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INTRODUCTION

Depuis 40 ans, le remplacement des articulations défectueuses par des articulations

artificielles est en constante évolution. On rappelle qu'environ 90 000 prothèses articulaires de

hanche sont implantées en France chaque année. Cependant, la tenue des prothèses doit être

continuellement améliorée pour faire face à l'augmentation de l'espérance de vie et à la

diminution de l'âge des patients opérés. Les chirurgiens constatent une forte dispersion dans la

tenue en service des prothèses. Actuellement, 10% des implantations nécessitent une

réintervention après quelques années de fonctionnement et 25% après 15 ans. On comprend

aisément qu'il est primordial de faire progresser la conception, la fabrication et la pose des

prothèses afin d'accroître le confort des patients et de réduire les coûts de santé.

Cette étude s'inscrit dans le cadre de travaux visant à.améliorer la durée de vie de

matériaux utilisés dans les prothèses articulaires, afin qu'ils fonctionnent de façon

satisfaisante pendant toute la vie des patients. C'est dans cette optique que cette activité se

poursuit activement à l'Ecole des Mines de Saint Etienne.

Les sollicitations mécaniques entraînent des détériorations par frottement-corrosion de

grandes ou petites amplitudes (fretting dans le contact métal/ciment ou métal/métal) [1,2].

D'autres endommagements peuvent éventuellement apparaître par corrosion par crevasse ou
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Dégradation de la cupule cotyloïdienne

Os iliaque
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Figure 1 : Dégradation de la cupule cotyloïdienne en polyethylene.
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par corrosion galvanique. Ces problèmes de corrosion peuvent être en partie résolus par des

traitements de surface améliorant la tenue en frottement-corrosion [3]. D'autres travaux basés

sur l'utilisation de tiges revêtues de dépôts poreux de céramique tentent de réduire le nombre

de descellements de prothèses en favorisant la reconstitution osseuse [4].

Le polyethylene à très haut poids moléculaire se présente comme un matériau majeur

dans la conception des prothèses articulaires ; en plus des propriétés mécaniques élevées par

rapport à son poids moléculaire, ce polymère présente de nombreux avantages de mise en

forme et d'usinage. Le polyethylene est présent dans la majorité des prothèses.

Les principaux dysfonctionnements surviennent suite à la dégradation prématurée de

la cupule en polyethylene à très haut poids moléculaire (UHMWPE) lors de son frottement

contre la tête sphérique métallique ou céramique (Figure 1). Cette usure est la principale cause

de réintervention. Sous l'effet de la force d'appui (de 1 à 5 fois le poids du corps dans un cycle

de marche), un phénomène de frottement se produit à l'interface de la tête fémorale et du

cotyle, entraînant l'usure progressive du polymère.

L'UHMWPE (PE) pour application biomédicale a fait l'objet de nombreuses études

parce qu'il est le maillon faible de la chaîne prothétique et parce qu'il n'a pas évolué

significativement en Europe depuis deux décennies. Pour certains l'accent est à mettre en

priorité sur le dessin des prothèses. Les dégradations du PE sont d'autant plus importantes

actuellement avec l'arrivée de nouveaux concepts tels que le double mouvement de la cupule

cotyloïdienne (la sphère évolue dans la cupule en PE, elle-même en mouvement dans l'anneau

cotyloïdien). Quels sont leur fondement et leur efficacité ? De ce fait, une littérature

considérable est proposée et donne un regain d'intérêt pour les parties en PE ; de nombreuses

solutions ont été envisagées pour les améliorer.

Un des plus importants problèmes industriels est de comprendre et de réduire les

phénomènes d'usure du polyethylene qui provoquent la formation de débris (3eme corps),

conséquence de son frottement contre une sphère métallique soumise à la corrosion due au

milieu physiologique.

Afin de neutraliser toute présence bactérienne, les prothèses articulaires sont

généralement stérilisées par irradiation y sous air, le plus souvent à 25kGy (2,5 Mrad).
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Cependant, l'irradiation y sous air présente des inconvénients. Celle-ci favorise

l'oxydation du polymère. Ce traitement provoque une modification de la structure

moléculaire, macromoléculaire et supermoléculaire.

L'ensemble de ces transformations se manifeste visuellement par un changement de

couleur de la cupule et l'apparition progressive dans le temps d'une zone couramment appelée

"zone blanche" qui se situe en moyenne 1 mm sous la surface et qui présente une épaisseur

d'environ 5 mm [5].

La majorité de ces phénomènes favorise la formation de débris dont la présence doit

être prise en compte dans la proposition d'un mécanisme d'usure. Le comportement de ces

particules émises à l'interface peut modifier les phénomènes d'usure qui en résultent [6,7]. Les

débris de polyethylene sont l'origine principale de l'ostéolyse et des descellements. Cette

usure dépend des sollicitations extrinsèques liées au dessin de la prothèse et aux autres

matériaux qui la constituent, mais aussi largement des caractéristiques intrinsèques du

polyethylene. Ces caractéristiques sont liées au polymère d'origine (notamment son poids

moléculaire), à la fabrication de la pièce (extrusion, compression ou moulage puis usinage) et

à la méthode de stérilisation.

Les mécanismes physiques ou chimiques mis en œuvre lors du vieillissement du PE

sont complexes et il est de ce fait difficile de définir un modèle cinétique fiable, permettant de

prévoir l'évolution du matériau et de ses propriétés dans le temps, d'autant plus que le PE va

évoluer après l'implantation. En effet, le milieu peut agir comme solvant en pénétrant le

polymère sans le modifier chimiquement, cependant il va entraîner des modifications des

propriétés mécaniques. La solution dans laquelle est immergée le PE diffuse dans la partie

amorphe de celui-ci et peut initier des processus physiques de plastification et de dégradations

irréversibles. Dans le cas où le polymère présente des groupements chimiques susceptibles de

créer des liaisons avec l'eau ou d'être hydrolyse par celle-ci, cette réaction peut aboutir à la

rupture de la chaîne entraînant une fragilisation du polymère. L'étude du vieillissement

hydrolytique du PE modifié par irradiation y est primordiale afin de mettre en évidence les

conséquences sur les propriétés mécaniques. Il n'est pas simple de présenter un modèle

cinétique de diffusion de l'eau dans le PE alors que ce processus est conditionné par les

propriétés chimiques et physiques du matériau. Le PE ne peut vraisemblablement plus être

considéré comme un matériau homogène suite au traitement par irradiation y. Il est important
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au préalable d'identifier l'oxydation et les autres modifications initiées par l'irradiation y. Il

faut donc tenir compte des hétérogénéités créées par l'oxydation et leur évolution dans le

temps.

Notre travail s'inscrit dans une démarche visant à expliquer les modifications initiées

par l'irradiation y sous air ou sous divers conditionnements, à caractériser l'évolution des ces

modifications et à tester leur influence sur le comportement et la durabilité du PE.

Le mémoire se compose de quatre chapitres.

Le premier chapitre présente une brève introduction sur le PE : les propriétés

intrinsèques du polymère ainsi que les réactions initiées par l'irradiation y. Par la suite chaque

chapitre débutera par une introduction bibliographique qui lui est propre si cela est nécessaire.

Le deuxième chapitre présente la caractérisation physico-chimique du PE traité par

irradiation y sous air, sous vide, sous différentes atmosphères gazeuses ou après implantation

ionique d'azote ou d'oxygène. L'accent sera également mis sur l'influence de l'atmosphère de

stockage mais également sur l'évolution du matériau après le traitement par irradiation.

Le troisième chapitre a pour objet l'étude de l'influence de l'environnement ainsi que le

comportement du PE traité par irradiation y après immersion dans la solution de Ringer. Des

pièces en PE diversement traitées seront immergées à différentes températures afin de

déterminer les paramètres de diffusion de la solution de Ringer dans le polymère. Des

geometries simplifiées subiront le même traitement afin de pouvoir appréhender le problème

de diffusion de façon différente et simplifiée. Nous mettrons en évidence les difficultés de

réaliser une modélisation de l'absorption devant l'hétérogénéité du matériau.

Enfin, le quatrième chapitre traitera de l'étude du comportement du PE en frottement-

corrosion. Pour cela, nous reproduisons le fonctionnement d'une prothèse de hanche à l'aide

du banc d'essai Tribocup® mis au point à l'Ecole des Mines. Les pièces types en PE sont

soumises à la superposition d'une pression normale et d'une combinaison de deux

mouvements croisés. Cette configuration permet également de reproduire l'hydrolyse puisque

les échantillons sont immergés dans la solution de Ringer. Nous mettrons ainsi en évidence

l'importance de divers paramètres comme le mode de stérilisation ainsi que le temps et

l'atmosphère de stockage sur le comportement du polymère lors de ces essais.
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Chapitre I

Le polyethylene à très haut poids moléculaire

traité par irradiation y

Cette première partie présente les caractéristiques intrinsèques du polyethylene à très

haut poids moléculaire (UHMWPE) ainsi que les mécanismes chimiques élémentaires initiés

dans le polymère par le traitement par irradiation y. On détaillera ensuite les répercussions

qu'ils produisent sur les propriétés physico-chimiques et mécaniques du PE.
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ULDPE : Ultra Low Density PolyEthylene, Mw < 1000 ;

VLDPE : Very Low Density PolyEthylene, 1 000 < Mw < 20 000 ;

LLDPE : Linear Low Density PolyEthylene, 20 000 < Mw < 50 000 ;

MDPE : Middle Density PolyEthylene, 50 000 < Mw < 200 000 ;

HDPE : High Density PolyEthylene, 200 000 < Mw < 1 000 000 ;

UHMWPE : Ultra High Molecular Weight PolyEthylene, 1 000 000 < Mw < 5 000 000.

Figure 2 : Classement des polyethylenes selon leur densité et leur poids moléculaire.
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1 Le polyethylene à très haut poids moléculaire

Les polyéthylènes sont constitués de la répétition du motif (-CH2-CH2). Ils sont

obtenus par polymérisation de l'éthylène gazeux mais sont très différents suivant le mode de

polymérisation.

Le procédé "haute pression" (le plus ancien), en masse ou en emulsion, nécessite la

compression de l'éthylène gazeux à plus de 1000 bars. Il conduit à un polyethylene à structure

ramifiée, difficilement cristallisable. Son poids moléculaire moyen est compris entre 20000 et

100000 et sa densité entre 0,88 et 0,92. Il est communément appelé Polyethylene basse

densité (PEbd).

Les procédés "basse pression" (type Ziegler-Natta) sont basés sur l'utilisation de

catalyseurs et nécessitent des pressions plus faibles, inférieures à 50 bars. Ils permettent

d'obtenir des chaînes macro-moléculaires linéaires plus denses que la méthode précédente,

plus facilement cristallisables. Le poids moléculaire moyen du PE ainsi obtenu est supérieur à

100000 et sa densité est comprise entre 0,95 et 0,98. Il est appelé polyethylene haute densité

(PEhd).

Le polyethylene à très haut poids moléculaire est un polyethylene à structure très

linéaire, dont le poids moléculaire varie de 1 à 8 millions et qui est obtenu par injection ou

frittage. L'importante longueur et l'existence de très nombreux enchevêtrements de ses

chaînes ne favorisent pas un développement facile de zones cristallines. Sa densité est alors

comprise entre 0,94 et 0,97. L'UHMWPE est utilisé dans les applications biomédicales pour

ses bonnes qualités dans les phénomènes de frottement par rapport à d'autres polymères,

associées à une naturelle inertie chimique. Il n'est attaqué ni par les acides, ni par les bases, ni

par les solutions de sels. Il est insoluble dans l'eau et généralement hydrophobe.

Souvent la densité du polyethylene augmente avec le poids moléculaire : on utilise

ainsi fréquemment cette relation pour les classer (Figure 2). Cette classification ne s'applique

donc pas au polyethylene à très haut poids moléculaire. Il faut donc être vigilant et ne pas

associer systématiquement hautes masses molaires et densité élevée. Dans le premier cas, le

terme caractérise la longueur de la molécule, alors que dans le deuxième, il est associé à une

cristallinité élevée favorisant la rigidité du polymère.
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L'augmentation de la cristallinité se traduit par une diminution de la solubilité et de la

diffusivité car le transport des diffusants ne s'effectue que dans la partie amorphe du

polymère. Les propriétés mécaniques des polyoléfines, telles que le PE, sont très sensibles à

l'orientation des macromolécules et de ce fait elles sont améliorées si ces dernières ont été

orientées dans la direction de la sollicitation.

2 Le traitement par irradiation y

Les cupules en polyethylene doivent être stérilisées en surface avant l'implantation en

milieu physiologique afin de neutraliser toute présence bactérienne. Celle-ci pourrait favoriser

une inflammation à l'origine de mouvements douloureux, et même initier un descellement de

la prothèse.

Plusieurs traitements de stérilisation de l'UHMWPE sont actuellement utilisés par les

fabricants de prothèses, dont deux sont plus fréquemment employés :

- l'oxyde d'éthylène,

- l'irradiation y sous air.

Initialement, la stérilisation était effectuée à l'oxyde d'éthylène. Des complications ont

été observées lorsqu'un dégazage insuffisant avait laissé persister des résidus de produit. La

toxicité de ces résidus et les difficultés de mise en œuvre de la technique en rendent son

utilisation moins fréquente. Cette méthode a donc été progressivement abandonnée au profit

de l'irradiation.

Dans le spectre électromagnétique, le rayonnement y a l'énergie la plus élevée de tous.

Il est le plus apte à détruire les micro-organismes incompatibles avec une implantation dans le

corps humain. Cette irradiation s'accompagne de la création de radicaux libres dans le

polymère. L'énergie apportée par l'irradiation est absorbée par les électrons, qui atteignent

ainsi un niveau excité. Cette énergie est transmise par absorption complète ou par effet

Compton [8,9].

Certains industriels utilisent l'irradiation à des doses élevées, non pas pour des

objectifs de stérilité, mais parce qu'ils réticulent ainsi le polymère. Cette reticulation

augmente effectivement certaines propriétés mécaniques (résistance à la rupture, module

d'Young) mais diminue l'allongement à la rupture ; on admet que cette situation va dans le
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sens d'une amélioration des propriétés tribologiques. Toutefois, des phénomènes d'oxydation

du polyethylene pendant et après l'irradiation vont avoir une influence néfaste sur ces mêmes

propriétés.

Les rayons y sont émis par les noyaux atomiques d'isotopes radioactifs, par transition

d'un état excité à un état de plus faible énergie. L'atome métallique est bombardé avec des

neutrons accélérés, les rayons y sont produits par transition électronique. Dans le cas de

rayons y émis par le Cobalt 60 et le Césium 137, d'énergie moyenne (0,25 à 4 Mev), l'effet

prépondérant est l'effet Compton : le photon cède une partie de son énergie à un électron et

repart dans une direction différente.

Détaillons le cas de l'émission de rayons y par le '"Co. Il est obtenu en bombardant

dans un réacteur nucléaire du 59Co avec des neutrons.

II émet deux rayons y de 1,17 et 1,33 Mev et 1 rayon bêta, sa période est de 5,24 ans.

Le Césium 137 présente une période plus importante (30 ans) mais coûte beaucoup plus cher

et il est plus difficile à manipuler, donc moins utilisé.

3 Les processus chimiques initiés par l'irradiation y - oxydation du

polyethylene

Dans toutes les conditions et atmosphères, l'irradiation favorise la rupture des liaisons

C-C et C-H et entraîne la formation de radicaux libres. Ceux-ci peuvent se réticuler, c'est-à-

dire former des ponts entre les chaînes (réaction ( 1-a)), se recombiner, formant des liaisons

multiples (réaction ( 1-b)), ou s'oxyder (réaction ( 1-c)).

-CH2-CH2-CH2- -CH2-CH-CH2-
a-

H2

-CH2-CH2-CH2- - -CH2-CH=CH-

OOH
I

-CH2-CH2-CH2- *• -CH2-CH-CH2-
+ O?
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La reticulation du polymère semble être la réaction qui prédomine sur la formation de

doubles liaisons et celle qui modifie de façon importante les propriétés intrinsèques du PE. Le

taux de doubles liaisons formées va également évoluer : la quantité de liaisons vinyles ou

vinylidènes peut diminuer au profit de liaisons trans-vinylènes par exemple. Toutefois, il est

important aussi de considérer le phénomène d'oxydation lorsque l'irradiation ou le stockage

ont lieu à l'air.

3.1 L'amorçage : formation des radicaux libres

L'amorçage des réactions est simplement provoqué par l'irradiation y qui entraîne la

formation des radicaux dans le PE. Le rayonnement y est suffisamment intense pour

provoquer la rupture de liaisons C-H et C-C et la formation de radicaux libres.

Les principaux radicaux formés sont de type alkyle par arrachement d'un hydrogène

sur la chaîne (réaction ( 2-a)) ou par rupture de la chaîne principale (réaction ( 2-b)). Il se

forme vraisemblablement également une part de radicaux allyles.

( 2 )

I
2 ^-CH 2 -C-

I
H

Les radicaux formés réagissent très rapidement en présence d'oxygène. Dans ce cas,

cette réaction est majoritaire sur toute réaction concurrente. Cette réaction ne sera limitée que

par la diffusion de l'oxygène.

3.2 Propagation et terminaison

Les macro-radicaux formés sont très instables, il est de ce fait impossible de les

observer et difficile de les caractériser. Ils possèdent un électron célibataire et donc sont

paramagnétiques ; ils pourront donc être caractérisés par résonance paramagnétique nucléaire

(RPE). Les radicaux sont d'autant plus stables que le carbone portant la charge est substitué.

Cette stabilité est également accrue s'il y a possibilité de délocaliser la charge et de créer ainsi

plusieurs formes de résonance.
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3.2.1. En milieu anaérobie

Les radicaux évoluent vers des formes plus stables (réaction ( 3 )). L'hydrogène se

dégage après que les radicaux hydrogène aient arraché un H de la chaîne, formant ainsi de

nouveaux macroradicaux (réaction ( 4 )).

Propagation :

(3, F
-CH2-CH3

H
(4) I

C H C H C H C H C H C H H 2

Terminaison :

En absence d'oxygène, les macroradicaux vont principalement réagir par élimination

de l'hydrogène en a ( transfert d'hydrogène) (réaction ( 5 )) pour donner des doubles liaisons

vinylène ou former un réseau réticulé tridimensionnel par recombinaison des radicaux libres

(réaction ( 6 )).

H2

(6) - . -
—CH2-CH-CH2

3.2.2. En milieu aérobie

En présence d'oxygène, l'évolution des macroradicaux formés est complètement

différente. Les radicaux primaires sont rapidement transformés en radicaux peroxyles.

Propagation :

Les radicaux alkyles propagent la réaction en formant des macroradicaux peroxyles

(réactions ( 7 ) et ( 8 )), évoluant eux-mêmes vers des formes hydroperoxydes ( 10 ).

( 7 ) < /

— v + O2 ^
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H H

-C- + 02 * ~-CH2-C-O
I l e
H H

H" + O, > HO2*

La formation de ce type de radicaux est commune à différents types de vieillissement

de polymères : radiochimique, photochimique, thermique...

O' O-H
(/ O

^—CH 2-CH-CH 2 . ^
( 1 0 )

H
I

—^CH2-CH-CH2—v ^

Les hydroperoxydes présentent néanmoins une faible stabilité thermique et

photochimique. Ils peuvent réagir rapidement et se décomposer suivant la réaction ( 1 1 ) pour

former des radicaux alkoxyles.

/O-H
(m 9 9'

~ ^ * -~-~-CH2-CH-CH2-— + OH"

Ceux-ci peuvent évoluer suivant la réaction ( 12 ) par coupure en p, provoquant une

rupture de chaîne, ou bien par arrachement d'un hydrogène sur la chaîne ou sur un

groupement peroxyde voisin (réactions ( 13 ) et ( 14 )). Dans le cas d'un traitement par

irradiation y, la proportion des deux réactions est équivalente [10].

"2) Ï M
CH +

( B ) <?• OH
PE(H) » ^ - C H r C H - C H 2 . + PE'
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O" OH
I I

^-v—CH2-CH-CH2 . --

(14) +

O-H />
Çf O

^ ~~CH2-CH-CH

A partir des radicaux formés en bout de chaîne par la réaction ( 8 ), on peut envisager

la réaction suivante :

H H

(15) ^ C H , - C - O + P E ( H ) > ^ C H 2 - C - O X + P E '

I V H 0H

H H

Terminaison :

^—CH2-CH2~O

H O
IC H . - C - O + — C H , - C H - C H 2 - ^ * —-CH2-CH-CH2-

" H O-

La présence d'oxygène diminue le taux de reticulation du PE, les réactions

concurrentes favorisent la formation de produits d'oxydation tels que des groupements

carbonyles et hydroperoxydes. On mettra en évidence dans la quatrième partie du rapport les

conséquences de ces modifications sur le comportement tribologique du PE.

4 Les processus physiques initiés par l'irradiation y •

4.1 Modification de la cristallinité et de la morphologie des cristallites

L'UHMWPE est un polyethylene semi-cristallin qui présente de très nombreux

enchevêtrements, à cause de l'extrême longueur de ses chaînes [11]. Les effets de l'irradiation

y affectent macroscopiquement tout le volume du matériau mais quasi exclusivement ses

zones amorphes au niveau microscopique. Ils sont à l'origine de scissions des chaînes

principales ; cela a pour effet de diminuer le nombre d'enchevêtrements et de favoriser la

reticulation et la modification des cristallites, avec pour conséquence une augmentation de la
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cristallinité [12,13,14]. La modification des cristallites est observée quelles que soient les

conditions d'irradiation, avec ou sans présence d'oxygène.

L'augmentation du taux de reticulation d'un polymère dépend de sa nature chimique,

de sa structure et du type de traitement effectué. Le taux de reticulation est d'autant plus

important que le traitement par irradiation y se déroule en l'absence d'oxygène : en effet en

présence d'oxygène, on a vu dans le paragraphe 3 que les macroradicaux formés évoluaient

préférentiellement vers des formes oxydées. La reticulation du PE présente de nombreux

points positifs. Outre l'amélioration du comportement dans l'essai de frottement, la

reticulation et la cristallisation rendent le polymère moins perméable aux gaz [15]. La

modification des cristallites et leur réarrangement sont à l'origine des modifications du

module d'élasticité. La reticulation semble augmenter avec la dose d'irradiation [16].

4.2 Effets sur le poids moléculaire et la densité

L'irradiation favorise la rupture des chaînes du PE. L'oxydation, lorsqu'elle a lieu,

implique une diminution des masses moléculaires. En revanche, la reticulation des chaînes

entraîne une augmentation de la masse moléculaire lorsque les réactions radicalaires ont lieu

entre macroradicaux [17].

La densité est également perturbée par le traitement par irradiation y. Ce phénomène

est influencé par la reticulation et l'oxydation qui ont des effets différents sur la modification

des cristallites.

L'oxydation du polymère est hétérogène et se présente préférentiellement en surface.

Ce phénomène va perturber la cristallisation par reticulation. Les modifications initiées par

l'irradiation y peuvent être assimilées à une modification des cristallites. Elles ont lieu

également dans la phase amorphe du polymère, qui est le siège de fortes restructurations

morphologiques. L'oxydation se traduit par des coupures de chaînes dans la phase amorphe,

créant ainsi des bouts de chaînes mobiles susceptibles de se démêler, de s'incorporer aux

cristallites et d'augmenter ainsi le taux de cristallinité apparent. Ce phénomène de

chimicristallisation peut être mis en évidence par des mesures de densité. La phase amorphe

se trouve de ce fait moins dense et présente une plus forte aptitude à la diffusion

intercristalline.
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Dans notre situation, le phénomène de reticulation est présent de la surface au cœur de

l'échantillon. L'oxydation, quant à elle, est présente en surface et affecte les premiers

millimètres en peau. La prédominance d'un phénomène par rapport à l'autre sera fonction de

la cinétique de diffusion de l'oxygène dans le PE.

5 Diffusion de l'oxygène, gradient d'oxydation

Lorsque l'irradiation ou le stockage ont lieu en présence d'oxygène, le PE est

confronté à des problèmes d'oxydation. La présence d'oxygène modifie considérablement le

comportement mécanique du PE. Elle met, en effet, en place des phénomènes de modification

présentés au paragraphe 3. L'évolution de cette oxydation sera directement liée à la diffusion

et à la pression partielle d'oxygène dans le matériau.

Dans notre situation, la principale source d'oxygène est externe à la pièce. L'évolution

de l'oxydation est gouvernée par la diffusion de l'oxygène dans la matrice. L'oxydation est

assimilée à un vieillissement du polymère. Ces modifications ont des conséquences

évidemment chimiques mais également physiques, puisque l'oxydation entre en concurrence

avec les réactions de reticulation et de recombinaison.
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c
.g
M—*

CD

X
o
T3
X

Oxydation constante dans la "zone blanche"

Front d'oxydation

Oxydation négligeable à coeur

Distance à la surface de l'échantillon

Figure 3 : Profil type d'oxydation : modélisation de l'oxydation [18].
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L'évolution de la perméabilité du PE aux gaz sera un facteur déterminant dans la

progression du phénomène d'oxydation. La reticulation du PE peut être assimilée à une

augmentation de la cristallinité relative du matériau. Ce processus diminue la perméabilité

aux gaz. En revanche dans les zones où l'oxydation prédomine, la phase amorphe sera moins

compacte et la diffusion de l'oxygène sera donc accrue. On peut schématiser le profil de

distribution des produits d'oxydation par la Figure 3.

Il existe différents modèles permettant de caractériser la diffusion de l'oxygène

[19,20,21]. Les lois empiriques de Fick servent de base pour les différents modèles adaptés

aux dégradations radiochimiques par la diffusion de l'oxygène. Il est facile de prévoir que ces

modèles ne vont pas pouvoir simuler correctement le palier obtenu immédiatement après la

surface. D'autres modèles séparent le polymère en deux zones de progression de l'oxygène

dans le matériau [22]. Tout d'abord, une partie où la cinétique d'oxydation n'est pas contrôlée

par la diffusion, suivie d'une partie où les effets de la diffusion sont prédominants et où le

premier modèle est valable.

Souvent les divers modèles avancés supposent que le coefficient de diffusion reste

constant. Dans notre cas, il ne l'est probablement pas car l'oxydation entraîne des

modifications chimiques et morphologiques ; il sera donc difficile de modéliser la progression

de l'oxydation. L'oxydation du PE présente toutes les caractéristiques d'un phénomène

contrôlé par la diffusion de l'oxygène.

Les divers auteurs sont d'accord pour identifier un certain nombre de phénomènes

présents lors de l'oxydation du polymère qui est conditionnée par la diffusion de l'oxygène.

- La distribution de l'oxydation est hétérogène ; on constate un gradient d'oxydation

près de la surface.

- Un palier superficiel d'oxydation est souvent constaté pour des épaisseurs

suffisantes.

- La frontière entre la zone oxydée et non oxydée est caractérisée par la présence

d'un front d'oxydation.

- L'oxydation à cœur est faible, toutes les molécules d'oxygène ont été consommées

dans la zone de peau que l'on appellera : zone blanche.

- Le taux d'oxydation et l'épaisseur de la zone blanche augmentent avec une

diminution du débit de dose.
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6 Conclusion

L'évolution des propriétés physico-chimiques et mécaniques du PE sera directement

liée aux modifications initiées par l'irradiation y. Les dégradations provoquées par l'irradiation

du PE sont souvent assimilées au terme de vieillissement.

Ces modifications interviennent à toutes les échelles :

- au niveau moléculaire par l'élimination d'hydrogène, la reticulation et l'oxydation

duPE,

- au niveau macromoléculaire par coupure de chaînes due au processus d'oxydation

dans la zone blanche, et la formation d'un réseau tridimensionnel par reticulation.

Ces différentes actions dénaturent la phase amorphe et entraînent de ce fait une

décohésion des cristallites.

- au niveau super-moléculaire par des modifications morphologiques, dont celles des

cristallites dans tout le PE accompagnée d'une "chimicristallisation" dans la zone

oxydée. On peut ainsi entrevoir la formation de micro-cavités.

Les dégradations de la phase amorphe vont provoquer des modifications du

comportement du polymère ; on peut s'attendre entre autres à la chute de l'énergie critique de

fissuration.
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Chapitre II

Etude physico-chimique de l'UHMWPE traité

par irradiation y

Afin de mieux comprendre le comportement et l'évolution de l'UHMWPE utilisé

comme matériau de prothèse, il est indispensable de réaliser préalablement une étude physico-

chimique du polymère. Le PE étudié est fourni par la société SERF, fabricant d'implants

orthopédiques. Ses caractéristiques sont reportées en Annexe 1. Dans le cadre de l'étude de

l'influence de l'irradiation y sur le PE, nous avons réalisé des irradiations à différentes doses et

sous diverses atmosphères. Le PE étudié a subi des irradiations sous air de 25 à 200 kGy, les

traitements sont faits sous vide et sous atmosphères inertes. Sur certains échantillons une

implantation ionique a été réalisée afin de modifier les propriétés de surface. Ces

implantations sont réalisées par la société NITRUVID. De précédentes études ont été menées

au laboratoire dans le but d'améliorer certaines propriétés des polymères par implantation

ionique à haute énergie. Les études ont montré en particulier que l'on pouvait améliorer les

propriétés de surface de ces matériaux. Ces résultats ont conduit la société NITRUVID à

déposer des brevets internationaux dès 1988 [23].
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Nous avons utilisé les techniques de caractérisation suivantes :

spectroscopie infrarouge à transformée de Fourrier (IRTF), pour l'étude de la

structure chimique,

- spectroscopie de photoélectrons (XPS : X-ray Photoelectron Spectroscopy), pour

l'étude en surface des énergies de liaison,

- rayons X sous incidence rasante, pour l'étude de la cristallinité relative,

- calorimétrie différentielle à balayage (DSC), pour la mesure de la température de

fusion,

- MEB (microscopie électronique à balayage), AFM (Atomic Force Microscopy),

pour l'étude des faciès de rupture,

- méthode de la lame de Wilhemly et de la goutte posée, pour la mesure de la

tension superficielle.

La partie théorique est relativement brève. Nous décriront succinctement les

différentes techniques utilisées en précisant les conditions d'utilisation des différents

appareils. Ces techniques d'analyse vont permettre de caractériser les modifications chimiques

du matériau ainsi que les conséquences de l'irradiation sur les propriétés mécaniques et la

morphologie macroscopique du PE. Cette partie présentera successivement 3 thèmes :

l'analyse chimique, les caractéristiques physiques et morphologiques et l'analyse des

propriétés de surface.

Analyse IR, Rayons X...

I:: / V

Lame du microtome
PE

Figure 4 : Découpe microtomique et analyse du film de polyethylene.
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1 Analyse chimique

1.1 Appareillages et conditions expérimentales

a. Spectroscopie infrarouge

La spectroscopie infrarouge permet d'avancer dans la compréhension des mécanismes

de dégradation du PE après un traitement par irradiation y en précisant la nature des liaisons

chimiques formées. Cette technique présente de nombreux avantages :

facilité de mise en œuvre,

technique non destructive.

Cette technique est un moyen de déterminer les différents groupements fonctionnels

présents dans le matériau en utilisant les modes de vibration des molécules. Les spectres

seront analysés dans le moyen infrarouge, avec un nombre d'onde compris entre 400 et

4000 cm"1.

Le spectromètre à notre disposition est de type FTS-185 de BIO-RAD. Il est utilisé en

réflexion diffuse et en transmission. La résolution est de 4 ou 8 cm"1 pour un nombre de 16

balayages. L'analyse en réflexion diffuse est réalisée directement sur les surfaces ou sur des

poudres afin de pouvoir qualitativement faire une comparaison rapide d'échantillons. Cette

technique permet d'avoir une réponse binaire sur la présence ou non d'un type de liaison ;

lorsque la modification est importante, il est possible d'avoir une idée de l'évolution du

phénomène. L'approche quantitative d'un phénomène n'est pas possible. L'analyse en

transmission permet de proposer une quantification relative des différentes transformation.

Cette technique repose sur la comparaison des intensités des bandes d'absorption, ou de la

détermination de leur valeur absolue. Dans notre cas, nous avons directement présenté la

densité optique (DO) en fonction du nombre d'onde. Cela a permis de caractériser l'évolution

de transformations chimiques au cours du temps [24]. Les analyses dans l'épaisseur sont faites

après une découpe microtomique des pièces massives (Figure 4). Les films d'épaisseur 20 (im

sont étudiés en transmission ; nous évaluons de cette façon les caractéristiques chimiques sur

une quantité donnée de polymère.
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Energie de liaison (eV) Fonctions

c l s
285

286,5

288

289,7

C-C, C=C, C-H

C-0

C=O, O-C-0

o-c=o
O l s

531-533,5

534

535,2

C-0, C=O, O-C-O, O - C O

C-O-O-H

C-O-O-C, C-O-O-H

Tableau 1 : Energies de liaison des diverses fonctionnalités du carbone et de l'oxygène [25].

to ; Aucun traitement

i
; — Traité par irradiation gamma sous air ( 100 kGy)

A J

DO

- 3

? I 30 2630 2130 1630
Nombre d'onde (cm-1 )

1130 630

Figure 5 : Spectre infrarouge de surface du PE avant et après traitement par irradiation y sous

air.
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b. Spectroscopie de photoélectrons X (XPS)

Cette technique permet l'analyse chimique des surfaces. Elle est applicable à tout type

de solide, notamment aux isolants, quelle que soit leur forme. L'épaisseur de la couche étudiée

est très faible. L'analyse repose sur la mesure de l'énergie cinétique des photoélectrons émis

après une irradiation de la surface par un faisceau de rayons X. Cette émission permet de

déterminer l'énergie de liaison des niveaux électroniques des couches étudiées. Elle permet

également de préciser l'environnement chimique de l'atome considéré. Le Tableau 1 reprend

le déplacement chimique et le type de liaisons des différents éléments que nous aurons à

considérer. Après déconvolution des pics du carbone et de l'oxygène, la mesure de l'aire de

chacun des pics permet d'effectuer l'analyse élémentaire et chimique quantitative de la surface

du polymère.

Conditions : L'analyse est réalisée à l'aide d'un spectromètre ESCA utilisant

l'analyseur Mac III de Cameca en mode d'acquisition avec une source de rayons X en se

servant de la raie Ka du magnésium. La surface analysée est d'environ 7 mm2 sur des

échantillons d'environ 1 cm2, l'angle entre l'échantillon et l'analyseur est de 28°, la profondeur

d'analyse est de quelques couches atomiques.

Analyse : L'apparition d'un pic Ois met en évidence l'oxydation de la surface analysée.

L'analyse des spectres du carbone Cis et de l'oxygène Ois permet de donner des informations

complémentaires sur l'oxydation du polymère. On peut ainsi distinguer les liaisons carbone /

oxygène des groupements peroxydes, hydroperoxydes... Cette méthode permet de compléter

l'analyse par spectroscopie infrarouge avec laquelle nous ne sommes par parvenus à

déterminer la stœchiométrie des couches d'oxydation. Nous présenterons dans les paragraphes

suivants les informations qui complètent les résultats obtenus par infrarouge.

1.2 Analyse

1.2.1. L'UHMWPE non traité

Les échantillons de PE non traités vont servir de référence pour l'étude des

modifications initiées par l'irradiation y ; nous rappelons l'allure du spectre infrarouge de

l'UHMWPE (Figure 5) et le détail des bandes d'absorption (Tableau 2). On remarque sur le

spectre les bandes caractéristiques des liaisons -CH2- du polyethylene.
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Attribution Bandes théoriques (cm"') Bandes expérimentales (cm"1)

Vibrations de valence de C-H

C-H antisymétrique de CH3

C-H antisymétrique de CH2

C-H symétrique de CH3

C-H symétrique de CH2

2975-2950

2940-2915

2885-2860

2870-2845

2918

2850

Vibrations de déformation de C-H

8a (CH2)

Vibrations du squelette

y(C-H)

1480-1440

750-720

1472

730

Tableau 2 : Attribution des bandes d'absorption du spectre infrarouge du polyethylene à très

haut poids moléculaire [26].

Attribution Bandes théoriques (cm"1) Bandes expérimentales (cm"1)

Vibrations de valence et de déformation de C-H

CR,R2=CH2

CHR,=CH2

CHR,=CHR2(cis)

CHR,=CHR2 (trans)

CHR,=CH2

CR,R2=CH2

CHR,=CHR2 (trans)

CR,R:=CHR3

3095-3075

3040-3010

3040-3010

3040-3010

995-985 et 915-905

995-985

980-960

850-790

f*

f*

f*

f*

905 f

988 f

964

840

l ibrutions de valence C=O

Cétone

Aldéhydes

Acides carboxyliques

Esters

1725-1720

1740-1720

1725-1700

1750-1735

1715

1 ihrations de valence C-O

Esters (-O-CH2)

Esters (-C-O-) 1250-1305

1170

1225 f

Tableau 3 : Attribution des bandes d'absorption du spectre infrarouge caractéristiques des

modifications du PE par irradiation y [26] (f = faible, * = généralement confondu).
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Dans ce cas, le pic du spectre Cu, obtenu par spectrométrie XPS, est parfaitement

ique et centré à 285eV. Aucun pic du spectre de Ois n'est enregistré.symétrique et centré à

1.2.2. L'UHMWPE traité par irradiation y

Différents lots de PE ont été testés en fonction de leur date de fabrication. Des pièces

traitées par irradiation y sous air sont stockées au laboratoire depuis 5 ans. Le stockage est

effectué à l'air sans exposition à la lumière.

a. Identification des modifications chimiques

Spectroscopie infrarouge :

Après traitement par irradiation y, le PE présente plusieurs modifications chimiques.

On peut comparer le spectre du PE traité par irradiation y au spectre du PE non traité (Figure

5). Les modifications du PE sont caractérisées par l'apparition de nouvelles bandes

d'absorption dans les zones suivantes :

- de 3100 à 3000 cm"1 : vibrations de valence et de déformation des—> C -H,

- de 1800 à 1535 cm"1 : vibrations de valence des groupements carbonyles >C = O,

- de 1680 à 1580 cm"1 : vibrations de valence des >C = C <,

- de 900 à 600 cm'1 : vibrations de valence et de déformation des C-H des doubles

liaisons carbone-carbone.

Les bandes d'absorption issues de la modification du PE sont reportées précisément

dans le Tableau 3.

Nous allons tout d'abord énumérer l'ensemble des bandes d'absorption qui apparaissent

après traitement par irradiation y.

Dans la zone des carbonyles, on distingue clairement un pic mettant en évidence la

formation de produit d'oxydation sous forme de > C = O. Cette bande présente une densité

optique différente suivant la distance à la surface comme on peut le voir par exemple dans le cas

de PE stocké à l'air après un traitement par irradiation y à l'air (Figure 6(a)). La présence de

(> C - O) est détectée sur une épaisseur d'environ 3 à 4 mm ; la concentration maximum en

groupements carbonyles est la plus importante à 1,5 mm de la surface de la cupule puis le

niveau d'oxydation décroît jusqu'à la distance de 3 mm ; ce phénomène a déjà été



Figure 6 : Evolution de la bande des carbonyles d'un film irradié à lOOkGy sous air en

fonction de la distance à la surface, après 5 ans de stockage à l'air.

Figure 7 : Déconvolution du pic dans le domaine des carbonyles pour un PE traité par

irradiation y sous air (lOOkGy).
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observé [27] mais ne tient pas souvent compte de l'évolution du phénomène dans le temps.

Ces différences en fonction de la distance à la surface résident principalement dans l'intensité

du pic mais aussi dans le nombre d'épaulements qu'il présente. Le pic dont le maximum pointe

à 1715 cm"1 englobe divers pics caractérisant les divers produits d'oxydation. Il est possible de

distinguer des épaulements vers 1705, 1716, 1738, 1765 cm'1 (Figure 7). En comparant les

fréquences de ces épaulements avec les données trouvées dans la littérature, il est possible

d'identifier les différents produits d'oxydation. On peut attribuer les différents épaulements

aux fonctions suivantes :

acides carboxyliques,

- cétones,

aldéhydes,

- esters.

Il apparaît que la physionomie de la bande caractéristique des groupements carbonyles

change suivant la distance à la surface de l'échantillon. La Figure 6(b) présente l'évolution du

pic caractéristique en fonction de la distance par rapport à la surface irradiée pour du PE traité

à 100 kGy. On peut sur cet exemple distinguer l'évolution des différents épaulements du pic.

La part de chaque produit d'oxydation varie en fonction de la distance à la surface de

l'échantillon.

On distingue deux zones (Figure 6(a)) : une zone oxydée en surface (plus ou moins

épaisse suivant la dose d'irradiation), et la zone de cœur non oxydée. La présence ou non de

>('-() correspond bien à l'observation de la "zone blanche" citée dans la littérature [28,29].

L'autre principale modification est la formation de doubles liaisons. Cette conversion

est néanmoins plus difficile à mettre en évidence, en effet la densité optique des bandes

caractéristiques est souvent moins importante (Figure 8). On admet que cette zone est difficile

à étudier à cause de la quantité de pics. Cependant, même si un pic est modeste, il révèle une

évolution du polymère.

XPS:

La méthode XPS apporte de plus amples informations lorsque le PE est oxydé. D'une

part, le pic du spectre du Cis peut devenir asymétrique, d'autre part, on voit apparaître le pic
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Figure 8 : Evolution d'une bande des doubles liaisons carbone-carbone dans un film irradié à

1 OOkGy sous air en fonction de la distance à la surface, après 5 ans de stockage à l'air.
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Figure 9 : Déconvolution du pics Cis mesurés par XPS sur de l'UHMWPE traité par

irradiation y sous air.
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Figure 10 : Répartition des différentes liaisons carbone-oxygène en fonction de la distance de

la surface de l'échantillon sur une cupule en UHMWPE traitée par irradiation y sous air

(1 OOkGy) puis stockée 5 ans sous air.
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du spectre de Ois entre 531 et 535 eV. La déconvolution du pic du spectre d s donne 4 pics

(Tableau 1 et Figure 9) :

- liaisons carbone/carbone et carbone/hydrogène,

liaison carbone/oxygène : alcool, éther, hydroperoxydes,

liaison carbone/oxygène : aldéhydes, cétones,

- liaison carbone/oxygène : acides carboxyliques, ester.

Comme on peut le voir sur la Figure 10, dans le cas de PE irradié sous air (lOOkGy) et

stocké pendant 5 ans sous air, la répartition des produits d'oxydation est hétérogène dans la

couche oxydée, en accord avec les résultats obtenus par infrarouge. On remarque que la

répartition des différents produits d'oxydation ne suit pas la même distribution. Dans ce cas

précis on observe une quantité plus importante d'hydroperoxydes à la surface, cette proportion

diminue en s'éloignant de la surface. On peut supposer que la quantité de carbones liés à un

atome d'oxygène varie peu.

Le pic du spectre de Ois donne moins d'informations sur le type de liaison chimique.

Cependant, on peut observer un décalage du sommet du pic de Ois, la valeur de l'énergie de

liaison augmente ; ce phénomène est caractéristique d'une augmentation de l'oxydation et

reflète plus particulièrement une augmentation de la quantité de liaisons carbonyles.

b. Effet de l'atmosphère d'irradiation et du stockage

- Atmosphère d'irradiation

Avec les différentes l'atmosphères de stérilisation utilisées, on constate l'apparition de

bandes caractéristiques des modifications chimiques du PE. Cependant, la nature et

l'évolution de ces modifications sont différentes suivant le conditionnement lors du traitement

par irradiation y.

Dans le cas du PE traité par irradiation y sous air, on distingue clairement sur le

spectre infrarouge l'apparition de l'ensemble des bandes présentées dans le paragraphe 1.2.2 a.

A savoir, l'ensemble des bandes caractéristiques de PE oxydé mais également les

modifications telles que l'apparition de différents types de doubles liaisons > C = C <. Ce

traitement favorise l'oxydation en surface et la reticulation dans la masse du PE.
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Figure 11 : Profils de densité optique de la bande d'absorption des groupements carbonyles à

1715 cm"1 après irradiation y sous air et stockage à l'air de 0 à 5 ans.

0,012 -

0,01 1

_ 0,008

à
o
" 0,006

O
Q 0.004

0,002 J'x „

. - * '

• * . .

V V

• ' ' ft'-H,

--»- 1,5 an à l'air-

- * • 1 an à l'air-

- «- 0,5 an à l'air-

- • - t=0-

1000 2000 3000 4000

Distance de la surface de l'échantillon (um)

5000

Figure 12 : Profils de densité optique de la bande d'absorption des groupements carbonyles à

1715 cm"1 après irradiation y sous vide et stockage à l'air de 0 à 2 ans.
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Dans le cas de l'irradiation y sous vide et sous atmosphère gazeuse aucune oxydation

n'est constatée immédiatement après le traitement. Il apparaît que l'on peut ainsi limiter

l'oxydation du PE lors du traitement. Dans cette situation on ne met en évidence que la

formation de diverses liaisons>C = C <.

- Stockage

Lorsque les échantillons sont irradiés à l'abri de l'oxygène (vide ou mélange gazeux) et

stockés dans les mêmes conditions, on ne décèle aucune oxydation significative du PE.

Aucune bande caractéristique du groupement >C = O n'apparaît à 1715 cm"1. Dans cette

situation, il est difficile de mettre en évidence d'autres réarrangements structuraux lors du

stockage. Le phénomène de reticulation prédomine en absence d'oxygène, cela peut être

confirmé par une mesure du taux de reticulation : dissolution (dans le xylène par exemple),

étude du taux de gonflement. Dans le cas de l'UHMWPE, ces méthodes sont assez difficiles à

mettre en place.

Lorsque le stockage se déroule à l'air, l'évolution du polymère est différente. Quelle

que soit l'atmosphère dans laquelle le traitement a eu lieu, nous avons mis en évidence une

évolution du matériau au cours du temps. Les Figure 11 et Figure 12 représentent l'évolution

de la densité optique du pic dont le maximum est à 1713 cm"1 en fonction de la distance à la

surface. La Figure 11 présente l'UHMWPE traité et stocké sous air, la Figure 12 montre

l'évolution d'échantillons traités sous vide et stockés sous air. Lors du stockage à l'air on

assiste à l'évolution d'un profil d'oxydation particulier. On distingue 3 zones : une couche de

surface à faible teneur en groupements carbonyles, la partie intermédiaire avec une forte

présence de carbonyles, et la zone de cœur non oxydée. Ce phénomène est observé dans le cas

du PE traité par irradiation y sous air et à l'abri de l'air. Les différences entre les deux

conditionnements sont la densité optique du pic et l'épaisseur de la couche oxydée. Dans les

deux cas, on note la formation d'un front d'oxydation abrupt.

On constate que la répartition des produits de l'oxydation n'est pas homogène. Tout

d'abord, l'analyse de la couche oxydée montre que la présence de groupements carbonyles

croît jusqu'à l'obtention d'une valeur de densité optique maximale qui se situe de 1,2 à 1,5 mm

de la surface. Immédiatement après ce maximum, la quantité de produits d'oxydation décroît

brutalement. L'analyse ne met pas en évidence la présence de groupements comprenant de

l'oxygène au cœur du matériau. L'évolution du profil d'oxydation est conditionné par 2



Chapitre II : Etude physico-chimique de l'UHMWPE traité par irradiation y -34-

0,004

—•—5ans

—•— 3ans

* 1an à

- • • t = 0

à l'air-

à l'air-

l'air-

1000 2000 3000

Distance de la surface de l'échantillon
4000 5000

Figure 13 : Profils de densité optique de la bande d'absorption des groupements O C à 964

cm'1 après irradiation y sous air et stockage à l'air de 0 à 5 ans.

0.004 -

0,003

3 0.002

0 001

. * ; > ' , - - '

'}-*'
--»- 1,5 an à l'air-

- •*- 1 an à l'air-

- *- 0,5 an à l'air-

- — t=0-

1000 2000 3000

Distance de la surface de l'échantillon

4000 5000

Figure 14 : Profils de densité optique de la bande d'absorption des groupements C=C à 964

cm"' après irradiation y sous vide et stockage à l'air de 0 à 2 ans.
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phénomènes : d'une part, la diffusion de l'oxygène dans le matériau, d'autre part, la

disponibilité des radicaux pour réagir avec l'oxygène.

Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre l'oxydation des macro-radicaux est

en concurrence avec la reticulation des chaînes. On peut voir clairement sur la Figure 13 et la

Figure 14 que la réaction d'oxydation est également en concurrence avec la reticulation, la

formation et l'évolution des doubles liaisons. On voit qu'il y a consommation des doubles

liaisons vinylènes (-CH=CH-CH2-) qui vraisemblablement vont évoluer vers des groupements

oxydés.

On se rend compte qu'après le traitement par irradiation y deux mécanismes

intervenant en parallèle peuvent expliquer l'évolution du matériau au cours du temps de

stockage. Tout d'abord, la transformation des doubles liaisons carbone-carbone qui sont

facilement oxydables, mais également l'oxydation des macroradicaux piégés dans le

polymère. Cette deuxième réaction va concerner préférentiellement les radicaux présents dans

les parties cristallines du PE. En effet, les radicaux produits dans la partie amorphe présentent

une durée de vie bien moins importante à cause de leurs plus grandes mobilité et disponibilité.

Les radicaux piégés dans la partie cristalline vont pouvoir migrer à la surface des zones

cristallines au cours du temps pour entrer en contact et réagir avec l'oxygène ; les parties

cristallines sont imperméables à l'oxygène. Ces deux processus vont avoir un rôle déterminant

sur l'évolution du matériau ; il sera difficile de les différencier.

Dans le cas de l'irradiation à l'abri de l'oxygène, l'oxydation est plus superficielle que

dans le cas d'un traitement sous air pour une même durée de stockage. Dans le premier cas la

densité optique est également moins importante, les produits d'oxydation sont plus proches de

la surface et en quantité plus réduite.

L'analyse par XPS ne révèle pas de différence notoire dans les proportions des

produits d'oxydation. Sur les échantillons ayant été stockés à l'air, on constate dans toute la

zone oxydée, une augmentation de la quantité des groupements carbonyles en fonction du

temps. Simultanément, la proportion de carbones simplement liés à l'oxygène, par des liaisons

de types peroxyde ou hydroperoxyde, diminue.
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Figure 15 : Epaisseur de la zone oxydée en fonction de la dose d'irradiation sur l'UHMWPE,

immédiatement après irradiation.
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Figure 16 : Densité optique de la bande centrée à 1715 cm"1 après implantation d'oxygène à

différentes doses.
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c. La dose d'irradiation

Dans le cas de l'irradiation y sous air, on met en évidence immédiatement après le

traitement une oxydation superficielle. Après une analyse réalisée immédiatement après le

traitement, l'épaisseur affectée est de l'ordre du millimètre (Figure 15). Elle croît avec la dose

jusqu'à 75kGy, puis le phénomène d'oxydation semble moins influencé par l'élévation de la

dose d'irradiation. A partir d'une certaine dose, le phénomène d'oxydation est limité par la

diffusion de l'oxygène vers les macro-radicaux.

1.3 Implantation ionique

• Implantation ionique d'azote /3O7 :

Pour des doses d'implantation de l'ordre de 2.1013 ions.cm"2, la densité optique du pic

caractéristique des groupements carbonyles est relativement faible. Le pic est large et traduit

une forte dispersion des produits d'oxydation. A partir de 1.1014 ions.cm"2, la densité optique

du pic est multipliée par quatre, le pic caractéristique des liaisons carbonyles s'affine ; la

dispersion des produits d'oxydation est moins grande. La valeur de la densité optique croît

plus modérément jusqu'à une dose d'implantation d'environ 3.1014 ions.cm"2, la valeur de la

densité optique est approximativement 5 fois supérieure à celle obtenue pour une dose de

2.101 ' ions.cm2. Pour des doses plus élevées, la quantité relative de groupements carbonyles

n'évolue plus. L'analyse XPS confirme la faible oxydation du PE, celle-ci ne concerne que

l'extrême surface du polymère. Avec l'augmentation de la dose d'implantation, la proportion

de liaisons carbonyles augmente par rapport aux autres liaisons carbone/oxygène.

• Implantation ionique d'oxvsène :

Comme dans le cas précédent, après une implantation d'oxygène, on a mis en évidence

l'apparition d'un pic centré à 1715 cm"1. La densité optique du pic augmente de façon

significative pour des doses comprises entre 1013 et ÎO1* ions.cm"2 (Figure 16). Contrairement

à l'implantation d'azote, la morphologie du pic reste la même quelle que soit la dose

d'implantation. Ce phénomène n'est observé qu'à la surface du PE. L'oxydation qui apparaît

après le traitement est beaucoup moins importante que dans les conditions d'une irradiation

sous air. Comme dans le cas de l'azote, on ne détecte pas en surface l'apparition de doubles

liaisons.
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L'analyse XPS montre que les liaisons carbone/oxygène sont principalement de type

hydroxyde ou peroxyde. La dose d'implantation ne modifie pas la répartition de chaque type

de liaisons chimiques. Comme dans le cas de l'implantation ionique d'azote, la part de liaisons

carbonyles est faible et évolue peu avec la dose.

Lorsque le PE implanté est par la suite traité par irradiation y sous air, le phénomène

d'oxydation est amplifié en surface. Cependant, l'oxydation du PE reste semblable au PE traité

seulement par irradiation y sous air. L'oxydation de sous-surface est seulement gouvernée par

la diffusion de l'oxygène gazeux dans le PE. L'accroissement d'oxygène présent à la surface

n'accentue pas le processus de transformation.

1.4 Conclusion

Nous avons mis en évidence l'effet non négligeable de l'irradiation sur les

modifications chimiques du PE. L'irradiation y en amorce la formation de macro-radicaux.

Ceux-ci vont évoluer de façons diverses suivant l'environnement dans lequel ils se trouvent.

Le phénomène de reticulation va prédominer lorsque le traitement se déroule en absence

d'oxygène ; l'oxydation en surface se développe si aucune précaution n'est prise pour éviter le

contact entre les macro-radicaux et les molécules d'oxygène. Si le stockage des pièces traitées

a lieu sous air, une oxydation du polymère apparaît. Ce processus se développe quel que soit

le conditionnement mis en place lors de l'irradiation.

Dans le cas d'une implantation ionique, on voit apparaître en surface des structures

oxydées. Dans le cas de l'implantation ionique d'azote, la quantité de groupements oxydés

augmente avec la dose jusqu'à 3.1014 ions.cm"2. Le pic s'affine avec l'augmentation de la dose :

l'augmentation de la dose va diminuer la dispersion de la production des produits d'oxydation.

A partir de cette dose l'oxydation évolue peu. Dans le cas de l'oxygène, le phénomène est

similaire, la densité optique du pic centré à 1715 cm-1 augmente avec la dose (de 101 à

\0l~ ions.cm"2). Cependant, lorsque la dose croît, la composition des produits d'oxydation

reste la même.

Des conséquences sur le plan physique sont envisageables, par exemple, une

augmentation de la mouillabilité des zones oxydées, liée au fait que la surface présente un

caractère de plus en plus polaire.
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La diffusion de l'oxygène n'a lieu que dans la phase amorphe ; de ce fait, on peut

concevoir que la modification de cette phase en surface par la création d'une zone oxydée

(zone blanche) perturbe la diffusion de l'oxygène quelle que soit la dose d'irradiation.

Comme nous le verrons dans la partie suivante, la frontière entre la couche oxydée et

le cœur du matériau coïncide avec les modifications de cristallinité. L'oxydation délimite deux

zones qui vont présenter des caractéristiques différentes.

2 Modifications physiques et morphologiques

2.1 Appareillages et conditions expérimentales

2.1.1. Diffraction des rayons X

a. Mesure de la cristallinité relative

La diffraction des rayons X permet de mesurer les variations de cristallinité relatives

de surface. Dans le cas des polyoléfines comme le PE, on mesure l'intensité de diffraction de

la structure cristalline par rapport à l'intensité totale de diffraction. La cristallinité relative

correspond à la part de chaînes moléculaires à l'état cristallin dans la totalité du matériau.

Dans notre cas, l'UHMWPE utilisé présente deux pics caractéristiques des plans

cristallographiques (200) et (110) (Figure 17). Les diagrammes présentent la diffraction des

zones amorphe et cristalline du matériau (Figure 18-a). Les deux parties étant mêlées,

l'intervalle dans lequel se trouve l'angle de diffraction est le même. La zone amorphe donne

un pic de diffusion large qui se superpose aux pics de diffraction de la zone cristalline

[31,32].

La cristallinité relative est obtenue en soustrayant le fond continu du diagramme total.

La détermination de la cristallinité relative du PE par diffraction des rayons X doit respecter

les critères suivants :

Le fond continu doit être représenté par une courbe régulière.

- La courbe représentant le fond continu doit être confondue avec celle de

diffraction dans les zones sans pics.

Le pic le plus important doit apparaître vers 20 = 21,3° avec la raie Ka du Co, le

deuxième pic, moins intense, à 23,7°.
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Figure 17 : Diagramme de diffraction des rayons X de l'UHMWPE.
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Figure 18 : Principe de la détermination de la cristallinité relative par diffraction des rayons X

[30] : cas du PE haute densité, (a) intensité diffractée totale, (b) après soustraction de

l'intensité diffusée [33, 34].
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La cristallinité relative est calculée par la relation suivante (Figure 18-a et b):

Xc

A + 4
Ac : aire du pic correspondant à la diffraction cristalline,

Aa : aire du pic correspondant à la diffusion des zones amorphes.

b. Estimation de la taille des cristallites

La taille des cristallites (L en Â) dans la direction perpendiculaire au plan (hkl) est

donnée par la formule suivante :

L(hkl) =*A
d(20).cos0

A est la longueur d'onde de la raie Ka du cobalt, K est une constante (facteur de forme), et

d{26), la largeur du pic à mi-hauteur de diffraction des rayons X (unité 10).

c. Conditions expérimentales

L'appareil utilisé possède un tube à rayons X avec anticathode en Co (A.Ka =1,79 A).

Des spectres de rayons X sont réalisés sur des pièces massives et également sur les films. La

finesse des films ne présente pas un handicap pour ce type de mesure. Par diffraction des

rayons X sous incidence rasante, la profondeur minimale de pénétration des rayons dans le

polymère est de 1,5 um jusqu'à 170 um au maximum.

Pour l'estimation de la taille des cristallites, la largeur à mi-hauteur mesurée est

corrigée d'une erreur d'origine expérimentale. La valeur de la correction est déterminée à

partir du spectre obtenu dans les mêmes conditions d'essai avec un matériau 100% cristallin

(NaCl, A12O3...)[35].

2.1.2. Calorimétrie différentielle à balayage (DSC)

Cette technique a été utilisée afin de déterminer, d'une part, la température de fusion

de nos différents matériaux et d'autre part, l'enthalpie de fusion de ceux-ci (en corrélation avec

la cristallinité). Les mesures de cristallinité sont réalisées en comparant l'enthalpie de notre

échantillon à celle donnée dans la littérature pour le PE 100% cristallin. L'extrapolation de la

valeur de l'enthalpie de fusion (AHf) serait de 293J/g. Cependant, cette technique de mesure
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Figure 19 : Evolution du taux de cristallinité de l'UHMWPE en fonction de la distance à la

surface d'irradiation.

Traitement du
Polyéthylène(UHMWPE)

non traité

Cristallinité relative (%)

58±2%

Taille des cristallites (nm)

D ; 110} (±2%)

42
Dî200! (±2%)

34
Irradiation y

Air 25 kGy
Air 50 kGy
Air 75 kGy
Air 100 kGy
Air 200 kGy

Vide 100 kGy
Argon 100 kGy

Argon + 5%H2 100 kGy

61±2%
62±2%
65+2%
66±2%
69±2%
66+2%
65+2%
66+2%

50
65
75
78
76
78
77
76

40
44
52
54
47
54
54
55

Implantation ionique d'oxygène
3.10u ions/cm2

1014 ions/cm2

10l? ions/cm2

1016 ions/cm2

62+1%
66 +2%
70+2%

70,5±2%

70
75
82
85

46
50
53
58

Implantation ionique d'azote [30]
1013 ions/cm2

2.1014 ions/cm2

10l? ions/cm2

10'fa ions/cm2

65±3%
66+3%
67±3%
69±3%

47
47
47
48

30
31
33
34

Tableau 4 : Valeurs de la cristallinité relative et taille des cristallites de l'UHMWPE non

traité, traité par irradiation y ou implantation ionique.
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du taux de cnstallinite ne présente pas une reproductibilité suffisante : malgré une

optimisation des conditions d'essai, la précision n'est que de ±5% (absolus).

L'appareil utilisé est un ensemble SETARAM TG-DSC 111 utilisé avec une vitesse

de montée en température de 5 à 15°C/min, sous atmosphère d'argon avec une nacelle de

référence en platine. Les échantillons sont chauffés de 25 à 200°C.

2.2 Analyse

2.2.1. UHMWPE non traité

Déterminé par diffraction des rayons X, le taux de cnstallinite du PE utilisé est de

58±2%. L'évolution de celui-ci en fonction de la distance à la surface de l'échantillon est

reportée sur la Figure 19. On constate sans surprise que le taux de cristallinité est constant

dans tout l'échantillon. La température de fusion est de l'ordre 411+3 °K, cette valeur est

stable dans tout le matériau. La taille des cristallites est de 42 nm pour le pic de diffraction

(110) et de 34 nm pour le pic (200).

2.2.2. L'UHMWPE traité par irradiation y

a. Caractérisation des modifications

L'irradiation y provoque la scission de chaînes essentiellement dans la partie amorphe

du PE. Ces "bouts" de chaîne vont pouvoir s'intégrer aux lamelles cristallines les plus proches.

Les taux de cristallinité sont présentés dans le Tableau 4 ; on constate une

augmentation de la cristallinité relative suite au traitement par irradiation y. On constate aussi

une augmentation de la taille des cristallites. L'irradiation ne provoque pas la formation de

nouvelles lamelles cristallines mais un allongement de celles existantes, ce qui explique

l'augmentation de la cristallinité. Ces modifications ont pour conséquence une augmentation

de la température de fusion du PE ainsi traité (paragraphe 2.2.2 c).

On peut percevoir les conséquences de ces modifications macromoléculaires au niveau

super-moléculaire. Sur l'analyse AFM des faciès de rupture d'un PE non traité et traité par

irradiation y sous air, on distingue le changement de morphologie consécutif à l'irradiation
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Figure 20 : Observations AFM du faciès de rupture d'UHMWPE : a- traité par irradiation y

sous air ( 1 OOkGy), b- non traité.
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Figure 21 : Photos MEB du faciès de rupture du PE : a - traité par irradiation y sous air

(lOOkGy), b - non traité.
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Figure 22 : Evolution du profil de cristallinité relative en fonction du temps de stockage pour
un PE irradié à lOOkGy sous air.

a) b)

Figure 23 : Photos MEB du faciès de rupture de la zone oxydée du PE traité par irradiation y

sous air ( 1 OOkGy), stocké sous air pendant 2 ans.
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Figure 24 : Profil des températures de fusion sur les 8 premiers millimètres dans un

échantillon de PE traité par irradiation y sous air, stocké 3 ans sous air.
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Figure 25 : Evolution du taux de cristallinité et des températures de fusion pour des doses

d'irradiation y sous air différentes.



Chapitre II : Etude physico-chimique de l'UHMWPE traité par irradiation y -48-

(Figure 20). Pour cette observation, les faces sont obtenues après rupture d'une éprouvette de

traction à température ambiante. Les résultats de ces essais de traction sont exploités dans le

chapitre III. On met ainsi en évidence la morphologie cristalline et le comportement de la

phase amorphe. Le PE traité est réticulé (Figure 20-a), sa morphologie moins perturbée laisse

entrevoir une meilleure résistance à la propagation de fissures.

De la même façon, les photos de la Figure 21 présentent les observations au MEB du

faciès de rupture obtenu après refroidissement à l'azote liquide. Dans ce cas, la rupture a lieu

bien en dessous de la température de transition vitreuse. Les photos révèlent l'organisation

cristalline du PE. Dans le cas du polymère non irradié, on met clairement en évidence la

structure polygonale. Il est difficile de mettre en évidence les modifications de la structure

cristalline, on peut néanmoins remarquer une tendance à l'augmentation de la taille des

polygones après irradiation y. Le détachement de la structure cristalline est moins marqué

après irradiation. Cette légère modification de la structure s'accompagne d'une augmentation

de la taille des cristallites (Tableau 4).

b. Effet de l'atmosphère d'irradiation et de stockage

• Atmosphère d'irradiation :

Dans le cas de l'irradiation y sous vide ou sous atmosphère, le taux de cristallinité est

peu différent de celui relevé lors d'un traitement sous air. Il est de l'ordre de 66% ±2 quel que

soit le conditionnement lors du traitement. L'augmentation de la cristallinité relative est donc

sensiblement la même lorsque le PE est irradié sous vide ou sous atmosphère gazeuse

(Tableau 4). Ces observations ont été réalisées dans un laps de temps le plus court possible

après le traitement. En effet, nous avons montré par l'analyse chimique, l'importance de

l'atmosphère de stockage sur l'évolution (vieillissement) du PE. Le conditionnement lors du

traitement a peu de conséquence sur l'évolution de la taille des cristallites.

• Stockage :

De la même manière que le stockage à l'air engendre des modifications chimiques, il a

également des répercussions au niveau macromoléculaire. Sur la Figure 22 on constate que

dans le cas d'un PE traité par irradiation y sous air (100 kGy) suivie d'un stockage à l'air, la

cristallinité relative évolue dans le temps. L'oxydation du PE mise en évidence dans la partie

précédente affecte la morphologie du PE. Les photos de la Figure 23 présentent la structure

cristalline en surface de PE vieilli trois ans à l'air à deux échelles. On remarque un

changement important de l'aspect cristallin du polymère par rapport à une zone non oxydée
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qui a un aspect comparable à celui de la Figure 21. Cela se manifeste en particulier par un

allongement de la structure cristalline.

Dans la zone non oxydée (cœur de l'échantillon), le taux de cristallinité est moins

élevé et n'évolue pas au cours du stockage. La température de fusion suit sensiblement la

même évolution. Elle est plus importante, de quelques degrés, près de la surface dans la partie

où le PE a réagi avec l'oxygène de l'air (Figure 24).

L'oxydation du PE se propage préférentiellement dans la partie amorphe du PE, elle

modifie la frontière entre la partie amorphe et la partie cristalline du polymère. Les radicaux

qui, au cours du temps, vont migrer à la surface des cristallites, réagissent rapidement avec

l'oxygène. La frontière devient moins marquée du fait que les radicaux oxydés se rattachent à

la structure cristalline provoquant ainsi autour des cristallites une chimicristallisation.

c. La dose d'irradiation

Les analyses ont été réalisées immédiatement après le traitement par irradiation afin de

limiter les effets du phénomène d'oxydation sur l'évolution du taux de cristallinité et la

température de fusion. Comme on peut le voir sur la Figure 25, le taux de cristallinité et la

température de fusion sont fonctions de la dose d'irradiation.

L'augmentation de la dose d'irradiation induit une élévation de la cristallinité du PE.

La température de fusion augmente également légèrement avec la dose. Ce phénomène suit

évidemment l'augmentation de la cristallinité relative avec la dose d'irradiation. Pour ces deux

caractéristiques, une augmentation est constatée pour des doses allant jusqu'à 75 kGy. Pour

des doses plus élevées, le phénomène semble être plus modéré. L'augmentation de la taille des

cristallites montre que l'élévation de la cristallinité relative est la conséquence de

l'allongement de cristallites existantes.

Cependant, nous n'expliquons pas la diminution de la taille des cristallites pour une

dose de 200 kGy. Les valeurs présentées sont issues de la moyenne de plusieurs mesures.

Dans ce cas précis, la dispersion des mesures était très importante.

2.2.3. Implantation ionique

• Implantation ionique d'azote [301 :

Pour des faibles doses, inférieures à 2.1014 ions/cm2, l'augmentation de la cristallinité

est significative par rapport au polymère non traité (+6% absolu). De même, la taille des
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cristallites évolue par rapport au PE non traité. Si les doses d'implantation augmentent, la

cristallinité du PE implanté s'élève également. Cependant, la taille des cristallites n'augmente

pas signifîcativement si l'on pratique une implantation ionique (Tableau 4).

L'implantation ionique va perturber la surface. Nous avons vu dans le paragraphe 1

que la surface s'oxydait plus ou moins suivant la dose. Les scissions de chaînes, provoquées

en surface par le traitement, se déroulent principalement dans la zone amorphe. Les macro-

radicaux ainsi formés vont s'oxyder ou entraîner un réarrangement des zones amorphes du PE.

Ce dernier phénomène conduit à une augmentation de la cristallinité relative sans forcément

engendrer une augmentation de la taille des cristallites.

• Implantation ionique d'oxygène :

Lorsque le PE subit une implantation ionique d'oxygène, la surface est fortement

modifiée comme cela a été mis en évidence dans l'analyse chimique (paragraphe 1.3). Ces

transformations bouleversent de façon importante le taux de cristallinité. Comme on peut le

voir dans le Tableau 4, la cristallinité relative croît d'un taux de 62% pour une dose de 3.1013

ions/cm2 jusqu'à atteindre un palier (70+2%) à partir de 101? ions/cm2. Dans ce cas

l'augmentation de la taille suit l'évolution de la cristallinité relative. L'accroissement de la

taille des cristallites peut être attribué plutôt au regroupement de cristallites voisines, tant

l'effet est important. Cette hypothèse peut être illustrée par un traitement à faible dose

d'implantation, 3.1013 par exemple. On remarque une augmentation conséquente de la taille

des cristallites sans que parallèlement le taux de cristallinité ne prenne des valeurs très

supérieures à celui du PE non traité.

2.3 Conclusion

La stérilisation par irradiation y influence de façon importante la morphologie du

polymère. Comme nous l'avons vu précédemment, l'irradiation provoque la formation de

radicaux par scission de chaînes. Le devenir de ces radicaux est gouverné par l'environnement

dans lequel ils évoluent. La reticulation de la partie amorphe du PE prédomine au cœur du

polymère mais également lorsque le traitement d'irradiation a lieu à l'abri de l'oxygène ;

l'oxydation est initiée lors d'une irradiation sous air et se propage lors d'un stockage sous air.

Les scissions de chaînes provoquées par l'irradiation dans la partie amorphe du PE

peuvent entraîner, s'il n'y a pas reticulation, le désenchevêtrement des bouts de chaîne ainsi

formés. Les chaînes qui préalablement reliaient les lamelles cristallines entre elles peuvent de
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ce fait participer à une lamelle voisine. La disparition de ces liens entre les lamelles peut jouer

un rôle déterminant dans la modification des propriétés mécaniques. Ce phénomène peut être

amplifié en surface puisque nous avons montré que la reticulation est moins importante à

cause de la concurrence avec les réactions d'oxydation. On s'aperçoit de la forte implication

des modifications chimiques dans la restructuration morphologique du polymère.

Implantations ioniques :

A la suite de l'implantation d'azote, la taille des cristallites augmente peu en surface

quelle que soit la dose. Dans ce cas, l'augmentation de la cristallinité en surface est

principalement due à des réarrangements dans la zone amorphe. Le phénomène est plus

important pour une implantation d'oxygène (>1013 ions/cm2). Les modifications structurales

sont influencées par les modifications chimiques du PE en surface. Comme on l'a vu dans

l'analyse chimique de l'implantation ionique, l'oxydation du PE est maximale a partir d'une

dose de ÎO1^ ions/cm2. La modification de la cristallinité relative est plus importante que dans

le cas de l'azote, il en est de même pour l'évolution de la taille des cristallites.

3 Propriétés de surface : mouillabilité

Afin de comprendre le comportement du PE lors des études en frottement corrosion

menées dans le chapitre IV, il est primordial de caractérisé les modifications de la surface du

polymère. Il n'est pas inutile de préciser que la mouillabilité des surfaces des différents PE

sera conditionnée par l'état de surface de celui-ci. Pour cette raison, nous avons préalablement

mis en évidence l'influence de la rugosité sur l'hystérésis de mouillage et sur la mesure de

l'angle de contact.

Le polyethylene, comme la majorité des polyoléfines, est hydrophobe et apolaire,

après sa fabrication et avant tout traitement. Sa tension superficielle critique est d'environ

31 mJ.m". Cette valeur sera augmentée lorsqu'un groupe polaire remplacera un atome

d'hydrogène de la chaîne.
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Préparation de la

surface

Brut d'usinage

Poli (2400)

Poli (4000)

UHMWPE

l,6um

0,12um

0,03 um

PE500

0,65um

0,15um

0,04um

PE200

0,55um

0,16um

0,06um

Tableau 5 : Valeurs de Ra de différents PE non traités ayant été polis à divers degrés.

Préparation de la surface
Brut d'usinage

Poli (2400)

Poli (4000)

Ra
1,5 um

0,12 um

0,03 um

Tableau 6 : Valeurs de Ra de différents UHMWPE traités par irradiation y sous air (100 kGy)

à divers degrés de polissage.
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3.1 Mesures de rugosité

3.1.1. Méthode

La rugosité Ra est définie comme étant la moyenne arithmétique des écarts de profil

en dessous et au-dessus d'une ligne de référence sur toute la longueur d'échantillonnage. Sur

une longueur de surface L, la ligne médiane est une ligne tracée de sorte que la somme des

superficies des ondulations au-dessus de cette ligne soit égale à la somme des superficies des

creux en dessous de cette même ligne.

La valeur de rugosité d'une surface est la hauteur moyenne des aires limitées par un

profil défini, le calcul de la rugosité devient :

Ra = j)\y(x)\dx

où y représente la hauteur du profil.

3.1.2. Résultats

II est nécessaire d'effectuer plusieurs mesures. Les valeurs de rugosité sont alors

déterminées par un résultat moyen de plusieurs mesures prises sur la surface.

Les mesures ont été réalisées sur divers échantillons de polyethylene (de densités

différentes : UHMWPE, HDPE) qui ont été polis de manière plus ou moins fine. La moitié

des échantillons a été traitée par irradiation y sous air. Nous avons donc étudié des

échantillons bruts, irradiés (lOOkGy) et non-irradiés, sous différents grains de polissage

( 1200. 2400, 4000 et aucun polissage). Les résultats obtenus sont présentés dans les Tableau 5

et Tableau 6.

On constate d'une part que les valeurs de rugosité sont légèrement différentes pour les

divers polymères à un degré de polissage donné, et d'autre part que le traitement par

irradiation y ne perturbe pas notablement l'état physique de la surface.
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force
d'émersion

force
d'immersion

Lame
échantillon

Profondeur d'immersion (mm)

Liquide

COS 6 d y n = x

I : périmètre de
l'échantillon

(b) L'immersion débute sans (c) Essai complet pour la mesure des
accroissement brutal de F angles de contact en dynamique

Figure 26 : Détermination de l'angle de contact en dynamique par la méthode de la lame de

Wilhelmy (a), la suspension d'une charge constante supprime l'accroissement brutal de force

au contact entre liquide et solide (b), méthode de calcul de l'angle de contact dynamique (c).
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3.2 Mouillabilité des polyoléfines

3.2.1. Mesure de la mouillabilité

Le terme de mouillabilité caractérise l'interaction entre un solide et un liquide. On

définit ainsi l'étalement du liquide sur une surface et la pénétration de celui-ci dans un milieu

poreux. On peut déterminer la mouillabilité par la méthode de la lame de Wilhelmy et par la

méthode de la goutte posée, respectivement en dynamique (cinétique d'étalement de la goutte)

et en statique.

Une grandeur caractéristique de cette affinité est l'enthalpie libre d'adhésion liquide-

solide, définie comme le travail recueilli lors de la mise en contact de façon isotherme et

réversible d'une unité de surface du solide indéformable et d'une unité de surface du liquide,

ou encore comme le travail fourni lors de l'opération inverse.

L'enthalpie libre d'adhésion se définit indépendamment de toute autre grandeur et

peut être considérée comme une grandeur de base. Elle ne dépend que de la couche de

molécules adsorbées sur la surface solide avant le contact de la vapeur saturante du liquide

témoin. Les grandeurs sont plus ou moins affectées par une couche de molécules adsorbées

mais aussi par une pollution de la surface solide (d'où certaines précautions à prendre).

3.2.2. Méthode de la lame de Wilhelmy

Cette méthode est adaptée à l'étude des polymères d'énergie de surface faible et

uniforme.

a. Méthode (Figure 26)

A l'immersion, on met en évidence l'angle de mouillage alors qu'à l'émersion, l'angle

de démouillage est appelé angle de retrait ; l'hystérésis est la différence entre les deux.

Bilan des forces exercées sur la lame [36] :

la force de gravité de l'échantillon : FG = Mg,

les forces de poussée d'Archimède FA,

les forces de surface Fs.

La force s'exerçant sur le bras de la balance est égale à :

F = F(, +FA+FS
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profondeur

Figure 27 : Courbe expérimentale pour l'UHMWPE, dans la méthode Wilhelmy.

Balance : Sartorius R180D-*F1

Enceinte
fermée

Table
anti-vibrations

Fil en nickel

Plaquette
échantillon

I de, faible épaisseur

Liquide

Moteur pas à
pas :
mouvements
ascendants et
descendants

Figure 28 : Schéma de l'installation de mesure de l'angle de contact par la méthode dynamique

de Wilhelmy.
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Les forces d'Archimède sont dues aux différentes pressions s'exerçant sur les faces du

solide. Quand l'échantillon est partiellement immergé, sur la face supérieure, la résultante

verticale est : [PA - pAg(H - d)]S et sur la face inférieure : [PA + pLgd]S, donc :

FA = [PA ' PAS(H - d)]S - [PA + pLgd]S

FA=-{pL-pA)gdS-pAgHS

H : hauteur de l'échantillon S : section de l'échantillon

/ : périmètre de l'échantillon M : masse de l'échantillon

p, : masse volumique du liquide pA : masse volumique de l'air

g : accélération de la pesanteur d : hauteur immergée

PA : pression atmosphérique s'exerçant sur la surface libre du liquide

Soit 0dyn, l'angle entre la verticale descendante et la tangente au ménisque au point de

contact. La résultante verticale des forces de surface est :

Fs = y.l.cosGdyn

y est la tension de surface du liquide.

Logiquement, mais ceci se prouve très facilement par le calcul, on peut dire que

lorsque le ménisque est au-dessus du niveau de l'eau (phase d'immersion), la force est dirigée

vers le bas , et réciproquement.

Les courbes expérimentales obtenues se classent en deux familles [37] :

Type I : représente l'émersion et l'immersion d'un échantillon qui présente avec le

liquide des angles 0 inférieurs à 90°.

Type II : idem mais avec les angles de raccordement 0 supérieurs à 90°.

Nous pouvons remarquer la différence au niveau des zones 1 et 2 précisées sur la

Figure 27. En effet, si les angles sont inférieurs à 90°, nous observons un arrondi en zone 1 et

un pic en zone 2 ; et vice versa pour des angles supérieurs à 90°.

Pour nos calculs, on ne tient pas compte des forces de gravité puisqu'on tare la balance

avant l'essai. On extrapole la courbe d'émersion afin d'annuler la force issue de la poussée

d'Archimède. Les angles de contact sont alors donnés par la formule suivante (Figure 26-c) :
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b. Conditions expérimentales

L'échantillon solide est suspendu à un bras relié à une balance de précision (Figure

28). Au début de l'essai, la lame de polymère se trouve à la surface de l'eau sans la toucher.

Cette méthode est assez bien adaptée aux polymères de faible énergie de surface. Pendant

l'immersion et 1'emersion de l'échantillon, la force exercée sur le bras de la balance est

constamment enregistrée en fonction de l'enfoncement du solide dans le liquide. On peut

déterminer l'angle de contact avec l'équation établie précédemment.

3.2.3. Méthode de la goutte posée

a. Méthode

Calcul de l'énergie de surface :

On recense diverses approches du calcul de l'énergie de surface. Chronologiquement

on trouve l'approche empirique de Zisman. La méthode est basée sur l'établissement d'une

droite d'étalonnage à partir de liquides aux tensions superficielles croissantes [38]. La

méthode Fowkes est basée sur l'idée que le travail d'adhésion correspond à la somme de toutes

les contributions dues aux interactions moléculaires [39]. Le travail d'adhésion est décomposé

en une partie dispersive (London) et une autre non dispersive (interactions polaires,

covalentes, ioniques, métalliques...) :

WSI. =W£+ W£ = 24ïU4 + W* = y, (1 + cos &)

La composante dispersive du travail s'exprime alors comme la moyenne géométrique

des composantes dispersives des énergies de surfaces du liquide et du solide. Dans le cas où

les interactions ne sont que dispersives, l'équation de Young-Dupré peut s'écrire:

Owens et Wendt ont généralisé l'approche de Fowkes en appliquant aux

composantes polaires non dispersives la même expression que dans le cas des composantes

dispersives [40], Wsl devient :

wsl. = 2^rJ+Ï^YÏTS = Y, 0 + cos G)

En traçant y, (1 + cosO)/!-^/',' en fonction de -y] y? l'y'[ , on peut ainsi déterminer yp
s et

yd
s par la pente Jyp et l'ordonnée à l'origine Jyd

s .
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Une autre méthode, présentée par Van Oss [41] ou Strôm [42], sépare dans un cas la

participation des effets de Van der Waals de l'action acide/base dans l'énergie de surface [43] ;

dans l'autre cas, on extrait le caractère hydrophile de la surface de la composante polaire de

l'énergie. Cependant, ces diverses méthodes ne divergent que très peu et restent toutes en

accord avec les valeurs de la littérature pour un polymère donné. Pour le PE, les écarts

maximum sont de 4 mJ/m2 entre l'énergie de surface calculée par la méthode Zisman et celle

calculée par l'approche d'Owens-Wendlt [44].

b. Conditions expérimentales

Les mesures d'angle de contact sont réalisées à partir d'un dispositif développé à

l'EFPG (Ecole Française de Papeterie de Grenoble) [44]. Le dispositif, à l'aide de deux

caméras (une caméra CCD classique COHU et une caméra PULNIXTM 6701 AN permettant

l'acquisition de 200 images/s) sert à réaliser des mesures statiques et dynamiques de l'angle

de contact.

Le liquide de référence est déposé sur la surface dont on veut déterminer l'énergie de

surface à l'aide d'une seringue de 10 ul. L'image de la goutte est acquise par l'une des deux

caméras et traitée par le programme qui identifie le contour et calcule la valeur de l'angle de

contact à partir de la formule suivante :

G 2h
tan—= —

2 D

0 : angle de contact,

h : hauteur de la goutte,

D : longueur de la base de la goutte.

La détermination de l'angle à partir des différents paramètres mesurés sur l'image

donnée par la caméra est reprise sur la Figure 29.

Divers liquides de référence sont utilisés dans le but d'obtenir les valeurs d'énergies

de surface. Les tensions superficielles de ces derniers sont rassemblées dans le Tableau 7.
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Figure 29 : Paramètres de mesure de l'angle de contact, contour de la goutte analysée.

Eau
Glycérol
Formamide
Diodométhane
a-Bromonaphtalène
Hexadecane

y (mJ/m2)

72,8
63,4
58,2
50,8
44,6
27,5

yd (mJ/m2)

21,8
37,0
39,5
48,5
44,6
27,5

yp (mJ/m2))

51,0
26,4
18,7
2,3
0
0

Tableau 7 : Composantes de l'énergie de surface des liquides de référence.

Echantillon
PE200 2400 Irradié
PE200 4000 Irradié
PE500 2400 Irradié
PE500 4000 Irradié
PE500 2400 non-Irradié
IM-500 4000 non Irradié
l'HMWPE 2400 Irradié
UIIMWPE 4000 Irradié
l'MMWPE 2400 Non Irradié
UIMWPE 4000 Non Irradié

Hauteur pic émergence (en gf)
0,20
0,17
0,18
0,17
0,14
0,14
0,18
0,16
0,15
0,12

cos (9) émergence
1,12
0,96
0,99
0,94
0,81
0,77
1,01
0,91
0,86
0,68

Tableau 8 : Angles de contact mesurés par la méthode de la lame de Wilhelmy pour différents

PF traités ou non traités par irradiation y et diversement polis.
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Figure 30 : Evolution de l'angle de contact avec l'eau du PE ayant subi divers traitements en

fonction de la rugosité de la surface.
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3.3 Influence de la rugosité sur l'angle de contact

On a rapidement mis en évidence l'influence de la rugosité sur la mesure de l'angle de

contact. Des plaquettes de PE ont subi différents polissages afin d'obtenir des surfaces plus ou

moins rugueuses comme décrit dans le paragraphe 3.1.2.

Les résultats sont reportés dans le Tableau 8 et sur la Figure 30. On constate que

l'angle de contact varie linéairement avec la rugosité.

On définit 6L, et 6, les angles expérimental et intrinsèque du PE. Lorsqu'on extrapole

les droites obtenues pour rugosité nulle, on appréhende ainsi 0t.

Nous utiliserons l'approximation suivante dans notre étude, à savoir que la surface

étudiée est homogène en terme de composition chimique. L'influence de microphases

cristallines, d'additifs migrant à la surface ou de contaminations atmosphériques ne rentre pas

en ligne de compte.

3.4 Mouillabilité du PE traité et non traité

3.4.1. PE non traité

Le PE qui n'a subi aucun traitement (irradiation y ou implantation ionique d'oxygène

ou d'azote), présente une tension superficielle d'environ 31 mJ.irf2. Ce résultat confirme ce

que l'on peut trouver dans la littérature.

Le PE est hydrophobe, cela est dû à une surface peu polarisée. Nous allons mettre en

évidence l'augmentation de la polarité de la surface par irradiation y ainsi que par implantation

ionique d'azote et d'oxygène. Comme nous l'avons montré dans les paragraphes précédents, le

traitement par irradiation y entraîne des modifications chimiques du PE, pouvant influencer le

comportement de celui-ci face aux liquides. Dans le cadre de notre étude, l'évolution des

propriétés de surface du PE permettra d'interpréter certains comportements lors des essais en

frottement corrosion.

3.4.2. PE traité

a. Traitement par irradiation y
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irradié

irradié gamma sous air dOOkGy)

PE200 PE500 UHMWPE

Figure 31 : Evolution de la mouillabilité (emersion) de différents PE immédiatement après

traitement par irradiation y sous air.
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Figure 32 : Evolution de la tension superficielle du PE (non traité, traité par irradiation y sous

air, traité par irradiation y sous vide) en fonction du temps de stockage.
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Figure 33 : Evolution de la tension superficielle du PE traité par irradiation y sous air à

différentes doses en fonction du temps.
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- / 'irradiation y sous air

Le traitement par irradiation y augmente de façon significative la tension superficielle

et la mouillabilité du PE. On peut constater sur la Figure 31 l'évolution de la mouillabilité

après le traitement. L'effet de la rugosité n'est pas négligeable ; dans la suite de l'étude, le

calcul des tensions superficielles sera étalonné pour une rugosité Ra donnée (1,

- / 'atmosphère d'irradiation et de stockage

L'atmosphère d'irradiation joue un rôle important dans le processus de modification

du PE (paragraphe 1). On met en évidence que ces modifications ont d'importantes

conséquences sur les propriétés de surface du PE. Sur la Figure 32, on montre que le PE

irradié sous air présente une tension superficielle plus importante que celui traité sous vide ou

sous argon. Ceci corrobore les résultats obtenus lors de l'étude des modifications chimiques

initiées par l'irradiation y. Nous avons montré que les macroradicaux formés lors du

traitement sous air réagissaient préférentiellement avec l'oxygène. Dans le cas de l'irradiation

à l'abri de l'oxygène, les réactions de reticulation et d'élimination d'hydrogène en a seront

favorisées. De ce fait, la surface du PE présente moins de sites hydrophiles et donc une

énergie de surface moindre.

On constate également l'évolution de la tension superficielle en fonction du temps de

stockage. Avec les différentes atmosphères utilisées lors de l'irradiation, si le stockage se

déroule sous air, la tension superficielle augmente. Ce phénomène met en évidence une

modification des groupements au cours du temps vers des formes plus actives augmentant

l'énergie de surface, mais également en parallèle l'oxydation de macroradicaux issus des

phases cristallines.

- la dose d'irradiation

L'augmentation de la dose d'irradiation (25 à 200kGy sous air) se fait par étapes. Le

PE est irradié par tranches successives de 25kGy jusqu'à obtenir la dose voulue. La Figure 33

montre que l'évolution de la tension de surface n'est pas relative à la dose d'irradiation

jusqu'à lOOkGy. L'augmentation de la tension avec la durée du traitement semble plus

probante pour des doses supérieures à lOOkGy. L'augmentation de la tension de surface est

liée au processus d'oxydation de la surface du PE. Dans le cas de l'irradiation y sous air, nous
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Figure 34 : Evolution de la tension superficielle en fonction de la dose d'implantation ionique

d'azote pour le PE basse densité [30].
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Figure 35 : Evolution de la tension superficielle en fonction de la dose d'implantation ionique

d'oxygène pour l'UHMWPE.
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avons montré que les produits d'oxydation sont les mêmes, quelle que soit la dose

d'irradiation.

b. Implantation ionique d'oxygène et d'azote

• Implantation ionique d'azote [30]:

La tension superficielle croît en fonction de la dose jusqu'à un maximum atteint pour

une dose d'implantation égale à 1013 ions.cm"2. Après ce maximum, pour des doses de 101 à

1016 ions.cm"2, la valeur de la tension décroît (Figure 34). Il faut cependant prendre les valeurs

de l'énergie et le profil qui en résultent avec précaution. L'imprécision que l'on peut obtenir

lors des mesures de l'énergie de surface est souvent de l'ordre d'une unité à une unité et demi.

Dans le cas de la Figure 34, les variations constatées ne dépassent pas 3 unités. Il est

néanmoins indiscutable qu'à partir d'une certaine dose la tension de surface diminue.

L'augmentation de la mouillabilité est attribuée à une augmentation de l'activité de la

surface, provoquée par l'implantation ionique. L'implantation ionique provoque des scissions

de chaînes (comme l'irradiation y). A faible dose, la réaction qui prédomine est la polarisation

de la surface par oxydation, d'où une augmentation de la tension superficielle. On note

principalement la formation de groupements carbonyles. A partir d'une certaine dose

(10l3ions.cm2), le nombre de scissions augmente corrélativement avec la dose.

L'augmentation de la dose favorise la réaction de reticulation des chaînes carbonées dans le

cas de l'implantation ionique d'azote. L'oxydation étant limitée par la diffusion de l'oxygène,

la réaction concurrente qu'est la reticulation, prend donc une part plus importante.

• Implantation ionique d'oxygène :

Initialement, le traitement du PE par implantation ionique d'oxygène a été réalisé afin

d'essayer d'accélérer le phénomène d'oxydation du PE lors du traitement par irradiation y

sous air. Cette implantation ionique a effectivement favorisé l'oxydation en surface du PE

puisque l'on constate une forte augmentation de l'énergie de surface (Figure 35). Cependant

l'évolution de l'oxydation est gouvernée principalement par la diffusion de l'oxygène dans le

PE.

Il s'est avéré intéressant de caractériser ce traitement de surface de la même façon que

le traitement par implantation ionique d'azote, qui avait été réalisé lors de précédentes études

dans notre laboratoire. Dans ce cas, les variations de l'énergie de surface sont indiscutables.
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On constate que l'énergie de surface augmente jusqu'à une certaine dose (1.1015ions/cm2), puis

décroît (Figure 35). La progression de l'énergie est liée à l'accentuation du phénomène

d'oxydation, l'oxygène qui est propulsé sur la surface provoque la scission des chaînes. Cet

oxygène est intégré à la surface du polymère par oxydation ou bien est éjecté. Tant que le

phénomène d'oxydation prédomine sur le blocage mécanique de l'oxygène dans la matrice,

l'énergie de surface augmente. A partir d'une certaine dose, l'ancrage d'oxygène sous forme

d'Û2 devient non négligeable, la tension superficielle diminue. En effet, l'oxygène, comme

l'azote, sont dispersifs et de ce fait hydrophobes. Ces observations corroborent bien l'analyse

chimique mettant en évidence un palier d'oxydation à partir d'une certaine dose

d'implantation.

Ce traitement favorise une réorientation des groupements à la surface du PE,

initialement hydrophobe et peu polaire. La chaîne est rendue plus mobile par le traitement et

les groupes moléculaires à la surface du PE peuvent se trouver en contact avec l'oxygène

environnant. Ce phénomène peut évoluer tant que l'oxydation prédomine sur la reticulation.

La reticulation favorise une immobilisation des chaînes en liant les macromolécules entre

elles, diminuant ainsi les chances de se combiner avec l'oxygène.

La tension superficielle n'augmente pas dans le temps après implantation ionique.

Cela laisse supposer que les radicaux formés lors du traitement se recombinent

immédiatement entre eux ou réagissent avec l'oxygène.

3.5 Conclusion sur les modifications de surface et la tension de surface

Les états de surface sont différents suivant le traitement que subit le polymère. Plus la

surface est modifiée, plus la tension superficielle va être importante. Nous avons mis en

évidence que la présence de groupements polaires favorisait cette augmentation. Les atomes

d'hydrogène sont remplacés dans la chaîne polymère principalement par des groupes

carbonyles et peroxydes en surface. L'oxydation du PE se présente comme la principale

source de groupes activés. Ces groupements partiellement polarisés sont formés dans la partie

amorphe du PE ; ils présentent une orientation qui est propre au liquide avec lequel ils

rentrent en contact. Ceci est le cas pour les molécules de surfaces. Ce phénomène est atténué

lorsqu'on s'enfonce dans la matrice, à cause d'une plus faible mobilité des groupements.
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L'activation des surfaces lors de l'irradiation est accentuée par une élévation de

température. L'activité thermique favorisera la formation de groupements activés par

combinaison avec l'oxygène présent lors du traitement. Plus le taux d'oxydation en surface est

important par rapport à la reticulation, plus la liberté de rotation des chaînes de surface est

accrue.

Implantation ionique d'azote/Implantation ionique d'oxygène :

Dans le cas de l'implantation ionique, à de faibles doses, les ions accélérés

transmettent leur énergie au polymère. Il en résulte des scissions de chaînes, à la suite de quoi

les ions sont piégés à la surface du polymère ou éjectés sous forme de gaz. Les atomes

d'oxygènes fixés sont plus hydrophiles, d'où une tension superficielle plus importante.

Toutefois à partir d'une certaine dose, la tension superficielle diminue dans le cas de l'azote

comme dans celui de l'oxygène car la rupture de chaînes est plus intense, la reticulation

facilitée et les éventuels groupes formés plus rigides. Les atomes d'oxygène ou d'azote fixés

mécaniquement sur la surface participent à cette diminution de l'énergie de surface.

4 Conclusion

On assiste à la création d'une zone oxydée en surface après l'irradiation sous air. Ce

phénomène n'est pas constaté immédiatement après le traitement lorsque celui-ci est réalisé à

l'abri de l'oxygène. Cependant, dans un cas comme dans l'autre, le phénomène d'oxydation se

prolonge pendant le temps de stockage des pièces traitées. Ce processus s'accompagne d'une

sensible augmentation de la cristallinité relative en surface. On peut expliquer ce phénomène

assez simplement : les coupures de chaînes ont lieu dans la partie amorphe du PE ce qui

favorise le désenchevêtrement des segments bloqués entre eux ou par des jonctions avec les

cristallites. Cette mobilité accrue favorise leur incorporation aux cristaux

(chimicristallisation). De ce fait l'augmentation de cristallinité serait attribuée à une

augmentation de l'épaisseur des cristallites. Lorsque ce processus se déroule en présence d'air,

l'oxygène se fixe à la chaîne carbonée. Dans tous les cas, cette densifïcation locale du PE

entraîne la formation de défauts cristallins et de ce fait favorise la formation de micro-cavités.

Ce processus entraîne une augmentation de la polarité de la surface.

Par conséquence, dans la zone de peau, les coupures de chaîne suivies d'oxydation ont

pour conséquence la modification de la partie amorphe du PE. La cohésion et l'arrangement

des cristallites en sont affectés avec les conséquences que cela peut avoir sur les propriétés
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viscoélastiques de la surface. Le résultat de ces réarrangements peut être de nature diverse

dans l'interprétation de la diffusivité de l'oxygène. En effet, l'accroissement de la cristallinité

tend à diminuer le volume dans lequel l'oxygène peut évoluer, alors que la création de micro-

cavités et donc une densification de la phase amorphe peuvent laisser penser que la diffusion

de l'oxygène en serait facilitée.

Dans la zone de cœur (après le front d'oxydation), l'oxydation est nulle et l'essentiel

des modifications des propriétés mécaniques est lié à la reticulation de la phase amorphe du

PE. Il est reconnu que les défauts apparaissant dans les régions cristallines ont peu de

conséquences sur ces propriétés. Ce même phénomène de reticulation ralentit la progression

de l'oxygène dans le PE. Ceci peut expliquer l'évolution de la position du front d'oxydation et

surtout son immobilisme après un certain temps de stockage.

L'ensemble de ces modifications chimiques et physiques peut avoir des conséquences

sur l'apparition de fissures lorsque le PE est soumis à une contrainte. Les fissures vont s'initier

plus facilement dans la zone oxydée en surface ; comme leur propagation sera moins

importante dans les zones de cœur qui sont exclusivement réticulées, elles vont

préférentiellement rester près de la surface.

Nous mettrons en évidence dans le dernier chapitre l'importance de ces modifications

de surface sur les propriétés mécaniques du PE traité et/ou stocké en présence d'oxygène.
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Chapitre III

Effets de l'irradiation y sur l'absorption de

solution par l'UHMWPE / Mécanismes

d'absorption

Cette partie a pour objectif de mesurer les conséquences de l'irradiation y sur le

polyethylene à très haut poids moléculaire lors de son immersion en solution de Ringer. Cette

étude est menée sur des pièces en UHMWPE de geometries différentes : cupules et disques,

dans le but de déterminer la cinétique d'absorption de ce polymère et d'évaluer les

modifications que provoque son immersion en solution. Cette partie sera close par des essais

en traction uniaxiale sur des éprouvettes ayant été immergées en solution de Ringer.

On rappelle que la solution peut emprunter deux voies principales pour pénétrer le

polymère :

diffusion des molécules de solution dans la matrice,

- progression par capillarité par le biais de micro fissures.

Les effets de cette absorption d'eau sont souvent préjudiciables au matériau, et se

manifestent par une plastification du matériau se caractérisant par une diminution de la limite

élastique, par un gonflement créant des instabilités dimensionnelles ou par un
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endommagement par création et élargissement de fissures. Ce dernier phénomène peut

intervenir à l'interface entre les différentes phases lorsque le matériau est hétérogène, ce qui

est notre cas lorsque le matériau est oxydé comme cela a été mis en évidence dans le chapitre

précédent. Il a été démontré que le temps d'immersion avait des conséquences sur les

propriétés mécaniques de certains composites à matrice polyethylene ayant subi une

irradiation y sous air à 25 kGy [45]. Cependant peu de conséquences ont été observées sur la

matrice en polyethylene haute densité. Nous avons pour cela vérifié les effets du couple

irradiation/immersion sur les propriétés mécaniques de l'UHMWPE pour de faibles

déformations.

zone blanche

Figure 36 : Photographie et schéma d'une coupe d'un plateau tibial stérilisé par irradiation y

sous air à 25 kGy.
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1 Rappels bibliographiques

1.1 Les phénomènes favorisant l'absorption

a. Les défauts de fusion

II s'agit de petites cavités de 5 à 300 microns de diamètre, qui peuvent représenter

jusqu'à 4% de la surface d'une section de cupule. Elles correspondent à des régions où les

sphérolites de polyethylene ne sont pas agglomérés à la matière voisine. On sait que ce

processus peut être lié à la présence de stéarate de calcium ou à un processus d'extrusion

imparfait et à l'irradiation. Sur une série de cupules (explantées et non implantées mais toutes

irradiées), une étude a montré que de tels défauts étaient présents dans 92% des cupules

retirées et dans toutes les cupules non implantées [46]. Ces défauts étaient systématiques

lorsque les cupules avaient été implantées depuis plus de trois ans, évoquant donc un effet

retardé de l'irradiation. Deux types de répartition sont observés : l'un aléatoire et l'autre

organisé sous forme de bandes situées 1 ou 2 mm en dessous de la surface. Ce dernier type est

caractérisé par une diminution locale du poids moléculaire du polyethylene. Elément

essentiel, ces cupules ne présentaient pas d'usure importante, et il n'y avait aucune corrélation

entre la zone d'usure et la zone des défauts : ceux-ci n'avaient donc pas été induits par l'effet

de pression, et, à l'inverse, leur présence n'avait pas été à l'origine d'une usure accrue. Il n'y a

donc pas de parallélisme étroit entre la présence de ces défauts et de mauvaises

caractéristiques tribologiques, en ce qui concerne la hanche.

b. L'irradiation y [47]

Nous avons mis en évidence dans le chapitre II les modifications chimiques et

morphologiques initiées par le traitement par irradiation y ; certains de ces phénomènes vont

naturellement favoriser la rétention et la diffusion de solution dans le polymère.

Tout d'abord, la "zone blanche" : il s'agit d'une zone qui, sur les coupes fines de

cupules ou de plateaux tibiaux irradiés sous air, est trouvée de 0 à 5 mm au-dessous de la

surface comme on peut le voir sur la Figure 36 où elle est nettement visible [48].

Sa nature a été mise en évidence dans la partie précédente : coalescence de petits

défauts ou association de micro-craquelures dans un polyethylene "oxydé". Les

caractéristiques mécaniques sont nettement défavorables puisque la résistance en traction peut
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être divisée par deux et l'allongement à la rupture diminué de 20%. L'oxydation, caractérisée

par la présence de carbonyles, est très importante [49]. Cette zone qui n'apparaît de façon

régulière que trois ans après l'irradiation est réduite par les procédés limitant l'oxydation du

polyethylene (faible irradiation, irradiation sous vide ou sous atmosphère inerte).

L'irradiation y s'accompagne de l'apparition d'une forte quantité de radicaux libres. La

concentration en radicaux libres produite est de l'ordre de 10 l6à 1018 cm"3. Les modifications

sont peu importantes et non permanentes dans les zones cristallines ; du fait de

l'encombrement, les chaînes rompues se recombinent entre elles. Les radicaux libres qui

provoquent la reticulation des chaînes et la formation de liaisons avec l'oxygène de l'air se

situent dans la partie amorphe du polyethylene. Certains mettent en avant le caractère

hydrophile des groupes carbonyles formés pour expliquer l'absorption d'eau ou de solution de

Ringer par le polyethylene ayant subi une irradiation y.

L'irradiation y sous air provoque une augmentation de la cristallinité du polyethylene à

très haut poids moléculaire. D'après certains auteurs, le taux de cristallinité augmente durant

les 6 mois qui suivent le traitement par irradiation y [50], que ce soit lors d'un stockage à l'air

ou d'une implantation. Cela serait dû aux radicaux libres présents dans le polyethylene après

l'irradiation y qui favorisent la propagation des défauts et donc des scissions de chaînes. En

effet, ces réactions ayant lieu préférentiellement dans la partie amorphe du polymère, les

radicaux présents favoriseraient un phénomène de recristallisation. Il a été constaté une

différence marquée de cristallinité entre la surface et le cœur de la pièce traitée par irradiation

y sous air. Le pourcentage de cristallinité serait plus élevé à la surface de 5 à 10% suivant les

échantillons ; ces observations peuvent être corrélées avec l'apparition de la dite "zone

blanche" de la surface jusqu'à une distance de 3 à 5 millimètres.

Sur simulateur pion-disque [51], l'usure correspond à la dégradation de la couche

superficielle oxydée de la cupule. On constate une diminution de l'usure de 40% lorsqu'en tête

arrive la zone réticulée après "écroûtage" de la zone oxydée. Enfin on n'observe aucune

crevasse dans les essais "pointe sur disque" du polyethylene stérilisé sous vide, alors que des

crevasses sont retrouvées dans plus de 60% des cas lorsque l'irradiation a lieu dans l'air.

Toutes ces modifications affectent la morphologie du polymère. Après rupture du

polyethylene à basse température, nous avons observé le faciès de rupture sur des échantillons

irradiés et non irradiés. Les faciès obtenus sont radicalement différents : dans le cas du
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polyéthylène non irradié, on observe une surface beaucoup plus tourmentée et plus rugueuse

que dans le cas du polyethylene irradié. L'explication avancée est d'ordre micro-structural. En

effet, partant du fait que la partie inter-sphérolitique du polymère ne favorise pas une fracture

lisse, les scissions de chaînes initiées par l'irradiation entraînent l'agglomération de molécules

à la limite des sphérolites créant ainsi une interface entre la partie amorphe et la partie

cristalline [52]. Ce déplacement de matière expliquerait l'aspect moins tourmenté du faciès de

rupture. Cela conforte l'idée que l'irradiation y provoque une réorganisation du polyethylene

dans la masse libérant des espaces qui peuvent favoriser la rétention physique de solution.

Nous avons montré que l'irradiation y implique une hausse du point de fusion du

polyethylene. L'allure du pic de fusion obtenu par DSC change lui aussi. Il est légèrement

plus petit et plus large. On peut corréler cela avec une distribution des masses moléculaires

différentes et confirmer les modifications dans la masse du polyethylene.

Certains auteurs [53] confirment le fait que l'irradiation provoque de légers

changements de l'orientation cristalline du polyethylene. Cependant, on peut expliquer la

rétention de solution par la formation de liaisons [-C=O] et [-C=C-] hydrophiles favorisant la

formation de liaisons hydrogène, mais il faut tenir compte de l'hydrogène dégagé par ces

réactions qui peut entraîner la formation de cavités ainsi que de la restructuration de la partie

amorphe.

1.2 Vieillissement des polymères

1.2.1. Vieillissement physique : caractère hydrophile d'un polymère en

relation avec sa structure

Si on pose H, caractéristique du caractère hydrophile, comme une fonction additive

des contributions des groupements élémentaires du motif monomère, on peut écrire [54]:

H = alH,+aJHJ+...

avec H, nombre de moles d'eau fixées par un groupe i,

ai, nombre de groupes i dans le motif monomère.

La prédiction est possible à partir du moment où la contribution Hj d'un groupe i est

indépendante des autres groupements du motif monomère.
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Dans le cas des polymères semi-cristallins, il faut tenir compte du fait que seule la

phase amorphe est capable d'absorber de l'eau.

Les valeurs de Hj pour les groupements usuellement rencontrés dans les polymères

industriels ont été rassemblées par certains auteurs :

• Hj peut être considéré comme pratiquement nul pour les groupes hydrocarbonés

suivants :

I
— CH2 — — CH — CH3

I
• Hj = 0,1 à 0,3 pour des groupements modérément polaires tels que :

— O — — C — — C — O — — C = N

II
O

• Hj = 1 à 2 pour les groupements polaires susceptibles d'établir des liaisons

hydrogènes fortes avec l'eau, par exemple :

— C — NH— — C — OH —OH =

O O

II faut mentionner que l'absorption d'eau et de solvants est également influencée par

certains facteurs à l'échelle macromoléculaire (par exemple densité de reticulation) et des

facteurs morphologiques.

1.2.2. Vieillissement chimique : hydrolyse

Elle peut être schématisée comme suit :

A A X — Y — + H2O ^ / \ / \ X — OH + HY

Les phénomènes d'hydrolyse ont un certain nombre de caractéristiques communes. Ils

sont généralement très lents à température ambiante, la vitesse de l'acte chimique élémentaire

étant elle-même faible et le processus étant souvent contrôlé par la diffusion (également lente)

de l'eau dans le matériau. Les effets de l'hydrolyse se manifestent donc à long terme (plusieurs

mois ou plusieurs années). Par contre, l'hydrolyse est une réaction activée par une élévation de

température. De plus, les effets de l'hydrolyse se superposent aux effets physiques de

l'absorption d'eau. Les effets physiques seuls sont réversibles : en l'absence

d'endommagement, on observe une stabilisation lorsque le matériau est parvenu à saturation.

Par contre, les effets chimiques sont irréversibles et entraînent la disparition du palier de
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stabilisation dans les courbes d'évolution de l'absorption. L'hydrolyse est une réaction qui est

susceptible d'être catalysée par des agents chimiques divers : ions H+, OH", métaux de

transition, e tc . .

1.3 Gain de masse et diffusion de fluides dans les polymères

Modèle de Fick [19,55] :

Ce modèle, dit à une phase, a été établi par analogie entre le transfert de chaleur par

conduction et le transfert de masse par diffusion dans les matériaux. Ce modèle suppose

l'homogénéité du matériau. Il est basé sur l'hypothèse que les molécules d'eau se déplacent

librement, uniquement sous l'effet d'un gradient de concentration. Ce flux (p est traduit par la

première équation de Fick :

où V est l'opérateur nabla,

C est la concentration d'humidité contenue,

D est le coefficient de diffusion de l'humidité ou diffusivité.

La seconde équation de Fick est établie en faisant l'hypothèse de la conservation de la

matière diffusant dans un élément de volume :

— = V.(DVC)
ut

Dans le cas d'une diffusivité constante, et pour un problème unidimensionnel, celle-ci

devient :

Ôt ôx-

où : X est la distance par rapport à la surface,

t est le temps.
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Figure 37 : Courbes schématiques des différents phénomènes d'absorption ne suivant pas la

loi de diffusion linéaire de Fick (A, B, C, D, S), ainsi que la courbe caractéristique de cette loi

(LF) (t*=Dt/L2 et L la longueur de diffusion).
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Ce modèle nécessite la connaissance du coefficient de diffusion D. Celui-ci est estimé

expérimentalement à partir de la courbe de prise globale de masse d'un échantillon. Sa

détermination peut constituer une difficulté, particulièrement dans le cas de matériaux

anisorropes.

L'intégration conduit à :

m, , 8 <™ 1 , DCli + \)27t2

0
x \2i + \)2 e2

avec m» et mt, masses absorbées respectivement à l'équilibre et après un temps t,

i, nombre entier,

e, épaisseur du matériau.

Dans la partie initiale de la courbe, pour mt / m«, < 0,05, la fonction mt est une fonction

linaire de Vt et peut s'écrire :

16 t {mj

Expérimentalement on note toutefois qu'il existe plusieurs évolutions possibles de la

variation de masse en fonction du temps dans l'absorption et la desorption de liquides dans les

polymères. Ces différents processus sont souvent en désaccord avec la loi de diffusion linéaire

de Fick ; ils sont regroupés sur la Figure 37 [56].

La courbe LF est caractéristique de la prise de masse d'un matériau suivant le modèle

de Fick.

Les courbes A, B et S représentent 3 types de comportement "anormal" d'absorption

qui sont dépendants du temps de réponse propre à chaque polymère. Cependant, on peut

appliquer la loi de Fick au début de l'absorption sur la majorité de ces courbes. Les courbes C

et D correspondent à des absorptions particulières impliquant des dommages et des

dégradations irréversibles.

La courbe A peut se présenter comme une pseudo-loi de Fick : on observe une

constante augmentation de la masse sans jamais atteindre la saturation. La courbe B est

caractéristique d'une absorption à 2 stades de diffusion. La courbe S peut être associée au
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Figure 38 : Cupule cotyloïdienne en UHMWPE utilisée sur le banc d'essai Tribocup®.

I chantillons

Cupule

Cupule

Cupule

Cupule

Cupule

Cupule

Cupule

Cupule

Cupule

Disqucl

I)isc|ue2

Disque5

Disqueô

Disque7

Caractéristiques

l>4mm.

d=70mm

i'=4inm.

d= 120mm

[•=8mm.

d=70mm

l-.= l6mm.

d=70mm

E=24mm.

d=70mm

Stérilisation

Y

Non

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Dose

(kGy)

100

/

100

100

100

25

50

75

200

100

100

100

100

100

Atmosphère

d'irradiation

air

/

vide

argon

argon+H2

air

air

air

air

air

air

air

air

air

Temps d'immersion

à25°C

(jours)

1450

1450

1050

1015

1015

720

720

720

720

860

860

860

860

860

Temps d'immersion

à60°C

(jours)

550

550

550

550

550

550

550

Temps d'immersion

à80°C

(jours)

100

100

100

100

100

Tableau 9 : Echantillons utilisés lors de l'étude d'absorption.
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déplacement d'un front de diffusion. La courbe C correspond à une rapide augmentation de

l'absorption généralement accompagnée par de fortes déformations, bris de matière et

formation de fissures favorisant la pénétration. Enfin, dans le cas de la courbe D, la perte de

masse est associée à des réactions chimiques irréversibles ainsi que des dégradations

physiques. On explique généralement cette perte de masse par une hydrolyse du polymère

provoquant la perte de fonctions et des scissions de chaînes, dans le cas des composites cela

se caractérise par des pertes de matière à l'interface matrice/fibres. Ces courbes C et D

s'appliquent souvent à des processus d'absorption sévères : de hautes températures, une

contrainte élevée ou une forte concentration en solvant. L'absorption de type C s'accompagne

de dégradation des propriétés mécaniques alors que le type D implique une perte d'intégrité du

matériel.

A cause de la grande variété de structures polymères et la diversité de composites à

matrice polymère, il est difficile de prévoir le comportement d'un polymère donné.

2 Méthodes

2.1 Etude de l'absorption de solution de Ringer

L'objectif est d'étudier l'absorption de solution de Ringer par le polyethylene très haut

poids moléculaire (UHMWPE) ayant été stérilisé par irradiation y avec différents

conditionnements et différentes doses d'irradiation afin d'en tirer les éléments

caractéristiques.

Après une déshydratation préalable en étuve (60°C), les spécimens sont immergés

dans une solution de Ringer (NaCl : 8,5 g/1, CaCl2 : 0,22 g/1, KC1 : 0,25 g/1, NaHCO3 : 0,15

g/1). Ceux-ci ont été pesés initialement puis périodiquement pendant une période de 1 à 4 ans

suivant les échantillons à l'aide d'une microbalance (précision 0,1 mg).

Les échantillons, cupules (Figure 38) et disques de diamètres et d'épaisseurs variables,

répertoriés dans le Tableau 9, sont immergés à température ambiante. Les cupules ont été

également immergées à diverses températures, 60 et 80°C, afin d'accélérer la cinétique de

diffusion et de mesurer l'évolution des paramètres de diffusion.
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Figure 39 : Mesure au cours du temps de la variation de masse de cupules d'UHMWPE

immergées en solution de Ringer à 25°C (dose et mode d'irradiation).

a)

J lia* - ' * • • " " • » * •

Figure 40 : Faciès de rupture d'une cupule traitée par irradiation y sous air à 100 kGy,

immergée à 25°C en solution de Ringer : a) et c) au bord dans la zone oxydée, b) et d) au

cœur.
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Dans un premier temps, l'absorption de solution de Ringer est mesurée comme un gain

de masse en fonction du temps et dans certains cas, comme un gain de masse par unité de

surface en mg/cm2. Les résultats de l'étude d'absorption sont aussi présentés en (mt-m0)/m0 en

fonction de la racine du temps.

m0

avec : mt, masse de l'échantillon immergé depuis un temps t,

m0, masse de l'échantillon avant immersion,

M%o(t), gain relatif de masse.

Il faut accorder une grande importance à la procédure expérimentale. Il est nécessaire

de respecter une temporisation identique après la sortie de l'échantillon du milieu de

conditionnement, de son essuyage et de son pesage.

2.2 Essais de traction

Les éprouvettes ont subi les mêmes traitements que les cupules précédemment

étudiées dans le paragraphe précédent. On suivra en fonction du temps d'immersion et donc

de la quantité de solution absorbée, l'évolution des propriétés aux faibles déformations. Après

le traitement par irradiation y, deux types de conditionnement ont été choisis : immersion à 25

et 60°C. Cette deuxième température est choisie afin d'augmenter la cinétique d'absorption.

Cependant, les essais de traction sont toujours effectués à température ambiante.

3 Résultats

Dans toute cette étude on utilisera comme référence pour les essais de frottement, des

cupules en PE non irradiées. Les courbes exposées représentent la moyenne de plusieurs

essais et les barres d'incertitudes joignent les valeurs extrêmes. Ces dernières ne seront pas

systématiquement représentées afin de ne pas surcharger les figures.

3.1 Phénomènes d'absorption

3.1.1. Absorption de solution de Ringer par l'UHMWPE traité par

irradiation y à 100 kGy

3.1.1.1. Cas des cupules

a. Essais à température ambiante
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La Figure 39 montre la variation de la masse en fonction du temps de cupules en

UHMWPE immergées en solution de Ringer. Les cupules ont été stérilisées par

irradiation y sous air, sous vide ou sous atmosphères gazeuses, les autres ne sont pas traitées.

Cupules non traitées :

En ce qui concerne les cupules qui n'ont pas été stérilisées, on peut constater qu'après

plus de 1400 jours d'immersion (Figure 39), la variation de masse reste comprise entre 0,5 et

7 mg alors que la précision de la mesure est de l'ordre de +/- 3 mg ; la prise de masse par

absorption de solution de Ringer est donc négligeable. Nous avons immergé des pièces après

des stockages à l'air plus ou moins long (jusqu'à 5 ans). Aucune différence n'a été constatée.

Le stockage à l'air n'influence donc pas le phénomène d'absorption et dans ce cas, le

polyethylene à très haut poids moléculaire reste hydrophobe.

Cupules traitées :

Dans le cas des cupules irradiées sous air à 100 kGy, l'évolution est différente : la

variation de la prise de masse par absorption de solution de Ringer augmente constamment.

La quantité de solution absorbée varie de 85 à 94 mg après environ 1450 jours d'immersion

suivant les cupules.

Cependant, l'immersion de cupules irradiées sous vide ou sous atmosphère (argon ou

mélange argon /hydrogène) montre que celles-ci ont le même comportement en solution que

les cupules irradiées sous air (Figure 39). Nous avons montré dans le chapitre II

qu'immédiatement après le traitement seules les pièces traitées sous air présentent une

oxydation. Dans le processus d'absorption de solution par le PE, le rôle des liaisons C=O, en

nombre plus important lors d'un traitement en présence d'oxygène, n'est pas primordial.

En conséquence, l'hypothèse selon laquelle l'irradiation sous air favoriserait la

diffusion de solution dans le polyethylene par formation de liaisons C=O, plus hydrophiles, ne

semble pas être vérifiée [53]. De ce fait, les modifications physiques et morphologiques ont

une implication plus importante dans le phénomène d'absorption. On constate cependant que

dans le cas des cupules traitées sous air, la physionomie de la courbe d'absorption est

différente de celle des cupules traitées à l'abri de l'oxygène. En effet, on remarque que dans le

premier cas, la courbe présente deux tranches, de 0 à 300 jours et de 300 à 1500 jours (Figure

39-a). Le profil d'absorption des cupules traitées à l'abri de l'oxygène ne présente qu'une étape

(Figure 39-b).
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Ces remarques peuvent être éclairées par les photos de la Figure 40. On s'aperçoit

qu'après 500 jours d'immersion, le PE présente une morphologie radicalement différente

suivant la distance de la surface de l'échantillon. Dans la zone située au bord, correspondant à

la zone fortement oxydée, on voit apparaître une morphologie beaucoup plus tourmentée. On

peut mettre en évidence à faible grossissement la formation de fissures dans cette zone,

certainement provoquées par le gonflement du PE. La zone de cœur est moins perturbée

(Figure 40-b et d).

Le traitement par irradiation y confère au polyethylene à très haut poids moléculaire un

caractère hydrophile pour les conditionnements du polyethylene que nous avons testé lors de

la stérilisation.

b. Essais à 60°C

Ces essais ont été réalisés pour amplifier le phénomène d'absorption, les courbes

obtenues sont présentées sur la Figure 41. On compare les relevés avec ceux de la Figure 39.

Pour illustrer ce phénomène, le Tableau 10 présente l'augmentation de la masse des cupules

traitées sous air à 100 kGy après 250 et 500 jours d'immersion. On s'aperçoit que la masse

absorbée est trois fois supérieure lorsque l'essai a lieu à 60°C. Le phénomène est le même

dans le cas de cupules traitées avec des conditionnements particuliers.

Températures
25°C
60°C

250 jours
15 mg
55 mg

500 jours
32 mg
98 mg

Tableau 10 : Effet de la température sur l'absorption de solution de Ringer par une cupule
UHM WPE traitée par irradiation y sous air.

La rapidité du phénomène d'absorption à cette température a permis d'étudier

l'évolution du phénomène. Nous avons fait immerger des échantillons et périodiquement

certains ont été extraits de la solution et laissés dans la même enceinte toujours à 60°C. Leur

cinétique de désorption est suivie sur la Figure 42. On peut facilement s'apercevoir que les

cupules sorties après 30 jours d'immersion ne retrouvent pas leur masse initiale. Donc passé

ce temps d'immersion le phénomène n'est plus réversible ; après cette date on ne pourra plus

proposer une diffusion moléculaire. L'augmentation de la masse sèche est souvent

caractéristique d'une hydrolyse du polymère [57]. En revanche, on peut alors considérer le

processus comme réversible dans la première étape et donc essentiellement gouverné par la

diffusion moléculaire.
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25 kGy sous air

100 kGy sous air

200 kGy sous air j
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Figure 41 : Mesure au cours du temps de la variation de masse de cupules en UHMWPE

immergées en solution de Ringer à 60°C (dose et mode d'irradiation).
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Figure 42 : Cycle d'absorption-désorption à 60°C de cupules en UHMWPE traitées par

irradiation y sous air à 100 kGy.
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Figure 43 : Mesure au cours du temps de la masse de disques en UHMWPE traités par

irradiation y sous air (dose : 100 kGy) et immergés en solution de Ringer à 25°C.

(épaisseur/diamètre en mm).
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Cas des disques

Dans un premier temps, les disques d'épaisseurs et de diamètres différents ont été

utilisés dans le but d'amplifier le phénomène d'absorption en augmentant la surface de contact

entre le polyethylene et la solution. Dans un deuxième temps, ces disques vont nous permettre

de confirmer les résultats obtenus précédemment et de caractériser le phénomène

d'absorption. De plus, ces pièces de géométrie plus simple faciliteront la compréhension des

essais d'absorption.

La Figure 43 montre la variation de masse en fonction du temps de disques irradiés

sous air à 100 kGy immergés dans la solution de Ringer.

Après 20 jours d'immersion, pour un diamètre fixé à 70 mm, les courbes caractérisant

l'absorption des disques se séparent une par une. Les disques plus épais présentent une surface

de contact avec la solution plus grande donc logiquement une absorption plus importante.

Les surfaces de contact avec la solution de chaque disque sont :

Disques

épaisseur : 4mm, diamètre : 70mm

épaisseur : 4mm, diamètre : 120mm

épaisseur : 8mm, diamètre : 70mm

épaisseur : 16mm, diamètre : 70mm

épaisseur : 24mm, diamètre : 70mm

Surface en cm2

85,7

241,3

94,6

112,2

129,8

Pour rendre compte de la progression de la solution à l'intérieur du polyethylene, il est

intéressant de représenter l'absorption en variation de masse de solution absorbée par unité de

surface.

La Figure 44 montre le gain de masse par unité de surface en contact avec la solution

pour ces mêmes disques d'épaisseur 4, 8, 16, 24 mm, tous irradiés sous air à 100 kGy. Les

courbes d'absorption sont similaires pour tous les disques durant les 25 premiers jours

d'immersion. On constate qu'après cette étape, la courbe moyenne caractérisant l'absorption

des disques d'épaisseur 4mm se sépare de l'ensemble des autres courbes : la diffusion est

moins rapide pour les disques d'épaisseur 4 mm et il semble alors que la solution ait imprégné

les 2 premiers millimètres après 30 à 40 jours d'immersion ; de ce fait la diffusion serait
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Figure 44 : Mesure au cours du temps de la variation de masse de disques en UHMWPE

traités par irradiation y 100 kGy et immergés en solution de Ringer à 25°C.
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Figure 45 : Mesure au cours du temps de la variation de masse de cupules en UHMWPE,

stérilisées par irradiation y sous air avec différentes doses, immergées en solution de Ringer.
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ralentie. Le même raisonnement peut être fait pour le disque d'épaisseur 8 mm : en effet, la

courbe caractérisant son absorption se sépare des autres après 50 à 70 jours d'immersion.

La variation de masse évolue beaucoup moins vite après 90 jours d'immersion. En

formulant la même hypothèse, on peut imaginer qu'à ce stade la solution ait atteint les 4

premiers millimètres de polyethylene. L'absorption peut être beaucoup plus modérée sur les

disques moins épais à cause d'un gradient de concentration moins élevé.

On constate que la progression de l'absorption est constante pour tous les disques entre

50 et 450 jours d'immersion. A partir de cette situation l'absorption augmente de façon plus

importante quelle que soit l'épaisseur du disque. Cette remarque est la même que dans le cas

des cupules irradiées sous air. Le phénomène est d'autant plus important pour des disques

épais de 4 mm avec un diamètre de 120. On peut imaginer, alors, que l'essentiel du volume

pénétré par la solution fait partie de la zone modifiée chimiquement mise en évidence dans le

chapitre précédent. On s'aperçoit que la deuxième phase de l'absorption devient plus évidente

dès que l'on augmente la surface en contact avec la solution ; ce qui est le cas pour les disques

de plus fort diamètre.

3.1.2. Influence de la dose d'irradiation

L'étude précédente concerne des cupules traitées par irradiation y à 100 kGy. Il est

intéressant d'observer le comportement du polyethylene traité à des doses différentes variant

de 25 à 200 kGy. Ces résultats sont présentés sur la Figure 45.

On constate d'après cette figure que durant les 15 premiers jours d'immersion,

l'absorption est du même ordre quelle que soit la cupule donc quelle que soit la dose

d'irradiation. Après ce temps d'immersion, l'absorption est moins importante pour les cupules

irradiées à 25 kGy, il en est de même pour les cupules irradiées à 50 kGy après 35 à 50 jours.

Cependant, après 75 jours d'immersion, l'absorption devient constante et linéaire pour les

différentes doses. On distingue 3 cinétiques d'absorption distinctes suivant les doses : 25, 50

et >50 kGy. L'absorption de solution va augmenter avec la dose d'irradiation jusqu'à la dose

de 75 kGy. Nous avons montré dans le chapitre II que la majorité des modifications du PE par

irradiation augmentait de façon plus ou moins significative avec la dose. En effet, l'épaisseur

de la zone oxydée et l'élévation de la cnstallinité relative sont corrélées à la dose d'oxydation

jusqu'à une dose de 75 à 100 kGy.
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Figure 46 : Evolution de M%o pour des cupules en UHMWPE immergées à 25°C en fonction
de la racine carrée du temps.
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Figure 47 : Evolution de M%o pour des cupules en UHMWPE immergées à 60°C en fonction

de la racine carrée du temps.
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Après environ 300 jours d'immersion, on observe le même phénomène que dans le cas

des cupules irradiées à 100 kGy sous air présenté sur la Figure 39. L'absorption s'accentue

quelle que soit la dose d'irradiation.

Les études précédentes ont montré que l'irradiation y rendait le polyethylene plus

hydrophile en initiant des modifications physico-chimiques de celui-ci. Ces résultats

tendraient donc à prouver que les modifications sont d'autant plus importantes que la dose

d'irradiation est élevée, cela pour des doses comprises entre 25 et 75 kGy.

A 60°C, pour les doses d'irradiation de 25, 100 et 200 kGy, on remarque que durant les

125 premiers jours d'immersion l'absorption est similaire quelle que soit la dose d'irradiation.

On peut seulement après ce temps d'immersion distinguer l'effet de la dose sur l'absorption de

solution. L'augmentation de la température d'immersion semble atténuer les différences

d'absorption, au moins pendant les premiers jours de l'étude.

3.1.3. Caractérisation de l'absorption

3 phénomènes peuvent être envisagés [56] :

1 ) Absorption continue gouvernée par une loi de diffusion type Fick jusqu'à saturation

du polyethylene irradié.

2) Absorption destructrice, avec modification du polyethylene par l'absorption de

solution. Le coefficient de diffusion est en constante évolution.

3) Absorption mixte : une part de diffusion de type Fick qui précède une détérioration

du polymère.

Pour pénétrer le polyethylene, la solution de Ringer peut emprunter 2 voies

privilégiées :

- la matrice par diffusion des molécules d'eau, cas des processus 1 et 3,

- les micro-fissures par lesquelles l'eau pénètre par capillarité, cas des processus 2 et 3.

3.1.3.1. Cas des cupules

Dans le but de caractériser l'absorption de solution de Ringer par le polyethylene, M%o

est exprimé en fonction de t1/2 (Figure 46). Cette figure présente l'évolution de la masse pour

les cupules traitées sous air et sous atmosphère. La Figure 47 présente l'évolution de

l'absorption
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Figure 48 : Mesure au cours du temps de M%o de cupules en UHMWPE irradiées à 100 kGy

sous air, immergées en solution de Ringer à : 25, 60 et 80°C.
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Figure 49 : Evolution de M%o en fonction de la racine carrée du temps pour des cupules en

UHMWPE traitées sous différentes doses puis immergées à 25°C.
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à 60°C pour des cupules irradiées sous air à des doses différentes. La Figure 48 montre l'effet

de la température sur le phénomène d'absorption sur des cupules traitées sous air à lOOkGy.

Les courbes présentées sont issues de la moyenne d'essais sur plusieurs échantillons. Cela dit,

tous les modes de stérilisation et température d'immersion sont représentés.

Sur la Figure 46, on peut distinguer 3 types de courbes :

- les courbes caractérisant le polyethylene non irradié, ne présentant pas d'absorption,

- les courbes caractérisant l'absorption des cupules irradiées sous air. Dans ce cas les

i/
courbes M% en fonction de r 2 se décomposent en 2 parties : une première partie

V 1/2

linéaire de r 2 = 0 à 4670 s (250 à 300 jours), puis une seconde partie linéaire à

partir de ^ = 4670s1/2,

les courbes caractérisant l'absorption des cupules irradiées sous vide ou sous

atmosphère gazeuse. Pour ces 3 courbes, l'évolution du profil est linéaire.

a. Irradiation y sous air

Dans le cas des cupules traitées par irradiation sous air, on distingue systématiquement

deux phases (Figure 48 et Figure 49):

- Dans un premier temps, l'absorption est linéaire en fonction de Vf quelles que

soient la température et la dose d'irradiation, la cinétique est fortement activée par

l'augmentation de la température.

- Dans un deuxième temps, la cinétique d'absorption change. L'absorption augmente

sans atteindre de plateau. Le phénomène est d'autant plus accentué que la

température d'immersion est basse.

On rappelle qu'après cette rupture de linéarité, le PE présente un faciès de rupture

beaucoup plus perturbé en surface qui ouvre la voie à l'absorption par capillarité dans les

fissures.

Les relevés des échantillons conditionnés à 25, 60 et 80°C, présentent une évolution

semblable à savoir, une absorption à deux phases linéaires en fonction de 4t (Figure 48).

On peut envisager 2 cas de figure : soit la diffusion de la solution jusqu'au centre de la

cupule n'est pas terminée, soit au phénomène de diffusion s'additionne d'une modification du
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Figure 50 : Mesure au cours du temps de M%o de cupules en UHMWPE irradiées à 100 kGy

sous vide, immergées en solution de Ringer à : 25, 60 et 80°C.
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Figure 51 : Evolution du coefficient moyen de diffusion en fonction de la température de

conditionnement pour des cupules irradiées sous air, sous vide et sous argon.
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polyéthylène irradié due à l'absorption, ce qui est plus vraisemblable au vu des diverses

observations que nous avons réalisées par microscopie électronique à balayage.

b. Irradiation y sous vide et sous atmosphères gazeuses

Dans le cas des pièces traitées par irradiation sous vide ou sous atmosphère,

l'absorption est linéaire en fonction de yft . Comme on peut le voir sur la Figure 50, l'effet de

la température est également important sur la cinétique de diffusion. Lors de l'essai à 25°C,

on ne distingue pas de rupture de linéarité après plus de 1000 jours d'immersion, les

expériences réalisées à différentes températures confirment le profil obtenu. Dans ce cas, on

imagine que l'absorption de solution ne s'accompagne pas des mêmes effets que dans le cas

des cupules traitées sous air. Les profils restent linéaires quel que soit le conditionnement lors

du traitement, les relevés d'absorption n'atteignent pas de plateau. Nous n'avons pas pu

mettre en évidence un phénomène de saturation. Ces remarques s'accompagnent

d'observations du faciès de rupture des cupules ainsi traitées, on ne distingue pas de

différences de morphologie en fonction de la distance à la surface. Dans cette situation,

l'absorption semble être gouvernée par la diffusion moléculaire de la solution.

c. Conclusion et évolution des paramètres de diffusion

L'hypothèse que l'on peut avancer à ce stade de l'étude est la suivante :

Durant les 250 premiers jours d'immersion à 25°C, l'absorption de solution de Ringer

du polyethylene traité par irradiation y, pour tous types d'environnement lors du traitement,

semble suivre un modèle d'absorption du type loi de Fick. Ensuite seules les cupules irradiées

sous vide ou sous atmosphères gazeuses continuent à suivre ce modèle. Les cupules irradiées

sous air présentent une accélération de la diffusion vraisemblablement liée à une dégradation

prématurée du PE.

Dans le cas du PE traité sous air, nous avons également mis en évidence une sensible

augmentation de la cristallinité suite à l'absorption de solution. Cette mesure a été faite après

différents temps d'immersion. La cristallinité n'évolue pas durant la première phase du

phénomène d'absorption, celle durant laquelle l'absorption est gouvernée par la diffusion

moléculaire. A partir de 400 jours d'immersion à 25°C, la modification de la cristallinité est

remarquable. L'augmentation de la cristallinité relative est de presque 5% au voisinage de la

surface dans la dite « zone blanche ». Au cœur de l'échantillon, ce phénomène n'est pas mis
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en évidence. Suite à la pénétration de la solution dans le polymère, le gonflement peut

s'accompagner d'un phénomène d'hydrolyse dans les zones oxydées, des coupures de chaînes

se produisent dans la partie amorphe du polymère entraînant la création de groupements plus

hydrophiles (acides, alcools...). Ce processus favorise effectivement la chimicristallisation du

PE dans les parties oxydées. Les expériences réalisées sur les pièces traitées à l'abri de

l'oxygène ne révèlent pas le même phénomène. Aucune augmentation locale de cristallinité

n'est relevée au cours de l'immersion.

Dans le cas des cupules irradiées sous air, sous vide et sous argon, le tracé M%o(t) en

fonction de la racine de t nous permet de déterminer expérimentalement mm. La valeur mm est

V V

la valeur de mt (masse à l'instant t) prise juste avant la rupture de pente à r 2 = 4670s /2 . Dans

le cas des cupules traitées sous air, mm correspond à la dernière valeur de la zone linéaire.

Durant cette étape le matériau présente une absorption gouvernée par la diffusion moléculaire

et donc susceptible de suivre une représentation de type loi de Fick. La valeur de mm est

caractéristique de ce matériau, on peut imaginer que mm ne dépend pas de la température,

mais uniquement du taux d'humidité relative ambiante. La valeur de mm n'a pas de

signification physique puisque qu'aucun conditionnement n'aboutit à un équilibre de la prise

de masse. Il est toutefois intéressant d'avoir une idée de l'évolution des paramètres du

phénomène dans le cas d'une diffusion pure.

Le tracé de ' / en fonction de 4t va permettre de déterminer le coefficient relatif
/mn,

moyen de diffusion D. En effet, seul un coefficient relatif moyen pourra être déterminé pour

les cupules car la géométrie complexe de celle-ci ne permettra pas d'établir une relation

simple entre la pente de la courbe m'/ en fonction de V^ et le coefficient de diffusion. LaF F /mm

pente de la courbe représentera le coefficient relatif de diffusion pour lequel on n'aura pas pu

s'affranchir des paramètres géométriques propres à la cupule.

Il a été montré que le coefficient de diffusion est sensible à la température. Cette

relation est souvent représentée suivant une loi de type Arrhenius [58] :

D- D exn(~Ea/ )U~UQ
 exP\ /RT>

Do est une constante ; Ea, l'énergie d'activation ; R, la constante des gaz parfaits ; T, la

température en Kelvin.
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A partir de la valeur du coefficient de diffusion approchée précédemment, il est

possible de tracer LnD en fonction de 1/T et, de ce fait, de calculer l'énergie d'activation

(Figure 51).

Dans le cas de l'irradiation y sous air, on décèle l'apparition de mécanisme de

dégradation suite au conditionnement en immersion. Après la rupture de pente, l'augmentation

de masse ne résulte pas de la seule absorption par diffusion moléculaire ; le phénomène

d'hydrolyse et l'apparition de micro-fissures due au gonflement de la partie oxydée du

polymère peuvent expliquer les déviations par rapport à un modèle de diffusion du type loi de

Fick.

3.1.3.2. Cas de disques : diffusion dans un cylindre

Dans le cas de cylindres, la cinétique d'absorption présente également 2 vitesses

distinctes et aucun plateau de saturation n'est atteint. Comme dans le cas des cupules, la

valeur de mm n'a pas de signification physique, elle représente la valeur maximale de la masse

du disque avant la rupture de la linéarité du phénomène d'absorption (Figure 52).

Cette étude va permettre de poser les bases d'une étude plus rigoureuse de la diffusion

de solution dans la polyethylene. Les essais préliminaires vont permettrent de déterminer la

géométrie appropriée pour une bonne comparaison avec la simulation.

La Figure 53 montre une bonne concordance avec une loi de type Fick quelle que soit

l'épaisseur des disques utilisés. Les différences de pente sont évidement liées à la dépendance

de celles-ci avec les paramètres dimensionnels des échantillons.

Nous allons poser les bases de la simulation de l'absorption de l'UHMWPE sous

forme cylindrique lorsque la cinétique suit une loi de type Fick. Le suivi expérimental se

déroulera de la même façon que dans le cas des cupules. Un relevé gravimétrique sur divers

échantillons immergés à différentes températures, suffira à déterminer les paramètres de la

diffusion.

Il faudra en premier lieu découpler le problème en privilégiant une direction

particulière pour la diffusion, afin de préciser le phénomène de diffusion dans le cas de



Chapitre III : Effets de l'irradiation y sur l'absorption de solution par l'UHMWPE / Mécanismes d'absorption -96-

-épaisseur:4 ; diamètre:70

- épaisseur:4 ; diamètre: 120

- épaisseur:8 ; diamètre:70

- épaisseur: 16 ; diamètre: 70

-épaisseur:24 ; diamètre:70

J/2\Figure 52 : Evolution de M%o en fonction de la racine du temps (en s ) pour des disques

d'épaisseurs différentes : 4, 8, 16, 24 mm.

épaisseurs : diametre:70

épaisseur:8 : diamètre:70

épaisseur: 16 ; diamètre: 70

épaisseur:24 ; diamètre:70

1000 I50O 200(1 250(1 3(100 3500 4000 4500 5001

Figure 53 : Représentation des courbes mt/mm en fonction de la racine du temps pour des

disques en UHMWPE traités à lOOkGy sous air.
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Figure 54 : Courbe de traction de l'UHMWPE.
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l'UHMWPE (polymère linéaire). Pour cela, on utilise des pièces de faibles épaisseurs

découpées dans le sens de l'extrusion ainsi que perpendiculaire à l'axe d'extrusion. On peut

ainsi se rapprocher d'un problème plus simple à deux dimensions permettant de différencier

éventuellement les coefficients de diffusion. Les valeurs ainsi trouvées pourront être

comparées avec la simulation afin de valider cette hypothèse.

Cependant ce modèle présente une limite évidente dans le cas de l'irradiation en

présence d'oxygène. En effet, dans ce cas précis on ne peut plus considérer le PE comme un

matériau isotrope. Nous avons mis en évidence dans le chapitre précédent que cela était loin

d'être le cas. Le modèle à développer s'avère beaucoup plus complexe dans la mesure où il

faudra tenir compte du comportement anisotrope de la couche superficielle oxydée.

3.2 Caractérisation mécanique de l'UHMWPE

3.2.1. Essais à sec

Ces essais vont servir de référence pour ceux réalisés après immersion des

éprouvettes. Les essais sont caractéristiques d'un matériau visco-élastique avec seuil comme

le montre la Figure 54. Les résultats sont reportés dans le Tableau 11. On s'aperçoit que le PE

présente un comportement différent après traitement par irradiation y.

Module d'Young (MPa)

Coefficient de Poisson

Contrainte d'écoulement (MPa)

Limite élastique (MPa)

Allongement à la rupture %

Contrainte à la rupture (MPa)

Non traité

675 +/- 30

0,420+/-0,01

32

21,5

210

84

y sous air
(100 kGy)
880 +/- 20

/

33

27

150

70

y sous vide
(100 kGy)
850 +/- 30

/

25

170

68

Tableau 11 : Caractéristiques mécaniques de l'UHMWPE non traité et traité par irradiation y à
100 kGy.

Après un traitement par irradiation on note un changement important pour deux

valeurs caractéristiques : le module d'Young et l'allongement à la rupture. La reticulation du

PE est un facteur déterminant ; en effet, la création un réseau tridimensionnel dans la partie

amorphe va limiter les propriétés de fluage du polymère avec pour conséquences

l'augmentation de la valeur du module d'élasticité et la diminution de l'allongement à la
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Figure 55 : Evolution de l'absorption de solution de Ringer et du module d'Young

d'éprouvettes en UHMWPE non irradiées en fonction du temps d'immersion.
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Figure 56 : Evolution de l'absorption de solution de Ringer et du module d'Young
d'éprouvettes en UHMWPE traitées par irradiation y sous air (100 kGy) en fonction du temps
d'immersion.
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Figure 57 : Evolution de l'absorption de solution de Ringer et du module d'Young

d'éprouvettes en UHMWPE traitées par irradiation y sous vide (100 kGy) en fonction du

temps d'immersion.
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rupture. Ces remarques sont valables pour les environnements dans lequel le traitement par

irradiation y est réalisé.

La chimicristallisation entraîne la diminution relative de la partie amorphe du PE, celle

qui justement est la plus déformable. Plus la proportion de partie amorphe est importante, plus

les mouvements de chaînes sont rendus faciles et plus les déformations sont importantes.

Nous sommes en présence de l'inverse de ce processus.

3.2.2. Essais après immersion

Comme les essais à sec, les essais réalisés après immersion en solution de Ringer sont

accomplis sur des éprouvettes traitées par irradiation y (sous air, sous vide, sous mélange

gazeux) et non traitées. De la Figure 55 à la Figure 57, on présente l'évolution du module

d'Young en fonction du temps ainsi que l'évolution de la masse de l'éprouvette. Les résultats

obtenus sur des pièces traitées sous atmosphère gazeuse sont identiques à ceux recueillis après

traitement sous vide. Ils ne seront donc pas présentés dans ce rapport.

On note que dans le cas du PE non traité l'absorption est relativement peu importante,

même si l'on peut noter que le maintien en température accentue légèrement le phénomène.

La valeur du module d'élasticité évolue peu, elle reste comprise entre 635 et 700 MPa, même

si l'évolution tend vers une diminution de celui-ci. Dans le cas des éprouvettes traitées on

distingue bien l'effet de la température du bain d'immersion. Les pièces immergées à 60°C

présentent un gain de masse beaucoup plus important, ce qui était prévisible. Comme dans le

cas des cupules, la variation de masse est du même ordre quelle que soit l'atmosphère utilisée

lors du traitement. Quant à l'évolution du module élastique, les résultats obtenus sont

similaires quel que soit le conditionnement. On note une baisse du module d'environ 100 MPa

après près de 200 jours d'immersion à 60°C tandis que le module n'évolue pas de façon

significative après l'immersion à 25°C.

On peut conclure que les propriétés du PE traité par irradiation sont affectées par

l'absorption de solution de Ringer. Cependant, on remarque que la variation du module

commence à être appréciable à partir d'une variation de masse d'environ 25 mg. Dans un

premier temps, on peut envisager un phénomène de plastification, entraînant une mobilité

moléculaire accrue. La modification des caractéristiques mécaniques est attribuée dans ce cas

à la dégradation du PE. En effet, l'absorption de solution s'accompagne d'une augmentation du
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volume du matériau. Après avoir occupé les espaces vides, la solution peut se fixer aux

chaînes du polymère entraînant la dilatation du réseau. Ce gonflement peut favoriser

l'apparition de contraintes hygroscopiques qui ne sont pas forcement bénéfiques. Dans ce cas,

ce phénomène peut s'accompagner de processus irréversibles comme la coupure de chaînes

entraînant la diminution de la masse moléculaire [59].

Ces essais ont été réalisés immédiatement après traitement. Il sera intéressant de

reproduire cette expérience sur des éprouvettes vieillies. On peut penser que le PE oxydé

présentera une évolution encore plus tranchée de ses propriétés mécaniques. Dans cette

situation, il ne serait pas étonnant de mettre en évidence une certaine micro-fissuration du

polymère, principalement dans la zone oxydée.

4 Conclusion

Quels que soient les échantillons traités par irradiation y, on constate une augmentation

de la masse de la pièce, traduisant l'aptitude de ce PE irradié à retenir la solution dans laquelle

il est immergé.

Le phénomène d'absorption de solution par le PE se solde par une prise de masse. La

diffusion de solution dans le matériau aboutit à un gonflement de celui-ci. Ce processus

favorise l'hydrolyse et la micro-fissuration du matériau. Tous ces phénomènes vont dans le

même sens et favorisent une augmentation de la masse. Cette étude en est donc simplifiée

puisque aucun phénomène antagoniste, de la dissolution par exemple, n'est à prendre en

compte.

Dans cette partie, nous avons mis en évidence la concordance entre la cinétique

d'absorption de solution de Ringer par le polyethylene à très haut poids moléculaire irradié

sous air et un processus gouverné par la diffusion moléculaire (dans un premier temps). Ce

constat est le même pour les disques et cupules irradiés sous air à différentes doses.

Cette concordance avec le modèle de type loi de Fick a été également constatée pour

les cupules irradiées sous vide et sous différentes atmosphères.

Le cas le plus complexe est apparu sur les échantillons traités sous air. Dans un

premier temps, le phénomène essentiel est la diffusion des molécules d'eau à travers le

matériau, sous le seul effet de gradients de concentration : la solution n'interagit donc pas avec
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les molécules de polymère, tout du moins, ce phénomène peut être négligé. Dans un deuxième

temps, la cinétique d'absorption ne suit plus l'évolution proposée pas le modèle de Fick, un

phénomène autre que la diffusion intervient. Cette hypothèse a été vérifiée par une

irréversibilité de ce processus. Finalement, nous pouvons supposer que le matériau évolue à

compter d'une certaine quantité d'eau absorbée. Ces dégradations peuvent se manifester par

formation de cavités ou par fissuration de celui-ci.

Dans le cas de l'irradiation y sous air, la dégradation de la surface du polymère se

caractérise par une augmentation de la cristallinité. Ce phénomène favorise une auto-

accélération du processus de dégradation puisqu'il réduit la part de la zone amorphe par

rapport à la partie cristalline. Cela provoque une augmentation de la concentration en solution

dans cette même phase. Ce processus peut stimuler la propagation des dégradations. Cette

augmentation du taux de cristallinité au cours de l'essai d'absorption signale que l'on ne peut

pas négliger le vieillissement chimique au cours de l'immersion.

Ces remarques n'ont pas été faites pour les échantillons irradiés à l'abri de l'oxygène.

La modification de la cristallinité au cours de l'immersion est soit inexistante soit indétectable

par notre méthode.

On peut s'attendre dans le cas de PE "vieilli" (oxydé) à une modification plus

importante de ces propriétés mécaniques. Dans les pièces massives que nous avons utilisées,

la diffusion est lente, il apparaît de ce fait des zones plus ou moins "gonflées". Ce phénomène

va favoriser l'apparition de contraintes à la frontière entre les différentes régions. A ce

processus peut se superposer l'hydrolyse du PE. La fissuration résultante peut favoriser

l'accumulation de solution dans des micro-cavités et la propagation des fissures parallèles à la

surface. Nous montrerons dans le chapitre suivant les conséquences catastrophiques que

peuvent avoir ces dégradations irréversibles sur le comportement tribologique du PE.

Nous avons dissocié dans cette partie les propriétés mécaniques de pièces immergées

et l'évolution de ces pièces en solution. On peut imaginer qu'il serait plus réaliste de coupler

les deux. On pourrait ainsi proposer un test de fatigue en solution qui sans aucun doute

présenterait une avancée dans la compréhension des mécanismes de dégradation sur banc

d'essai Tribocup®.
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Afin de mieux comprendre ce processus de dégradation, d'autres outils pourraient être

utilisés. En particulier par des mesures de masses molaires, il serait facile de mettre en

évidence et même de quantifier les coupures de chaînes dues à l'absorption de solution. Cette

technique présente l'avantage de pouvoir nous informer sur l'avancement de la réaction.
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Chapitre IV

Frottement-corrosion du couple acier inoxydable

316L / UHMWPE traité par irradiation y

Le frottement des polymères implique adhésion et déformation aussi bien que le

cisaillement et la traction entraînent la formation de fissures en surface et en sous surface, par

abrasion au contact d'un contre-matériau plus dur, ou encore par ramollissement ou fusion. Le

comportement tribologique présente quelques ressemblances avec celui des métaux, excepté

en ce qui concerne le processus de croissance de liaisons entre les deux surfaces antagonistes

[60]. Les déformations sont beaucoup plus dépendantes de la température. Egalement, du fait

de sa faible conductivité thermique et de son bas point de fusion, le frottement peut être à

l'origine d'un ramollissement ou d'une fusion superficielle. Le comportement tribologique des

polymères dépend essentiellement de leur composition chimique, de leur structure cristalline

et de leur morphologie. Cependant, il reste certaines zones obscures concernant l'influence de

la cristallinité, de la structure chimique, du degré de reticulation, de la rugosité, du rôle des

particules d'usure.

L'un des mécanismes d'usure des aciers inoxydables dans le cas du couple

sphère/cupule est régi par des phénomènes de corrosion activés par l'action de dépassivation

du frottement ; des études menées précédemment montrent que lorsque le frottement
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s'effectue dans l'eau distillée, la corrosion de l'acier inoxydable est moins importante [61]. De

plus, la configuration sphère/cupule présente un confinement particulier du milieu. Toutefois,

lorsque le liquide est constamment renouvelé, dans le cas des essais pion/disque par exemple,

les pièces en acier inoxydable ne présentent pas de traces de corrosion. Cependant, si la

surface des sphères présente des traces de corrosion, la rugosité de la surface augmente et

provoque une abrasion accrue du polyethylene [62,63].

Les essais de frottement sphère/cupule, décrits plus loin, sont menés dans le but de

pouvoir comparer, à l'aide d'un dispositif simple, le comportement des cupules de

polyethylene ayant subi différents traitements. Ainsi, face à un antagoniste de référence

(sphère en acier inoxydable 316L), le dispositif d'essai va permettre de comparer l'usure des

cupules non stérilisées, stérilisées par irradiation y sous air à différentes doses (de 25 à 200

kGy) ou traitées par irradiation y sous vide ou sous atmosphères inertes.

Après une introduction bibliographique rappelant le fonctionnement de l'articulation

fémorale et les divers mécanismes participant à l'usure des matériaux de prothèse, nous

présenterons le dispositif Tribocup® mis au point à l'Ecole des Mines avant d'exposer les

résultats obtenus sur ce banc d'essai.
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1 Introduction bibliographique

1.1 Articulation coxo-fémorale et prothèses de hanche

1.1.1. Les mouvements

Les mouvements peuvent se faire dans tous les plans de l'espace et revêtir une variété

infinie. En pratique, il est habituel de distinguer trois types de mouvements, dans trois plans

particuliers de l'espace, et qui sont décrits et analysés à partir de la position de l'articulation de

la hanche correspondant à la station debout [64].

Les mouvements de flexion-extension s'effectuent autour d'un axe horizontal et

transversal, ils ont une amplitude globale de 135° dont 120° pour la flexion et 15° pour

l'extension (Figure 58) :

la flexion, mouvement qui rapproche la face antérieure de la cuisse de l'abdomen, a

une amplitude de 120°. Seuls les 45 premiers degrés de flexion sont utilisés dans la

marche normale,

l'extension, mouvement qui porte la cuisse en arrière, n'a qu'une amplitude réduite

à partir de la position en rectitude.

Les muscles moteurs de la flexion-extension sont :

pour la flexion, les adducteurs, pour les premiers degrés de flexion, le psoas-

iliaque, le couturier, le tenseur du fascia lata et le droit antérieur pour la suite du

mouvement,

- pour l'extension, le grand fessier, les moyen et petit fessiers par les faisceaux

postérieurs et les ischio-jambiers.

Les mouvements d'abduction et d'adduction s'effectuent autour d'un axe antéro-

postérieur. Ils ont une amplitude globale de 90° dont 60° pour l'abduction et 30° pour

l'adduction (Figure 59) :

- l'abduction, mouvement qui écarte la cuisse de l'axe du corps, a une amplitude de

60°. Cependant, cette amplitude peut être considérablement augmentée en flexion

légère et en rotation interne et atteindre 80 à 90° ( position du grand écart latéral ),

- l'adduction, mouvement qui rapproche la cuisse de l'axe du corps, n'est bien

entendu possible qu'associée à une légère flexion qui permet le croisement de la

cuisse. L'amplitude du mouvement peut atteindre 30°.
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Figure 58 : Mouvements de flexion et extension de l'articulation de la hanche.

Figure 59 : Mouvements de latéralité de l'articulation de la hanche (abduction : 60°, adduction : 30°).

Figure 60 : Mouvements de rotation de la hanche (vue de dessus du col du fémur).
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Les muscles moteurs des mouvements d'abduction et d'adduction sont :

- pour l'abduction, le moyen et le petit fessier, le tenseur du fascia lata, plus

accessoirement le pyramidal, l'obturateur interne,

~ pour l'adduction, le moyen adducteur, le grand et le petit adducteur, plus

accessoirement le pectine, le droit interne et le couturier.

Les mouvements de rotation interne et externe s'effectuent autour d'un axe

mécanique vertical passant par le centre de la tête fémorale et par le bord externe du condyle

interne. Leur amplitude globale de 60° quand la hanche est en rectitude, peut atteindre 90°

quand l'articulation est en flexion (Figure 60) :

- la rotation externe a l'amplitude la plus importante : 35° en extension, soit plus des

3/5 de l'ensemble des mouvements de rotation,

- la rotation interne a une amplitude plus réduite.

Les muscles rotateurs sont :

- pour la rotation externe : le grand fessier, le carrécrural, l'obturateur interne, les

faisceaux postérieurs des moyen et petit fessiers, le psoas iliaque et les adducteurs,

- pour la rotation interne : les faisceaux antérieurs des petit et moyen fessiers et le

tenseur du fascia lata.

La combinaison des différents mouvements élémentaires analysés ci-dessus aboutit

aux mouvements de circumduction.

1.1.2. Articulation coxo-fémorale et prothèse articulaire

L'articulation coxo-fémorale ou articulation de la hanche est composée de l'os iliaque

qui présente une cavité hémisphérique appelée cotyle, à l'intérieur de laquelle vient se

positionner la tête fémorale supportée par le col du fémur (Figure 61 et Figure 62). Pour un

adulte, le diamètre du cotyle est de 45 à 60 mm pour 25 à 30 mm de profondeur, alors que la

tête fémorale représente les deux tiers d'une sphère de 40 à 60 mm de diamètre.

Lors d'un cycle de marche, la force maximale appliquée sur la tête fémorale peut

atteindre 4 à 5 fois le poids du corps. Le cartilage articulaire recouvrant la tête fémorale et

présent dans le cotyle a un rôle mécanique primordial :

- autolubrification du contact,

- réduction du coefficient de frottement avec la charge.
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Os iliaque

Blindage ou anneau
cotyloïdien

Cupule
cotyloïdienne /

Tige fémorale

Os spongieux

Figure 61 : Prothèse de hanche scellée.

Os iliaque

Blindage

Cupule --
cotyloïdienne /

Tige fémorale

Embase

Os spongieux

Os cortical

Figure 62 : Prothèse de hanche vissée.
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Le cartilage articulaire assure le glissement, la transmission, la répartition et

l'amortissement des contraintes qui s'exercent dans l'articulation. Son endommagement

justifie, en dehors de tout traumatisme, la pose d'une prothèse totale de hanche.

Une prothèse totale de hanche est composée de trois éléments principaux :

- une tige fémorale métallique (alliage de titane Ti-6A1-4V, alliages cobalt-chrome,

aciers inoxydables 316L et 316LN), introduite dans le canal médullaire du fémur .

Celle-ci transmet au fémur les efforts de 4 à 5 fois le poids du patient,

- une sphère métallique ou céramique, fixée sur la tige fémorale au moyen d'un

assemblage conique,

- une cupule cotyloïdienne, le plus souvent en polyethylene à très haut poids

moléculaire (UHMWPE), fixée sur l'os iliaque par l'intermédiaire de l'anneau

cotyloïdien généralement en métal, et contre laquelle frotte la sphère.

Plusieurs systèmes de fixation des différents éléments d'une prothèse sont utilisés par

les chirurgiens :

- scellement par utilisation de ciment à base de polyméthylméthacrylate (PMMA)

(Figure 61),

- ancrage mécanique : dans ce type de prothèse, la tige fémorale est une vis conique

revêtue de céramique poreuse (Figure 62). Ce type de prothèse présente une double

fixation : une fixation primaire grâce au filetage et une fixation secondaire grâce à

la projection de céramique poreuse à la surface du filetage. Ce dépôt va favoriser le

développement des cellules osseuses dans la micro-porosité ainsi formée.

Actuellement, la technique du chalumeau à plasma permet de projeter des

céramiques stables chimiquement.

Le choix du mode de fixation, de la forme, de la taille et des matériaux de la prothèse

dépend de l'âge, de la corpulence, de l'activité et de l'état osseux du patient, ainsi que de la

pratique du chirurgien.

1.1.3. Endommagements des matériaux en orthopédie

Environ 90.000 prothèses totales de hanche sont implantées en France chaque année.

Leur conception actuelle et l'ensemble des problèmes qui en découlent, en limitent la durée
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I-Dégradation de la cupule cotyloïdienne

Os iliaque

Anneau cotyloïdien

Débris
de polyethylene

II-Rupture de la tête sphérique
(cas des céramiques)

Sphère : 316L
CoCr
Ti-6Al~4V*±

nïïné
Zircone

Os spongieux

Os cortical
Hl-Desccllement de la tige fémorale

Fissures

Tige fémorale

Cupule cotyloïdienne
en UHMWPE"

Débris d'usure

HILTRAHIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE
** Ti-6A1-4V avec implantation ionique

Figure 63 : Endommagements des matériaux prothétiques (cas de la prothèse de hanche) : I-

Dégradation de la cupule cotyloïdienne en polyethylene, ll-Rupture de la tête sphérique, III-

Descellement de la tige fémorale.
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de vie à une vingtaine d'années. De 5 à 10 % des prothèses nécessitent une réintervention

avant 10 années d'utilisation.

Les incidents à l'origine de la dégradation d'une prothèse sont multiples :

- défaillance de l'une des pièces,

- descellement,

- réaction de l'organisme à la formation de débris,

- lésion osseuse autour de la prothèse.

L'endommagement des matériaux est, dans la plupart des cas, directement ou

indirectement responsable de ces échecs. Les principales causes de cet endommagement sont

d'origine mécanique et chimique :

- fatigue-corrosion,

- frottement-corrosion aux grands débattements (au contact sphère-cupule (Figure

63 I)),

- frottement-corrosion aux petits débattements (au niveau des ancrages : sphère/tige

(Figure 63 II) et ciment/tige (Figure 63 III)),

- différents modes de corrosion ,

- fluage.

De nombreuses recherches sont menées dans la plupart des pays, en vue d'améliorer le

comportement et la durée de vie des matériaux utilisés en orthopédie et de mieux comprendre

les mécanismes à l'origine de leur dégradation.

C'est dans ce contexte que se situe ce travail, consacré à l'étude des phénomènes de

dégradation des surfaces par frottement-corrosion aux grands débattements se produisant au

niveau du contact sphère-cupule d'une prothèse de hanche.

1.2 Les principaux mécanismes de dégradation des surfaces

Les principaux phénomènes d'usure susceptibles de se produire dans notre

configuration de frottement (sphère-cupule) sont les suivants :

- l'usure adhesive, caractéristique de tout contact métal/polymère,

- l'usure abrasive, qui intervient lorsqu'un matériau mou frotte contre un plus dur,

- l'usure par fatigue ou délamination, qui s'observe dès que des efforts cycliques de

compression et de cisaillement sont produits,
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- l'usure corrosive, qui se rencontre dans le cas de système comportant une ou

plusieurs pièces métalliques frottant dans un milieu corrosif.

Dans le cas des essais sphère-cupule, plusieurs mécanismes peuvent se produire

simultanément ou se succéder. Cependant, dans la pratique, l'usure par frottement peut

s'accompagner d'une formation de débris. Ce phénomène est souvent observé dans le cas du

couple métal-polymère. Ces particules ou "troisième corps" se forment dans le contact, leur

présence peut modifier les phénomènes d'usure. Des lois d'usure seront proposées dans le

paragraphe 1.2.6.

1.2.1. L'usure adhesive

Ce mode d'usure intervient lorsque des liaisons s'établissent entre le polymère et le

métal. Lors du frottement, l'action mécanique peut conduire à la formation de radicaux libres.

Ces radicaux présentent une réactivité importante et vont favoriser la formation de liaisons

avec le matériau métallique entraînant le transfert de PE sur la sphère[65,66,67].

Il faut faire la distinction entre l'adhésion physico-chimique et l'adhésion mécanique.

Nous allons dans les paragraphes suivants préciser ces différentes notions composant

l'adhésion.

1.2.1.1. L'adhésion

Le cas le plus compliqué est celui où des espèces chimiques appartenant à

l'environnement du contact (atmosphère) interviennent. C'est le cas de l'eau, omniprésente,

qui diffuse dans le plan de l'interface, et réagit avec les espèces présentes. On pense qu'elle

transforme les oxydes en hydroxydes, qui sont des matériaux de faible cohésion. De manière

générale, elle provoque la formation de nouvelles phases constituant des chemins préférentiels

pour la propagation des fissures.

Par essence même, parce que ce sont des lieux de stockage d'énergie, surfaces et

interfaces sont instables et vouées à évoluer spontanément. L'usure peut en partie s'expliquer

par des phénomènes d'adhésion. L'adhésion est définie comme un phénomène d'attraction

entre deux corps, qui ne met en jeu que les interactions électromagnétiques. Les attractions

dues aux forces de gravité ou aux forces nucléaires ne rentrent pas dans cette définition.
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Dans le cas de l'adhésion métal/polymère, des forces de type van der Waals entrent en

jeu si le polymère n'est pas polaire. Lorsque les surfaces sont polaires, les interactions sont

majoritairement du type liaison hydrogène. On peut aussi envisager des liaisons chimiques

entre la surface métallique et le polymère, conduisant à la formation de complexes

métal/oxygène/carbone. L'oxygène proviendrait soit du polymère, soit de l'oxyde recouvrant

le métal, ou encore, de l'atmosphère. Sous l'action de l'élévation de la température dans le

contact, une diffusion d'ions métalliques du substrat vers l'interface est également possible.

En outre, sous l'action mécanique du frottement, des liaisons de chaînes de polymère peuvent

se rompre, conduisant à la formation de radicaux de très haute réactivité qui participent au

processus d'adhésion, soit par formation de groupements polaires, soit par interaction

chimique directe avec la surface métallique[60].

La principale cause de l'adhésion est la création de liaisons. Nous commencerons par

un bref rappel de ces notions.

1.2.1.2. Les liaisons interatomiques

a. Liaison ionique

Tous les gaz rares possèdent une couche électronique externe complètement saturée

(8e), à l'exception de l'hélium (2e"). Les couches externes des autres éléments ont tendance à

adopter la structure de gaz rare. Si l'on associe des éléments ayant une faible énergie

d'ionisation (électropositif : Na, K) à des éléments ayant une grande électronégativité (Cl, Br)

les premiers perdent un électron, les seconds gagnent un électron. La liaison ionique résulte

de l'association d'ions positifs et d'ions négatifs.

La liaison ionique est une liaison non orientée (le champ d'attraction des ions a une

symétrie sphérique). Sa distance d'interaction varie de 0,15 à 0,25 nm.

b. Liaison covalente

Elle résulte d'une redistribution des électrons périphériques qui se déplacent sur des

orbitales communes. Des substances sont covalentes : diamant, Ge, Si. Les atomes C, N, O,

Si, P et S réagissent principalement avec des liaisons covalentes. Ces liaisons peuvent former
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Type de liaison

C-C

C=C

OC

O-O

O=O

C-O

c=o

Longueur de la liaison (nm)

0,154

0,134

0,120

0,148

0,124

0,141

Energie kJ/mole

347,5

615,5

812,3

138,2

402,0

351,7

686,7 - 728,5

Tableau 12 : Longueur et énergie des différentes liaisons covalentes organiques.
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des molécules organiques. L'énergie des différentes liaisons covalentes est présentée dans le

Tableau 12.

La liaison covalente est directionnelle. Cette particularité provient de la forme des

orbitales. Pour l'adhésion, des liaisons covalentes peuvent se produire entre les groupes

hydroxyles, amino, carboxyles du substrat et des groupes fonctionnels d'un polymère comme

les groupes époxy, nitriles.

c. Liaison métallique

Pour les métaux, les électrons de valence, qui sont peu nombreux, ne sont pas liés à un

atome déterminé, ils sont délocalisés. La liaison métallique peut être représentée comme une

structure d'ions positifs noyés dans un gaz d'électrons. Son énergie est comprise entre 100-400

kJ mole"1. Son intervalle d'interaction est de 0,26 nm à 0,30 nm. Elle agit de manière isotrope

dans toutes les directions de l'espace.

1.2.1.3. Liaisons intermoléculaires

Les molécules sont des agrégats d'atomes reliés entre eux par des liaisons du type iono-

covalentes . Les molécules entre elles sont reliées par des liaisons d'énergie faible.

a. Liaisons de Van der Waals

Elles sont dues aux interactions électromagnétiques produites par la fluctuation

continuelle dans la distribution des électrons à l'intérieur des molécules. Ce sont ces forces

d'attraction entre molécules qui provoquent l'écart à la loi des gaz parfaits PV = RT.

Van Der Waals : (P + -^j)(V -b) = RT

b est dû au volume fini des molécules, à leur impénétrabilité,

—^ est du au fait que le gaz exerce sur la paroi une pression moindre, car il n'y a pas

d'attraction mutuelle avec elle.

Cette énergie (<12 kJ mole"1) est responsable de la cohésion des gaz rares. Elle

détermine certaines propriétés du liquide (viscosité, solubilité dans d'autres liquides...).

On peut distinguer les interactions ion/dipôle ; de nombreuses molécules possèdent un

moment dipolaire (Tableau 13) :
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= somme sur toutes les espèces i du produit de la charge Q, par la position r,

La somme est maximale en valeur absolue et attractive quand le dipôle présente à l'ion

son extrémité portant la charge opposée à l'ion. (Elle est positive donc répulsive dans le cas

contraire). Les forces d'interaction charge/dipôle sont importantes pour des solutions au

voisinage de surfaces ioniques.

Liaison chimique (l'atome portant la charge

positive est écrit à droite)

C-H

N-H

O-H

F-H

N-C

o-c
O-N

O=C

O=N

Moment dipolaire de liaison (en Debye)

0,4

1,31

1,51

1,94

0,22

0,74

0,3

2,3-2,7

2,0

Tableau 13 : Moment dipolaire des différentes liaisons organiques.

De la même façon, on peut citer les interactions dipôle/dipôle desquelles on peut

déterminer l'énergie de Keesom (ORIENTATION) calculée en tenant compte des forces

attractives, répulsives, et de la moyenne de l'énergie cinétique due à l'effet thermique.

On ne néglige pas les interactions dépendantes de la polarisabilité. Lorsqu'un système

est soumis à un champ électrique (créé par la proximité de charges ou de dipôles), il acquiert

un moment dipolaire induit, proportionnel au champ électrique qui l'a créé (si celui-ci est

faible).

a : polarisabilité qui traduit la plus ou moins grande facilité qu'a le système à se

"déformer" sous l'action de E. Une charge ou un dipôle permanent peut donc induire un dipôle

sur une molécule qui n'a pas de dipôle (non polaire). L'énergie d'interaction entre un dipôle

permanent et une molécule neutre est nommée interaction de Debye (INDUCTION).
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Les théories de Keesom et Debye ne permettent pas de comprendre la cohésion des

gaz rares liquides ou cristallisés dont les atomes sont sphériques et sans moment dipolaire.

London en 1930 avec la Mécanique Quantique donne sa théorie.

Le centre de gravité des électrons se déplace continuellement par rapport au noyau,

d'où l'existence d'un moment dipolaire fluctuant (fréquence de l'ordre de celle des

mouvements électroniques : 101? à 1018 Hz). Ce moment dipolaire instantané (nul en

moyenne) polarise un atome voisin, d'où l'existence d'une force d'attraction, résultant du

couplage de deux oscillateurs voisins. L'énergie est appelée énergie de London

(DISPERSIVE)

En résumé, les forces de Van Der Waals se décomposent en :

- Forces d'orientation (Keesom) : /n-ju (4 à 20 kJ.mole" ' ).

- Forces d'induction (Debye) : jx-a (< 2 kJ.mole"1).

- Forces de dispersion (London) (retardées ou non retardées) : v-a (0,08 à 40

kJ.mole"1).

Elles agissent à longue portée.

b. Liaison hydrogène

On la range dans une catégorie spéciale car on ne sait pas encore tout de sa nature

microscopique. Elle se manifeste dans les solides, liquides ou molécules renfermant des

associations entre un atome d'hydrogène et un élément très électronégatif (O, N, F, Cl).

C'est dans l'eau que la manifestation de cette liaison est apparue. L'eau présente des

propriétés particulières (points de fusion et d'ébullition anormalement hauts pour son poids

moléculaire) qui suggèrent que la cohésion est due à des forces intramoléculaires très

efficaces (supérieures à celles des interactions dipôle-dipôle auxquelles on peut s'attendre).
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Figure 64 : Amplitude et distance d'action de différentes interactions.
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On admet généralement que l'origine de la liaison hydrogène tient à l'attraction des

atomes d'hydrogène d'une molécule d'eau, légèrement chargés positivement, par les doublets

électroniques libres de l'atome d'oxygène d'une autre molécule (associés à une charge

négative).

La petite taille de l'atome d'hydrogène (r = 0,03 nm) lui permet de s'approcher

suffisamment d'un doublet électronique libre sans être repoussé par le reste des charges de la

molécule. L'énergie de liaison est comprise entre 10 et 40 kJ.mole"1. C'est une valeur

intermédiaire entre une liaison de type Van der Waals et une liaison covalente.

La liaison hydrogène a une grande importance dans les phénomènes d'interface. Elle

joue un rôle non seulement parce qu'elle permet de comprendre la cohésion de l'eau, mais

aussi parce qu'elle détermine la force d'interaction entre un milieu aqueux et des surfaces

d'oxydes hydratés, l'adsorption de polymères.

En résumé, l'amplitude et la distance d'action des principales interactions sont données

dans la Figure 64.

1.2.1.4. Aspect macroscopique

Pour comprendre l'interaction d'objets macroscopiques, il faut être capable de faire la

somme de toutes les interactions individuelles, à l'échelle des surfaces. Pour les forces à

longue portée (forces de Van der Waals ), il existe deux grandes approches :

- l'approche microscopique, qui suppose l'additivité des forces de dispersion,

d'induction et d'orientation sur toutes les molécules des corps macroscopiques,

- l'approche macroscopique, qui suppose que les interactions entre deux corps

condensés résultent des interactions des ondes électromagnétiques émanant des

corps macroscopiques. Dans ce cas, les atomes et les molécules sont considérés

comme des dipôles qui émettent un champ électromagnétique fluctuant autour

d'eux. La structure atomique des corps est ignorée. Pour le calcul de la force

d'interaction, seules interviennent les propriétés massives des corps, telles que les

permittivités diélectriques complexes. Les calculs ont été menés en tenant compte

des forces non retardées et retardées et sont applicables à n'importe quel matériau

(liquide, solides, polymères, métaux).
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Pour les liaisons à plus faible portée ( liaison interatomique et liaison hydrogène ), la

sommation se fait obligatoirement à l'échelle microscopique, la réactivité à l'interface sera la

somme des réactivités de chaque atome.

1.2.1.5. Causes de l'adhésion

Comme nous l'avons vu précédemment, l'adhésion a souvent pour cause la création de

liaisons physico-chimiques à l'interface. Celles-ci ont été décrites d'une manière générale dans

la première partie. Pour ce qui est des interactions entre corps macroscopiques, on a été

amené à les séparer en deux grandes catégories, les interactions de Van der Waals et les

interactions acide-base (ionique, covalent, hydrogène). Nous retrouverons d'ailleurs cette

distinction dans la décomposition de l'énergie interfaciale.

a. Approche acido-basique de l'adhésion

Les notions telles que l'électronégativité, la nucléophilicité et la dureté, sont

employées actuellement en chimie des surfaces. Pour l'adhésion, il paraît nécessaire

d'expliciter ces notions, qui sont toutes imbriquées sous le terme général d'acido-basicité.

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe 1.2.1.4, les forces aux interfaces qui

conditionnent dans la plupart des cas une bonne adhésion sont dues à deux phénomènes : les

forces de Van der Waals et les interactions acide-base. Notons que les deux contributions sont

additives et conditionnent la valeur du travail d'adhésion pour le couple formant l'interface.

C'est pourquoi la notion d'acido-basicité est très importante dans les interactions

interfaciales donc dans le domaine de l'adhésion.

Différents travaux [68] tendent à prouver que l'oxydation des métaux augmente

l'acidité de ceux-ci et favorise les réactions avec des polymères basiques, ce qui est le cas du

polyethylene oxydé.

L'application aux mécanismes d'adhésion et à leur prévision, qui est actuellement

plutôt globale et phénoménologique, pose les problèmes, d'une part, d'une meilleure

connaissance des interactions et, d'autre part, d'une description rigoureuse des différents sites

réactionnels ainsi que de leur dénombrement sur une surface donnée.
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b. Interdiffusion dans le cas de polymères

Dans ce cas, les antagonistes présentent au moins deux types de liaisons (Van der

Waals et covalentes). Les lois de diffusion seront donc différentes du cas précédent.

La théorie de l'interdiffusion des polymères est principalement utilisée pour expliquer

l'adhésion de deux matériaux moléculaires. Dans cette approche, l'adhésion résulte de

l'interdiffusion des molécules des deux antagonistes.

En général, les polymères sont incompatibles entre eux à cause de la longueur de leurs

chaînes et de leurs coefficients de diffusion qui sont faibles (de l'ordre de 10~13 et 10"7cm2.s"').

C'est pourquoi la diffusion d'une chaîne entière à travers une surface est peu probable. Par

contre, la théorie et l'expérience montrent que des diffusions de bouts de segments peuvent se

produire et créer une interphase.

Ce phénomène d'interdiffusion est thermiquement activé et de nombreuses expériences

montrent l'influence du temps et de la température de maintien lors de la fabrication du joint.

Par exemple, les polyoléfines (PE et PP) adhérent faiblement à un caoutchouc butyle si

le contact est réalisé à des températures inférieures à la température de fusion (135°C pour le

PE et 175°C pour le PP), mais adhèrent fortement au même caoutchouc s'ils sont liés au-

dessus de cette température. La force à la rupture augmente énormément pour des joints

conçus près de la température de fusion, la rupture passant d'adhésive à cohesive.

L'augmentation abrupte de la force à la rupture pour des températures proches des

températures de fusion est liée à la formation d'une zone d'interphase [69].

Si la différence entre les paramètres de solubilité est importante, le facteur

d'interaction est fort, l'épaisseur de l'interphase est faible. Par exemple, théoriquement, entre

un polyethylene (PE) qui a un facteur de solubilité 8 égal à 7,82 (cal/ml)1/2 et un poly(n-butyl

méthacrylate) ayant un facteur de solubilité 8 = 11,50 (cal/ml)1/2, 10 atomes de carbone

peuvent traverser l'interface pour une température de 25°C. De même, la tenue du joint est

reliée aux différences de solubilités entre les polymères.

La force à la rupture est d'autant plus importante que la différence de solubilités est

faible. L'intervention de l'inter-diffusion a été démontrée dans certains cas d'adhésion de métal

évaporé ou pulvérisé sur des polymères, ou dans le cas de polymères déposés sur des métaux.
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c. Ancrage mécanique

Dans l'approche par ancrage mécanique, la bonne adhésion résulte d'une pénétration

de l'adhésif dans les aspérités du substrat.

Deux exemples de l'ancrage mécanique sont donnés.

- Cas de l'adhésion d'un métal sur un polymère (substratpolymère).

Deux échantillons de polypropylene, l'un possédant une morphologie sphérolitique et

l'autre une morphologie transcristalline, sont attaqués par de l'acide chromique. Dans le

premier cas, de grandes cavités apparaissent à la surface, qui proviennent de l'attaque des

zones amorphes dans les sphérolites ; dans l'autre cas, il y a peu de modifications de la

rugosité de la surface, du fait de l'orientation cristalline [70]. Sur ces deux échantillons, du

cuivre est déposé, et un test d'adhérence est réalisé sur le joint. La force à la rupture est

supérieure dans le premier cas car le cuivre pénètre dans les rugosités du polymère.

- Cas de l'adhésion du polymère sur du métal (substrat métallique).

Une rugosité importante du substrat est un facteur favorable pour une bonne adhésion,

ne serait-ce qu'en raison de l'augmentation de l'aire de contact, et par là d'une augmentation du

nombre de sites favorables. Notons aussi l'influence de l'oxydation de la surface métallique : à

même topographie, la force à la rupture de l'interface augmente si la surface est oxydée.

Cependant, en ce qui concerne cet aspect, il faut bien différencier l'effet d'ancrage mécanique

pur, de l'augmentation de la surface de contact, et de la topographie de surface.

1.2.1.6. Conclusion

La notion de liaisons physico-chimiques est donc indispensable pour expliciter les

causes de l'adhésion. Les interactions à plus ou moins grande distance entre les molécules des

deux partenaires doivent être sommées à l'échelle des deux dimensions de l'interface. Nous

avons vu qu'en fonction des distances d'interaction responsables de l'adhésion, les interactions

se classent en deux grandes catégories.

Les interactions à grande distance, de type Van der Waals, doivent être envisagées du

point de vue de leur sommation macroscopique et l'on parle d'interactions de Lifshitz-Van der

Waals.
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Les interactions à courte distance (y compris les liaisons hydrogène) sont décrites par

une démarche obligatoirement microscopique, intégrée dans la notion d'acide-base.

Dans le cas d'un contact métal/polymère, il y a transfert de polymère sur le métal.

Cependant le film de transfert formé lors du phénomène d'adhésion ne va pas évoluer de la

même façon suivant l'environnement [71,72,73,74,75]. Dans le cas du couple métal/polymère,

la lubrification peut arrêter le transfert du film formé lors du frottement.

On peut parfois observer, parmi les débris, des fragments du matériau le plus dur qui

suggèrent l'existence de régions à faible résistance. En effet, dans le frottement métal contre

polymère, on retrouve parfois des traces métalliques sur le polymère.

1.2.2. L'usure abrasive

L'usure abrasive correspond au cas où un corps dur déforme plastiquement avec

enlèvement de matière, un corps plus mou. On distingue :

- l'usure abrasive à deux corps : des sillons sont formés parallèlement à la direction

de déplacement des aspérités abrasives,

- l'usure abrasive à trois corps : des particules abrasives dures sont libres dans

l'interface et déforment plastiquement les surfaces frottantes en créant des

empreintes.

Ce mode d'usure est couramment rencontré dans le cas du couple métal/polymère, et

plus généralement lorsqu'on met en contact des matériaux qui présentent des duretés très

différentes. Pour les polymères et les élastomères homogènes, le comportement viscoélastique

et, en particulier, la localisation de la transition vitreuse gouverne le processus abrasif [76].

Ce phénomène est purement mécanique, il en résulte, d'une part, la formation de copeaux par

micro-usinage, d'autre part, la formation d'un sillon par déformation plastique du matériau.

Les phénomènes élémentaires de déformation peuvent être appréhendés par une

analyse par indentation : un pénétrateur pyramidal Vickers se déplace à vitesse donnée sur un

échantillon plan et est soumis à une force normale linéairement variable dans le temps.

L'analyse statique conduit à la détermination d'une charge critique [77] :

P =A0.
H3
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avec Kc la ténacité et H la dureté.

P* est caractéristique du comportement ductile ou fragile du contact [78].

Si les propriétés des matériaux Kc et H font que la charge appliquée P est telle que :

- P»P* : l'indentation est contrôlée par les mécanismes de fracture,

- PxP* : la déformation plastique et la rupture opèrent à la même échelle,

- P«P* : la déformation est ductile. C'est le cas des métaux et de la majorité des

polymères. La dureté H régit le processus.

Dans le dernier cas des polymères, un modèle simple permet de calculer le volume de

matière enlevée [79] : V = -^—.—^
3 Pa

V est le volume enlevé pour un déplacement L, P la charge, tgO est la moyenne des

tangentes des aspérités abrasives, Pa la dureté de la surface soumise à l'abrasion.

Cette relation est valable tant que PM est inférieure à la dureté de l'abrasif. C'est le cas

d'un contact métal/polymère où les duretés des matériaux sont très différentes.

L'expérience montre que lorsque l'on impose des rayures perpendiculaires au sens de

glissement, on a une augmentation significative de l'usure d'un échantillon en polyethylene

par rapport à un échantillon non strié [80]. L'usure est d'autant plus élevée que les rayures sont

profondes.

1.2.3. L'usure par fatigue ou délamination

L'usure par délamination comporte cinq étapes : transmission des forces, déformation,

amorçage des fissures, propagation, formation de particules d'usure et ceci sous des

sollicitations cycliques : c'est donc un phénomène de fatigue.

Les contraintes générées par le frottement peuvent créer des fractures et les faire se

propager. Les phénomènes sont différents selon les matériaux considérés.

Dans le cas des matériaux ductiles, on parle d'usure par fatigue superficielle ou par

délamination. Elle correspond à la formation et à la propagation d'une fracture en sous-couche

(à une profondeur correspondant au point de Hertz). Cela conduit à la formation d'écaillés

dans les zones de frottement (Figure 65).
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Pour un matériau à comportement fragile, les fractures se produisent dans la zone de

fortes contraintes de tension. Elles apparaissent alors à l'arrière du contact et sont en forme de

fer à cheval (Figure 66).

La délamination intervient généralement après la formation de débris, le phénomène

est initié par la déformation des aspérités formées par adhésion. Cette déformation plastique

intervient tout d'abord en subsurface, son développement est favorisé par la force compressive

appliquée dans la région du contact [81].

Dans le cas des polymères, le phénomène de délamination peut apparaître. Les

déformations répétées entraînent une accumulation d'échauffement en sous-couche, par perte

d'énergie visco-élastique du polymère. Cela entraîne la formation de fissures en sous-couche.

Ces fissures se propagent parallèlement à la surface, elles apparaissent dans les zones où le

polymère est fragilisé, on a alors formation de particules d'usure. Ce phénomène est facilité en

milieu oxydant par rupture des liaisons chimiques.

1.2.4. L'usure corrosive

Lorsque le frottement se produit dans un environnement réactif, ce qui est notre cas

avec l'utilisation de la solution de Ringer comme lubrifiant, l'énergie dissipée dans l'interface

peut entraîner une réaction chimique particulière entre l'environnement et les surfaces

frottantes. Cette réaction, appelée réaction tribo-chimique, est créée ou activée par le

frottement. Elle conduit à la formation d'une couche superficielle solide, non soluble dans

l'environnement, de faible épaisseur, adhérente aux surfaces frottantes. Le glissement sollicite

ensuite ces couches et les particules d'usure formées sont alors des morceaux de cette couche.
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Figure 65 : Usure par fracture dans le cas de matériaux ductiles

N
T

Trace de (
frottement l

f
élevé

Trace de
frottement

f
faible

Figure 66 : Usure par fracturation dans le cas des matériaux fragiles. Les fractures sont

perpendiculaires à la surface et sont dues aux contraintes de tension.
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Dans un premier temps, on a passivation de la surface métallique dans l'atmosphère ou

plongée dans un lubrifiant. Lorsque le frottement débute, il y a compétition entre les

phénomènes de dépassivation sous l'action mécanique du frottement et de repassivation entre

deux passages de l'antagoniste. La couche d'oxyde croissant progressivement est éliminée

instantanément par l'action du frottement [82]. Il faut également prendre en compte le rôle des

interactions chimiques entre les surfaces soumises au frottement ; les déformations plastiques

génèrent l'émergence de bandes de glissement actives qui sont de ce fait plus disponibles à

l'oxygène ambiant [83,84].

La nature des constituants susceptibles de se former à l'interface métal/liquide peut

modifier considérablement le comportement tribologique du matériau. Ainsi, les couches

d'oxyde se développant à la surface d'un acier inoxydable ferritique sont étroitement liées au

pouvoir oxydant du milieu. On constate que plus le milieu est oxydant, plus le rapport de la

quantité en surface d'oxyde de fer Fe2Û3 sur la quantité d'oxyde de chrome O2O3 est fort, et

plus la valeur du coefficient de frottement est grande.

L'usure corrosive du métal est néfaste, notamment à cause de la mauvaise tolérance

des produits de corrosion par l'organisme. Néanmoins, le problème majeur reste l'usure du

polyethylene (formation du 3eme corps), qui n'est pas principalement due à la corrosion du

métal.

1.2.5. Les débris d'usure : théorie du troisième corps

1.2.5.1. Théorie du troisième corps

Le frottement et l'usure de pièces mécaniques sont gouvernés par la formation et le

maintien d'un ensemble de couches intercalaires que l'on peut globalement regrouper dans la

notion de troisième corps [85,86,87]. On ne peut pas limiter le rôle des débris au seul effet de

la portance. En effet, dès leur création et tout au long de leur présence dans le contact, les

particules d'usure ont une grande influence sur la nature des dégradations. Elles conditionnent

le champ des contraintes développées dans les surfaces. Ce champ de contraintes peut induire

une forte déformation plastique et la propagation en sous-couche de fissures amorcées sur la

surface à cause du niveau élevé de la contrainte de tension [88, 89, 90].

Dans le cas du frottement à deux corps, le processus est essentiellement régi par

l'enchaînement suivant :
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- destruction de la surface,

- déformation plastique et écrouissage des premiers corps,

- formation et piégeage des débris,

- vie propre du troisième corps.

La vie du troisième corps dépend de son maintien ou de son élimination du contact.

Cela dépend entre autre de l'adhérence entre premiers et troisième corps, de l'autoadhésion des

particules, de l'environnement vibratoire, de la rhéologie, mais aussi de leur évolution pendant

l'essai due à la modification de leur composition chimique et de leur forme, entraînée par

l'environnement ou par les sollicitations mécaniques. On distingue différents types de

situations ; d'une part, les contacts "ouverts" (sphère/plan) qui piègent peu les débris et qui

s'usent beaucoup, d'autre part, les contacts "fermés" (rotules) qui les piègent en grande partie

et qui, de ce fait, s'usent moins. On peut retenir qu'un bon système tribologique doit être

capable de former des débris en les maintenant dans le contact. On comprend facilement que

ce processus peut avoir lieu couramment dans le cas d'un fonctionnement à sec, cependant

cela n'est plus du tout le cas lors d'un frottement lubrifié [91]. Dans le cas d'un frottement

lubrifié, il est utile de préciser davantage le mécanisme d'usure dans lequel intervient le

troisième corps. En effet, le processus d'usure comprend plusieurs étapes :

- le détachement de matière ou formation de débris,

- le séjour de ces débris dans le contact,

- l'élimination des débris des zones de frottement.

Pour que la particule se détache, il faut créer au voisinage de la surface un champ de

contraintes. Ce champ de contraintes résulte de l'application de la charge normale et de la

création de l'effort tangentiel issu du mouvement relatif. Une forte adhérence au sens

physique du terme entre les premiers et le troisième corps se traduira par un effort tangentiel

important qui, selon la ductilité ou la fragilité des ces premiers corps, provoquera des ruptures

avec ou sans déformation plastique.

1.2.5.2. Application au contact métal/polymère

Dans le cas particulier du contact métal-polymère, le troisième corps prend un aspect

bien spécifique. En effet, on voit un film intercalaire ou un film de transfert se former entre le

polymère et le métal. Le film de transfert peut jouer un double rôle dans le contact [92] :

celui-ci peut être à l'origine de la formation de particules qui peuvent amplifier la destruction
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d'un des premiers corps en provoquant une usure par abrasion ou par délamination, mais le

maintien de ce film de transfert intact dans le contact peut être indispensable pour réduire

l'usure [93,94]. Dans la deuxième proposition, le maintien du troisième corps dans le contact

dépend de l'évolution de sa rhéologie, de sa structure, de son interaction avec les surfaces des

massifs frottants et des sollicitations extérieures [95].

Lorsque le film de transfert est maintenu dans le contact. Pour certains polymères il

subit une orientation par modification des sphérolites. L'orientation s'effectue

préférentiellement dans le sens du frottement. Cette réorganisation des chaînes du polymère

peut être interprétée par un allongement et donc une dégradation des sphérolites dans le cas de

polymères semi-cristallins [96]. Ce phénomène peut être expliqué par un processus de

fusion/recristallisation à l'interface troisième corps/polymère et à l'interface troisième

corps/métal. Le phénomène de fusion peut favoriser l'interconnexion des cristallites [97].

Des études statistiques ont montré qu'il n'y a pas d'importante différence de forme des

débris suivant les lubrifiants (liquide synovial, eau...). La formation de débris est peu

influencée par la composition du milieu utilisé comme lubrifiant [98]. Il a été constaté que la

taille des débris d'usure peut être très variable. Des études ont été menées sur les débris

submicroniques, les débris dont les longueurs varient de 0,2 à 0,8 um [99]. La création de

débris est un processus complexe dans lequel interviennent différents mécanismes.

L'importance de ces débris submicroniques a été mise en évidence lors des phénomènes

d'ostéolyse et de descellement prématuré de prothèses articulaires.

1.2.6. Lois d'usure

II est très difficile de prévoir le comportement et la durée de vie d'un système car les lois

permettant de décrire quantitativement l'usure sont très imprécises et peu fiables. Malgré cela,

il est utile de disposer de certaines lois qui permettent néanmoins d'analyser des situations de

façon très grossière. Dans ce sens, Archard a établi une loi d'usure en considérant comme

paramètres tribologiques la charge appliquée au contact N, la dureté H du corps auquel on

s'intéresse et la distance parcourue D. Le volume usé F est donné par la relation [100] :

H
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Figure 67 : Photo du dispositif sphère-cupule (Tribocup®).

Oscillation

Cupule mobile

Bac liquide
physiologique
artificiel

Sphère fixe

Figure 68 : Schéma de principe du dispositif sphère-cupule (Tribocup®).



Chapitre IV : Frottement-corrosion du couple acier inoxydable 316L / UHMWPE traité par irradiation y -131-

k est appelé coefficient d'usure.

Ce coefficient d'usure varie bien entendu avec les autres paramètres tribologiques

comme la température, l'environnement, la nature des corps frottants, la vitesse de glissement,

la charge. Les modèles qui ont suivi sont innombrables et sont généralement reliés aux

mécanismes décrits précédemment : abrasion, délamination... Ils permettent le plus souvent

de retrouver la relation de Archard avec des grandeurs légèrement différentes. Leur

inconvénient majeur réside dans le fait qu'ils font appel à des paramètres que l'expérience ne

permet pas toujours de connaître ; ils ne considèrent pas, en outre, l'interaction des différents

mécanismes d'usure [101]. On ne peut que constater qu'il n'existe pas aujourd'hui de loi

universelle permettant de caractériser les mécanismes d'usure.

2 Dispositif sphère-cupule

2.1 Le dispositif Tribocup®

Ce dispositif a été conçu à l'Ecole des Mines de Saint-Etienne. Celui-ci permet le

frottement d'une sphère contre une cupule dans des conditions de fonctionnement se

rapprochant de celles de la hanche lors de la marche.

Le dispositif utilisé (Tribocup®) permet la combinaison de deux mouvements croisés

alternatifs, les oscillations et les battements.

- Les oscillations simulent les mouvements de rotations interne et externe décrits

dans le paragraphe 1.1.1. Celles-ci se développent autour d'un axe vertical avec une

fréquence de 0 à 1 Hz et une amplitude de 10 à 180° ( avec un pas de 10°).

Les battements simulent les mouvements de flexion-extension de la hanche. Ceux-

ci évoluent autour d'un axe horizontal avec une fréquence de 0,8 Hz, l'amplitude

peut être réglée de 30 à 60° ( avec un pas de 10°) (Figure 67 et Figure 68).

En bloquant le mouvement d'oscillation, on retrouve une cinématique simplifiée de la

cheville. La force normale, constante au cours du temps, est appliquée par l'intermédiaire d'un

ressort dont on peut faire varier la longueur. L'effort peut ainsi varier de 2000 à 4000 N.

Le banc d'essai Tribocup® ne prend pas en compte volontairement les mouvements

latéraux tels que l'abduction et l'adduction (paragraphe 1.1.1) car ces mouvements

interviennent peu dans le mouvement de la marche.
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Un capteur de couple à jauges de déformation est fixé sur le support de la cupule. Il

permet de mesurer en permanence le couple résistant au frottement de la cupule par rapport à

la sphère, autour de l'axe vertical. Ce couple sera appelé plus communément "couple de

frottement" dans le reste de l'étude.

2.2 L'alliage 316L

L'acier 316L utilisé (Z2CND-17-12) provient de la société Aubert et Duval. C'est un

acier inoxydable austénitique hypertrempé à très faible teneur en carbone et à propreté

inclusionnaire contrôlée. Il est conforme aux normes des matériaux destinés aux implants

orthopédiques (norme AFNOR S 90-401).

La composition chimique en pourcentage massique de l'alliage 316L, déterminée par

spectroscopie d'émission à étincelles par la société A2M Industrie est la suivante :

c

0,023

Si

0,56

Mn

1,83

P

0,021

S

0,009

Cr

17,37

Ni

13,26

Mo

2,67

Cu

0,09

N

0,074

Fe

reste

Ses principales caractéristiques mécaniques sont [102] :

Résistance à la traction

Limite d'élasticité à 0,2 %

Module d'élasticité

Allongement à la rupture

Densité

650 MPa

270 MPa

200 GPa

48,5 %

8

Le 316L est utilisé dans la fabrication de prothèses de hanche pour sa facilité de mise

en œuvre, d'usinage et de polissage. Son comportement en frottement-corrosion a été

largement étudié et s'avère satisfaisant.

Le 316L a été utilisé dans notre étude pour plusieurs raisons, tout d'abord parce que

celui-ci fait partie des alliages inoxydables les plus utilisés dans le domaine biomédical. De

plus, le 316L est souvent cité comme matériau de référence dans de nombreux travaux de la
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littérature que ce soit dans le cas de traitement de la surface antagoniste, généralement le

polyethylene à très haut poids moléculaire, ou lors de différents traitements de surface de

l'alliage métallique lui-même [103,104].

2.3 Conditions expérimentales

Afin de réaliser les essais de frottement dans les conditions proches de celles d'une

prothèse dans le corps humain, les essais sont réalisés en solution de Ringer. Celle-ci est un

liquide artificiel simulant le liquide physiologique dont on rappelle la composition et le pH :

NaCl : 8,5g/l, CaCl2 : 0,22g/l, KC1 : 0,25g/l, NaHCO3 : 0,15g/l, pH = 7,8 ± 0,1.

La circulation de la solution de Ringer est assurée par une pompe reliée à un réservoir

de 10 litres et au bac dans lequel baignent les pièces frottantes (Figure 68).

Les conditions d'essai sont les suivantes :

- diamètre des sphères : 22,2 mm,

- force normale : 4000 N,

- oscillations : fréquence 0,2 Hz, amplitude : 180° (±90°),

- battements : fréquence 0,8 Hz, amplitude : 60° (±30° par rapport à l'axe vertical),

- lubrification : solution de Ringer,

- durée de l'essai : 1 million de battements (15 jours environ).

Les sphères en acier inoxydable sont usinées pas la société SERF, qui fournit

également les échantillons de polyethylene. Ces sphères présentent une rugosité bien définie.

En effet, elle ne doit pas être supérieure à 0,05 um (norme ISO 7206-1). Des études ont

montré que lors du frottement d'un acier inoxydable contre différents polymères (PE :

polyethylene, PETP : poly(éthylène terephthalate), PTFE : polytetrafluoroéthylène, PP :

polypropylene), à partir d'un certain degré de rugosité du polymère (Rz = 0,6 um), le

polymère est fortement détérioré [105]. On peut distinguer clairement une plage de rugosité

(Rz compris entre 0,4 et 0,5 um, Rz étant la rugosité totale suivant la norme DIN 4768) à

partir de laquelle l'usure du polymère augmente de façon importante, et ceci, quel que soit le

polymère cité précédemment.

L'amplitude pour les battements correspond à l'amplitude du mouvement de flexion-

extension lors de la marche, soit 45° en flexion et 15° en extension, alors que l'amplitude

choisie pour les oscillations est trois fois supérieure à l'amplitude maximum des mouvements
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de rotation. Cette amplification de l'angle de rotation a été réalisée pour amplifier le

phénomène d'usure.

Un cycle de marche se décompose en deux périodes : une phase de balancement et une

phase d'appui, à cette seconde étape correspondent deux maxima de la force. La force

maximale appliquée lors d'un cycle est de l'ordre de 4 à 5 fois le poids du corps. Considérant

un individu pesant 80 kg, la remarque précédente justifie le choix de la force appliquée lors

des essais de frottement-corrosion sur Tribocup®.

L'usure des pièces en polyethylene est suivie par pesée à différents stades de l'essai.

Les pesées successives ont lieu à 0, 250 000, 500 000, 750 000 et 1 000 000 de cycles. Avant

chaque pesée, les échantillons sont nettoyés et séchés selon le protocole suivant :

- 20 minutes dans l'acétone,

- 30 minutes dans une étuve à 60°C,

- 15 minutes à l'air libre.

Les essais de frottement s'effectuent dans un liquide physiologique artificiel (solution

de Ringer) mais sont envisageables dans du sérum naturel stabilisé. Des études de frottement

du type pion-disque ont été réalisées avec différents lubrifiants : sérum physiologique,

albumine, y-globuline [106]. Il est mis en évidence que le milieu dans lequel sont effectués les

essais peut avoir une influence sur la morphologie de la surface de frottement. Cependant, le

mécanisme d'usure est le même pour les différents lubrifiants. Ces travaux montrent

néanmoins le rôle de l'albumine et de la y-globuline dans l'usure du polyethylene. Ces

solutions sont présentées comme les fractions actives du liquide synovial, actives puisqu'elles

influencent l'usure du polyethylene. Cependant, il est difficile de mettre en place un banc

d'essai prenant en compte les nombreux paramètres intervenant lors du frottement. Certaines

études ont mis en évidence le pouvoir lubrifiant des protéines présentes dans le sérum bovin.

Il a été montré qu'une légère augmentation du taux d'usure apparaissait lorsque le sérum

utilisé comme lubrifiant est dilué à 40% [107]. On peut attribuer ce phénomène à

l'accumulation de protéines dégradées par réchauffement dans le contact formant un film

protecteur adhérant à la sphère en acier inoxydable ; des conséquences sont également

constatées sur la valeur du coefficient de frottement [108,109].
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Lorsque l'on étudie le frottement de différents polymères tels que le PE, le PTFE, le

POM, le PVC, le PMMA, le PP contre les aciers inoxydables, il est constaté que le coefficient

de frottement est généralement plus bas dans le cas du polyethylene. Cette constatation est

valable pour différentes vitesses de glissement (de 0,08 à 0,9 m/s) [110].

3 Résultats

Pour tester les surfaces frottantes des prothèses remplaçant l'articulation de la hanche,

la configuration sphère/cupule est couramment utilisée. Le système est soumis aux

sollicitations mécaniques ainsi qu'à l'action de la solution corrosive (solution de Ringer)

servant de lubrifiant. Le dispositif Tribocup® permet de tester le polyethylene à très haut

poids moléculaire (UHMWPE), matériau parmi les plus utilisés dans les prothèses articulaires

(de hanche, de genou...).

Cette partie a pour but de comprendre les causes et les mécanismes de dégradation du

polyethylene traité et non traité par irradiation y. Nous pourrons ainsi corréler les propriétés

intrinsèques du polyethylene avec son comportement, sous l'effet de sollicitations en

frottement corrosion.

Différentes études menées précédemment dans le laboratoire ont montré que le

matériau qui subissait les dommages les plus importants était le polyethylene à très haut poids

moléculaire [62,111,112]. L'analyse chimique des surfaces des cupules n'a pas permis de

mettre en évidence un transfert de matière métallique provenant de la sphère. Cependant,

l'étude des couches superficielles de la sphère, avant et après 1000000 de cycles de frottement

contre une cupule en polyethylene, révèle un enrichissement en carbone et en oxygène des

surfaces frottées. Les couches superficielles ainsi formées sont d'épaisseur comparable à la

couche naturelle d'oxyde (quelques dizaines d'angstrôms), auxquelles s'ajoute la formation

d'un film de transfert, comportant du PE. Le PE ne provoque aucune modification de la

surface de la sphère, de même qu'au niveau microscopique on ne décèle pas de déformation

plastique des grains sous l'action du frottement.
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PE irradié à 100 kGy

- non traité

Nombre de cycles

Figure 69 : Evolution du couple des forces de frottement en fonction du nombre de cycles de

frottement pour le couple acier inoxydable 316L/UHMWPE traité par irradiation y sous air à

lOOkGy.

-PE non irradié

-PE irradié à 100kGy

Nombre de cycles

Figure 70 : Evolution du volume d'usure des cupules en UHMWPE traitées par irradiation y

sous air à 100 kGy en fonction du nombre de cycles de frottement contre des sphères d'acier

inoxydable 316L.

-•- sous air : 0-1 an

-o-sous air :1-2ans

-x-sous air : 2-3ans

-•-sous air : 3-5ans

Nombre de cycles

Figure 71 : Evolution du volume d'usure des cupules en UHMWPE traitées par irradiation y

sous air à 100 kGy et stockées à l'air (de 0 à 5 ans) en fonction du nombre de cycles de

frottement contre des sphères d'acier inoxydable 316L.
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Des études réalisées au laboratoire ont mis en évidence le rôle de la solution de Ringer

dans le mécanisme de corrosion de la sphère en 316L [111], problème qui peut être en partie

résolu par des traitements de surface. Cependant ces différentes transformations n'apportent

pas de solutions radicales à l'usure du polyethylene qui reste le problème majeur [113].

Dans un premier temps, le comportement du couple 316L/UHMWPE en frottement

sera étudié afin de dégager les mécanismes régissant l'usure du polyethylene, dans le cas

particulier où le polymère est traité par irradiation y sous air. Pour cela différents traitements

seront effectués sur celui-ci. Tout d'abord, nous avons étudié les conséquences du traitement

par irradiation y en comparant le comportement des cupules traitées à lOOkGy sous air à celles

non traitées. De la même façon, nous avons fait varier la dose d'irradiation de 0 à 200 kGy (0,

25, 50, 75, 100, 200kGy) pour les échantillons irradiés sous air.

Ensuite, pour tenter de remédier à cette usure, des irradiations à l'abri de l'air sont

réalisées. Différentes atmosphères d'irradiation ont été testées : sous argon, mélange

argon/hydrogène (à 5% d'hydrogène) et sous vide. Ces irradiations ont été réalisées à 100 kGy

avec un débit de dose compris entre 0,5 et lGy par seconde.

Dans toute cette étude on utilisera comme référence pour les essais de frottement, des

cupules en PE non traitées. Les courbes exposées dans cette partie représentent la moyenne de

plusieurs essais et les barres d'incertitude joignent les valeurs extrêmes.

3.1 Essais de frottement tête en acier inoxydable 316L/cupule en UHMWPE

traitée par irradiation y sous air

3.1.1. Caractéristiques du frottement

3.1.1.1. Essais sur du PE traité à 100 kGy

Le couple de frottement en solution de Ringer pour les essais 316L/UHMWPE traité

par irradiation y sous air est tracé sur la Figure 69. Il présente une valeur relativement basse (1

à 1,5 Nm) au début de l'essai qui croît très rapidement au cours des 300 à 500 premiers cycles

de frottement (3,5 à 4 Nm). Ensuite, la valeur du couple décroît progressivement avant de se

stabiliser entre 2,5 et 3 Nm. Cette stabilisation est observée dans le cas des cupules traitées

par irradiation y sous air mais l'est aussi dans le cas des cupules non traitées.
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Figure 72 : Evolution du couple des forces de frottement en fonction du nombre de cycles de

frottement pour le couple Acier inoxydable 316L/UHMWPE traité par irradiation y sous air

de 25 à 200 kGy (stockage 0 à 6 mois).

Nombre de cycles

Figure 73 : Evolution du volume d'usure des cupules en UHMWPE traitées par irradiation y

sous air de 25 à 200 kGy et stockées à l'air entre 0 et 6 mois en fonction du nombre de cycles

de frottement contre des sphères d'acier inoxydable 316L.
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En revanche, après ce processus, si une perte de masse de la cupule en polyethylene

est constatée, elle est corrélée à une augmentation du couple de frottement. C'est le cas des

cupules traitées par irradiation y sous air à partir de 600000 cycles (Figure 69).

La valeur initiale du couple de frottement s'explique par le fait que la solution de

Ringer utilisée comme lubrifiant se trouve en excès dans le contact lors de la mise en place

des échantillons sur le banc d'essai. La valeur du couple de frottement est de l'ordre de 1,5

N.m. Après quelques centaines de mouvements l'excès de lubrifiant est régulé et la valeur du

couple augmente rapidement. L'étape suivante correspond à l'adaptation des surfaces : le

polyethylene possédant un module d'Young beaucoup plus faible va fluer sous l'effet de la

contrainte normale appliquée ainsi que sous l'effet des mouvements imposés (battements et

oscillations).

Le couple de frottement reste alors constant jusqu'à ce qu'une des deux surfaces soit

suffisamment endommagée pour amorcer la formation de débris. L'élévation du couple de

frottement correspond à l'apparition de débris dans le contact ainsi qu'à leur éjection hors du

contact. La valeur du couple n'est pas régulière dans le cas des cupules traitées par irradiation

sous air, quelle que soit la dose utilisée. Certaines élévations brutales du couple de frottement

correspondent à la formation et au décrochement de copeaux de grandes tailles en fond de

cupule.

On constate une certaine instabilité du couple de frottement se traduisant par les barres

d'incertitude élevée. Cette instabilité croît avec l'augmentation du couple de frottement qui

lui-même suit la dégradation de la cupule. Les débris d'usure s'évacuent généralement du

contact entre 500000 et 750000 cycles de battement ; cette production de débris est associée à

l'augmentation du couple de frottement.

L'évolution du volume d'usure des cupules est présentée sur la Figure 70 et la Figure

71. Ces courbes montrent le volume de polyethylene qui s'est détaché durant l'essai. Dans le

cas des cupules traitées par irradiation y sous air, il apparaît systématiquement une

dégradation de la cupule (Figure 70) tandis qu'aucune usure n'est mise en évidence pour les

cupules non traitées. Cependant, les résultats sont fortement dispersés suivant les échantillons.

On constate que la perte de matière varie de 4 à 200 mg après 1 million de cycles de

battement.
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Figure 74 : Schéma d'une coupe de cupule en UHMWPE traitée par irradiation y sous air

après 1000000 de cycles de frottement contre une sphère en acier inoxydable 316L,

distinguant les 3 zones de dégradation.

Photo 1 : Zone de frottement d'une cupule en UHMWPE irradiée à 100 kGy sous air après 1

million de cycles de frottement contre une sphère en acier inoxydable 316L.

Photo 2 : Zone intermédiaire d'une cupule en UHMWPE irradiée à 100 kGy sous air après 1

million de cycles de frottement contre une sphère en acier inoxydable 316L.
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Sur la Figure 70, les barres d'incertitude englobent l'ensemble des essais réalisés à

partir d'échantillons traités à 100 kGy, quel que soit le temps de stockage à l'air.

On peut ainsi distinguer différents cas de figure. Selon le temps de stockage à l'air, le

comportement du polyethylene en frottement corrosion est différent. Comme le montre la

Figure 71, plus le temps de stockage à l'air est long, plus les cupules présentent un

comportement catastrophique en frottement corrosion. Cela se caractérise par un volume

d'usure plus important. Nous avons mis en évidence, dans l'étude physico-chimique,

l'évolution de l'oxydation de PE lors d'un stockage sous air. Ce phénomène présente des

répercussions évidentes sur le comportement tribologique du PE.

3.1.1.2. Essais sur du PE traité à différentes doses : de 25 à 200 kGy

Ces essais ont été réalisés dans le but de déceler l'influence de la dose d'irradiation sur

le comportement tribologique du polyethylene (UHMWPE). Les doses d'irradiation utilisées

sont les suivantes : 25, 50, 75, 100 et 200 kGy. Plusieurs essais ont été réalisés pour chacune

d'elles. Les conditions expérimentales restent identiques, notamment une charge appliquée de

400 daN, une surface antagoniste en acier inoxydable 316L et comme lubrifiant la solution de

Ringer.

On remarque après l'étape initiale (Figure 72) que la valeur du couple de frottement

évolue de la même façon quelle que soit la dose d'irradiation utilisée lors du traitement. Il

atteint une phase stationnaire avec une valeur d'environ 2,5 Nm. Ces valeurs du couple varient

peu suivant la dose d'irradiation. De la même façon que dans le cas de l'irradiation à lOOkGy,

trois étapes successives sont clairement mises en évidence : l'étape initiale de rodage suivie du

régime stationnaire de fonctionnement normal, puis l'augmentation du couple de frottement

liée à la dégradation de la surface de la cupule.

Aucune augmentation significative de l'usure n'est constatée lorsque la dose

d'irradiation croît (Figure 73). Cependant, la tendance va vers une augmentation du volume

d'usure avec la dose.

3.1.2. Caractéristiques de l'usure

3.1.2.1. Marques de l'usure
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Photo 3 : Fond d'une cupule en UHMWPE irradiée à 100 kGy sous air après 1 million de

cycles de frottement contre une sphère en acier inoxydable 316 (Zone III).

Photo 4 : Fissuration de la zone intermédiaire (zone II) après 250000 cycles de frottement

contre une sphère en acier inoxydable 316L.
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L'ensemble des cupules traitées par irradiation y sous air présente des dégradations

marquées. Ces dégradations se caractérisent par la formation de débris accompagnée de

déformations importantes de la zone de frottement. Les traces d'usure sont plus ou moins

marquées suivant les échantillons, cependant, la physionomie de la zone de frottement reste

identique.

On peut distinguer l'apparition de rayures globalement dans la direction de battement,

de craquelures et de fissures entraînant la formation de débris plus ou moins gros. Le

comportement du polyethylene se caractérise par l'observation de trois zones distinctes de

frottement, comme on peut le voir sur la Figure 74 et la Photo 1 :

- la partie supérieure de la cupule (Figure 74. I), beaucoup moins sollicitée que le

reste, puisqu'elle est en contact non permanent avec la sphère en acier inoxydable

lors du frottement. Il subsiste dans cette zone des stries d'usinage de la cupule. Dans

cette zone, les dégradations sont la conséquence du fluage du PE lié au déplacement

de la sphère dans le contact,

- une zone intermédiaire où se localisent les vitesses d'accommodation les plus

importantes. Cette partie est sollicitée de façon alternative en traction et en

compression puisqu'elle forme le lien entre la zone non sollicitée et la surface en

contact permanent avec la sphère. On peut penser qu'elle est aussi soumise à une

fraction de la force normale appliquée (Figure 74. II et Photo 2),

- le fond de la cupule est la surface en contact permanent avec la surface antagoniste

en acier inoxydable. La zone III est toujours en charge lors de l'essai. On peut

mettre en évidence deux types d'usure : l'abrasion provoquée par les irrégularités de

la sphère dans un premier temps (Photo 3), puis la délamination avec pour

conséquence le détachement du fond de la cupule (Figure 74. III).

Au cours de l'essai, on observe la formation de débris. Ces derniers apparaissent dans

la zone intermédiaire du contact. Cette zone, où les contraintes maximales acceptées par le

matériau sont atteintes, est caractérisée par la formation dans un premier temps de fissures

perpendiculaires à la direction de frottement (Photo 4), puis d'enlèvement de matière lorsque

l'essai se prolonge (Photo 2). Les débris s'accumulent dans la zone de contact et sont éjectés

périodiquement.
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Photo 5 : Cupule en UHMWPE non irradiée après 1 million de cycles de frottement contre

une sphère en acier inoxydable 316L.

'f:'"

Photo 6 : Fond d'une cupule en polyethylene non irradiée après 1 million de cycles de

frottement contre une sphère en acier inoxydable 316L.



Chapitre IV : Frottement-corrosion du couple acier inoxydable 316L / UHMWPE traité par irradiation Y -145-

Photo 7 : Copeau d'UHMWPE irradié sous air à 100 kGy : usinage par la sphère.

Photo 8 : Fond d'une cupule en UHMWPE irradiée à 100 kGy sous air après 1 million de

cycles de frottement contre une sphère en acier inoxydable 316L.

Photo 9 : 3eme corps sous forme de "lentille". Décollement du fond de la cupule.
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Figure 75 : Evolution du couple des forces de frottement en fonction du nombre de cycles de

frottement pour le couple acier inoxydable 316L/UHMWPE traité par irradiation y sous vide à

lOOkGy.
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Figure 76 : Evolution du volume d'usure de cupules en UHMWPE traitées par irradiation y

sous vide à 100 kGy en fonction du nombre de cycles de frottement contre des sphères d'acier

inoxydable 316L.
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Des essais réalisés sur des cupules non traitées sont utilisés comme références : aucune

usure significative n'est observée sur les pièces en PE (Photo 5 et Photo 6).

3.1.2.2. Evolution de l'usure

Lors de la pesée intermédiaire des cupules, de grandes précautions sont prises afin de

bien conserver le troisième corps dans le contact. En effet, si celui-ci est éliminé le mode

d'usure résultant en serait modifié. Cette remarque ne concerne que les copeaux qui se

trouvent au fond de la cupule et qui ne sont pas totalement dissociés de la cupule. Car lorsque

ceux-ci sont devenus libres dans le contact, il n'est pas rare qu'ils soient expulsés hors de la

zone de frottement. Cependant, nous avons réalisé en parallèle des essais de 500000, 750000

et d'un million de cycles dans les même conditions sans perturber l'évolution du troisième

corps dans le contact par des pesées intermédiaires. Les faciès obtenus sont, dans la majorité

des cas, identiques à ceux obtenus lors des expériences précédentes.

Le premier cas observé correspond à l'allure de la courbe "sous air : 0-1 an" de la

Figure 71 avec une usure de quelques milligrammes du polyethylene ; dans ce cas, on ne

constate pas de création significative de copeaux. On décèle seulement la présence de

quelques débris d'usure (Photo 7). Le deuxième cas est représenté par les autres courbes de la

Figure 71, dans lesquelles le volume d'usure est très important. Ce processus sera développé

dans le paragraphe suivant.

Dans le cas où la perte de masse est très importante, l'usure est généralement caractérisée

par la formation d'un troisième corps dans le contact. Le troisième corps est constitué de débris

d'usure de tailles différentes (Photo 8). Sa masse peut atteindre 150 mg lorsqu'il est issu du

détachement de la totalité du fond de la cupule (Photo 9) ; il sera appelé "lentille" dans le reste de

l'étude. Cette lentille apparaît exclusivement dans le cas du traitement par irradiation y sous air. Sa

formation est expliquée par la modification que subit le polyethylene lors du traitement. Elle peut

être épaisse de 300 à 800 um. Une étude chimique effectuée par spectrométrie infra-rouge sur

cette lentille après frottement, confirme qu'elle est constituée de polymère oxydé. Ces lentilles

présentent les mêmes caractéristiques chimiques que le polyethylene irradié sous air n'ayant pas

frotté : à savoir, un gradient "d'oxydation" dû à la quantité de groupements carbonyles augmentant

de la surface jusqu'à l'extrémité de la lentille. On peut illustrer ce phénomène avec la Photo 13 où

l'on peut voir sur le bord de la lentille, le feuilletage du PE dû à la décohésion des couches

superficielles du PE.
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Figure 77 : Evolution du volume d'usure de cupules en UHMWPE traitées par irradiation y

sous vide à 100 kGy : effet de l'atmosphère de stockage.
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Figure 78 : Variation du volume d'usure de cupules en UHMWPE traitées par irradiation y

sous argon à 100 kGy en fonction du nombre de cycles de frottement contre des sphères

d'acier inoxydable 316L.
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3.2 Essais de frottement tête en acier inoxydable 316L/cupule en UHMWPE

traité par irradiation y sous vide ou sous atmosphère contrôlée.

Les cupules ont été conditionnées avant le traitement par irradiation y. Une partie est

traitée sous vide et l'autre sous atmosphère gazeuse (argon et mélange argon hydrogène).

Après l'irradiation, les échantillons sont stockés dans leur atmosphère de traitement ou sous

air.

3.2.1. Caractéristiques du frottement

Pour un stockage identique des cupules, l'allure des courbes du couple de frottement

est indépendante de l'atmosphère dans laquelle le traitement a été réalisé. On note après

l'étape initiale une seule phase stationnaire avec des valeurs de couple de frottement de l'ordre

de 2,5 Nm. De plus, en comparant la Figure 69 et la Figure 75, on relève une plus faible

dispersion des valeurs du couple de frottement dans le cas de l'irradiation à l'abri de l'oxygène

ainsi que des valeurs du couple plus faibles. La Figure 76 montre le volume d'usure de

cupules traitées par irradiation y sous vide. Les résultats sont peu dispersés par rapport au PE

traité sous air, cependant, on peut remarquer que le stockage sous air semble préjudiciable aux

qualités frottantes du polymère (Figure 77).

Dans le cas de l'irradiation sous les autres atmosphères, le bilan est identique. Les

courbes de la Figure 78 et de la Figure 79 montrent qu'il n'y a pas d'usure significative du

polyethylene.

3.2.2. Caractéristiques de l'usure

3.2.2.1. Les traces d'usure

Les cupules présentent une surface de frottement nettement différente de celle

observée sur les cupules traitées par irradiation y sous air. La surface de contact est beaucoup

moins perturbée et ne présente pas de zone fissurée.

Les modes de dégradation des surfaces et de production des débris sont également

différents. On n'observe pas l'apparition de trois zones distinctes dans le faciès de frottement.

Les seuls débris qui sont mis en évidence sont :

- des micro-copeaux, vraisemblablement formés par l'usinage infligé par les aspérités

de la sphère (Photo 10),



Chapitre IV : Frottement-corrosion du couple acier inoxydable 316L / UHMWPE traité par irradiation Y -150-

- irradiée sous
argon+5% H2

- PE non irradié

Nombre de cycles

Figure 79 : Variation du volume d'usure de cupules en UHMWPE traitées par irradiation y

sous mélange argon + 5% d'hydrogène à 100 kGy en fonction du nombre de cycles de

frottement contre des sphères d'acier inoxydable 316L.

Photo 10 : Copeaux de UHMWPE irradié sous vide recueillis après 500000 de cycles de

frottement contre une sphère en acier inoxydable 316L.

sfc
Photo 11 : Copeau de UHMWPE prélevé après 750000 cycles de frottement dans le cas d'une

cupule traitée par irradiation y sous argon après 6 mois de stockage à l'air.
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- des micro-films, formés par délamination de la surface (Photo 11), dont l'épaisseur

ne dépasse pas 10 um.

Contrairement au PE traité par irradiation y sous air, les débris d'usure sont de plus

petite taille et s'évacuent plus facilement et de façon régulière à partir de 250000 cycles de

battement. Cette production de copeaux ne provoque pas d'augmentation significative du

couple de frottement.

3.2.2.2. Evolution de l'usure

Lorsque les cupules en polyethylene sont traitées par irradiation y sous vide ou sous

atmosphère inerte, on n'observe pas de gros débris libres que ce soit à l'intérieur comme à

l'extérieur du contact. Les stries d'usinage du polyethylene disparaissent rapidement.

Lorsque le stockage a lieu dans l'atmosphère de l'irradiation, on observe la formation

de micro-copeaux uniquement.

Quand le stockage a lieu sous air, le comportement en frottement corrosion change

légèrement. Jusqu'à un an de stockage à l'air, le comportement des cupules en PE reste le

même ; après ce délai, on observe la formation de micro-films. Mais, dans ce dernier cas,

après la phase préliminaire le couple de frottement reste sensiblement stationnaire jusqu'à la

fin de l'essai.

3.3 Discussion et mécanismes de dégradation du polymère

Ces essais sphère / cupule montrent les effets de l'irradiation y sur le comportement

tribologique du polyethylene à très haut poids moléculaire et surtout l'influence du

conditionnement lors de l'irradiation et lors du stockage. Cçs expériences ont permis de

différencier les modifications induites par l'irradiation y de l'effet du stockage des matériaux et

de mettre en évidence les effets de ces différents paramètres sur les dégradations de surface.

Ces dégradations sont en lien direct d'une part avec le comportement du lubrifiant (régime de

lubrification, mouillabilité) et les propriétés de surface des matériaux en frottement, d'autre

part avec l'évolution du 3eme corps dans le contact. Dans un premier temps, nous analyserons

ces notions à la lumière de nos conditions expérimentales.



Chapitre IV : Frottement-corrosion du couple acier inoxydable 316L / UHMWPE traité par irradiation y -152-

Elles permettront ensuite de proposer une interprétation de l'évolution importante du

couple de frottement puis d'avancer une explication de l'influence de la dose d'irradiation ainsi

que de l'atmosphère d'irradiation et de stockage du PE sur son usure.

En fin de paragraphe, nous reviendrons alors sur les divers mécanismes d'usure

intervenant dans la dégradation du PE.

3.3.1. Rôle du lubrifiant

Dans le cas du banc d'essai Tribocup®, la configuration sphère / cupule (Figure 68) est

proche de la position de ces éléments in vivo, après implantation. Cette configuration n'est pas

sans conséquences sur l'évolution du lubrifiant dans le contact. En effet, celui-ci peut être

rapidement éjecté du contact ou tout au plus y rester en quantité réduite ; cette situation

favorise, par confinement du contact, un développement de la corrosion caverneuse de la

sphère métallique [111]. Les couches d'oxydes formées en surface peuvent favoriser la

formation de liaison type liaison hydrogène avec le polymère. On peut s'attendre à une

élévation du couple de frottement.

Les considérations précédentes ainsi que l'évolution de la surface de la cupule vont

permettre d'identifier les principaux régimes de lubrification au cours de l'essai de frottement

corrosion [114]. Lors des essais sphère / cupule sur Tribocup®, le régime de lubrification

évolue en fonction du nombre de cycles et des dégradations des surfaces.

On se trouve, dès le début de l'essai, dans un régime de lubrification mixte. En effet,

une estimation grossière du coefficient de frottement donne une valeur trop élevée pour

correspondre au régime hydrodynamique (u<0,01). De plus, le jeu entre les pièces est de

l'ordre du dixième de millimètre, ce qui va aussi à rencontre d'un régime hydrodynamique.

On imagine aisément qu'un frottement à sec n'est pas envisageable dans la mesure où la

solution pénètre dans le contact par les stries d'usinage de la cupule. Dans cette étape, il n'est

pas exclu que la proximité des deux surfaces permette les phénomènes d'adhésion provoquant

le transfert de PE sur la sphère. L'adhésion entraîne la formation d'un film de transfert entre le

métal et le polymère.

La formation de ce film est influencée par la mouillabilité de la surface du polymère.

Le PE est intrinsèquement hydrophobe. Nous avons montré que l'irradiation y entraîne des

modifications chimiques (reticulation et oxydation par formation de groupement carbonyles
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dans le cas de l'irradiation y sous air) et en conséquence, modifie la mouillabilité du polymère.

Ce phénomène a été confirmé par les mesures de l'angle de contact dans le paragraphe 3 du

chapitre II. La formation du film de transfert est également étroitement liée à la composition

chimique de l'extrême surface du polymère. En effet, lorsque le PE a subi des modifications

en surface, les hétérogénéités qui en résultent, favorisent le décollement de fines couches.

Dans ce mode de lubrification, l'interface est le siège de phénomènes d'adhésion et de

labourage (photo de la page 160), favorisés par de fortes contraintes au centre de la cupule et

par les aspérités de la sphère métallique. Cette adhésion est couramment observée entre 0 et

250000 cycles de frottement où des morceaux de film de polyethylene sont trouvés collés à la

sphère en acier inoxydable. Ce phénomène d'adaptation du polymère à la géométrie de la

sphère est rendu possible grâce à de bonnes propriétés de fluage.

Enfin, lorsque l'interface commence à se dégrader, le contact se poursuit dans un

régime de lubrification mixte : les débris formés par abrasion au début puis par délamination

participent à la lubrification ; le frottement par cisaillement du fluide et des débris augmente

la séparation des surfaces. Les débris mélangés à la solution forment un mélange complexe

évoluant dans le contact et participant à la lubrification. La dégradation de l'interface sera

conditionnée par la géométrie des débris libérés.

L'expérience montre la formation effective de ce film puis sa disparition consécutive à

la mise en route d'autres mécanismes de frottement. Cette disparition est favorisée par la

configuration sphère / cupule étudiée. Au fur et à mesure de la disparition de ce film

intercalaire, un nouveau mode de frottement se met en place avec modification du couple de

frottement, des mécanismes d'accommodation des vitesses, de la géométrie du contact et de la

physico-chimie de l'interface.

Le décollement du film de transfert et sa rupture sont les témoins du phénomène

d'adhésion du polymère sur l'antagoniste métallique. Il apparaît quel que soit le lubrifiant

utilisé, que ce soit de l'eau distillée ou une solution saline artificielle.

3.3.2. Formation des débris

Sous l'effet de la sollicitation dynamique, la fatigue s'accompagne de cisaillements

induisant de la fissuration et entraînant le décollement d'une lentille dans le fond du contact.

Ces mécanismes, nécessitant un apport d'énergie dans les couches superficielles (création et

propagation de fissures...), sont favorisés par l'augmentation du couple de frottement. Cette



Chapitre IV : Frottement-corrosion du couple acier inoxydable 316L / UHMWPE traité par irradiation y -154-

^ r t j •

Photo 12 : Bord d'une cupule en polyethylene irradiée à 100 kGy sous air (zone I) après 1

million de cycles de frottement contre une sphère en acier inoxydable 316L.

Sa.
Photo 13 : Zone de frottement intermédiaire d'une cupule en UHMWPE irradiée à 100 kGy

sous air après 1 million de cycles de frottement contre une sphère en acier inoxydable 316L.
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Photo 14 : Cupule en polyethylene irradiée à 100 kGy sous air après 1 million de cycles de

frottement contre une sphère en acier inoxydable 316L : production d'écaillés.



Chapitre IV : Frottement-corrosion du couple acier inoxydable 316L / UHMWPE traité par irradiation y -155-

augmentation du couple est provoquée par l'accommodation des vitesses. La solution de

Ringer peut alors s'immiscer dans le PE. La formation du 3eme corps est accélérée par ce

phénomène d'hydrolyse provoqué par la solution de Ringer utilisée comme lubrifiant.

En observant la surface de frottement on peut distinguer 3 zones, qui participent à

l'émission et à l'évacuation des débris (Figure 74) :

- la partie supérieure de la cupule (Figure 74. I) présente des traces de délamination

(Photo 12). Ces marques sont indirectement consécutives au mouvement de la

sphère dans la cupule. La sphère ne vient pas frotter sur cette zone de la cupule. Cet

endroit enregistre les répercussions des mouvements dans le contact. Les

conséquences de ces mouvements s'amenuisent lorsqu'on s'approche du bord de la

cupule. Cette partie peut également présenter des rayures provoquées par les débris

d'usure évacués du contact. Ces débris se présentent sous forme de films ou de

filaments plus ou moins longs et épais.

la zone intermédiaire, siège de la production des particules (Figure 74. II). Le PE

est fortement sollicité dans cette partie située entre la surface en contact avec la

sphère et la partie supérieure de la cupule. De ce fait, on observe la formation de

fissures (Photo 4) ainsi qu'un faciès caractérisant le dépassement de la limite

d'écoulement plastique (Photo 13). Ces endommagements amorcent le décollement

de la surface du PE et favorisent l'émission de nombreuses écailles dans le contact

(Photo 14). Une partie de ces morceaux va être éjectée, l'autre partie va

s'agglomérer dans le fond de la cupule (zone III).

- le fond de la cupule, zone d'accumulation des débris (Figure 74. III). La force

exercée par la sphère en acier inoxydable est maximale ; sous l'effet des labourages

successifs de la sphère, le polyethylene se déforme, ses effets se propagent jusqu'en

zone I. Avec les mouvements croisés du banc d'essai, les débris s'accumulent dans

le fond de la cupule. On peut observer parfois la formation d'agglomérats de débris

(Photo 15). Ces accumulations ainsi que les débris libres circulant dans le contact

constituent le troisième corps. La présence de celui-ci dans le contact permet de

penser que l'on reste dans un régime de lubrification mixte particulier. Le rôle de

ces agrégats peut être double : ils peuvent favoriser le phénomène d'abrasion s'ils

adhèrent ou être protecteurs s'ils sont mobiles dans le contact et participent à la

lubrification. Leur rôle lubrifiant sera conditionné par leur géométrie.
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Photo 15 : Cupule en polyethylene irradiée à 100 kGy après 1 million de cycles de frottement

contre une sphère en acier inoxydable 316L : agglomération de débris dans la zone de contact.

Photo 16 : Ecaille d'UHMWPE irradié sous air recueillie dans la zone III.

Photo 17 : Cupule en UHMWPE irradiée à lOOkGy après frottement contre une sphère en

acier inoxydable (316L) : évacuation du 3eme corps.
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L'analyse des couches de surface présentes dans le contact a permis de caractériser les

films de transfert. Ils ne sont plus homogènes mais formés de plusieurs couches, d'épaisseurs

et de caractéristiques différentes. Ils évoluent au cours du temps durant une première étape

puis se stabilisent, débouchant sur une situation d'équilibre. Ils sont sensibles à

l'environnement physico-chimique (additifs, atmosphère) et à l'environnement mécanique

(dureté, contraintes, aires de contact). Ils résultent de transformations physico-chimiques et

micro-structurales importantes et non pas d'un simple collage du polymère sur le métal.

Ces films de transfert sont principalement constitués de polymère modifié et oxydé

(Chapitre II-1). La formation des films se fait par cisaillement à l'interface entre polymère

oxydé et non oxydé.

Lors du frottement, l'élévation de température ainsi que la pression appliquée

entraînent une modification de la texture ainsi que des modifications chimiques

(microscopiques et macroscopiques). Ces dernières se manifestent par une réorientation des

chaînes moléculaires. Comme exemple rapproché du PE, on peut trouver le comportement du

PTFE dont la masse moléculaire du polymère est modifiée lors du frottement. La masse

moléculaire des débris d'usure est cent fois plus petite que celle du polymère massif. Cette

baisse de poids moléculaire est directement liée au phénomène de réorientation de chaînes

lors du frottement [115]. Ce processus entraîne des scissions de chaîne irréversibles.

Avant l'éjection du film de transfert, l'élévation du coefficient de frottement ne

s'explique pas par le seul cisaillement interfacial mais également par l'évolution de ce film

dans le contact. Celui-ci subit d'importantes contraintes de frottement entraînant sa

dégradation durant l'essai.

La géométrie des débris relevés dans le contact ne va pas favoriser l'accommodation

des vitesse. Cette dégradation du film se caractérise par la formation de fissures et la

production d'écaillés dans le contact (Photo 16). Cette dégradation favorise l'éjection du film,

fragilisant d'autant plus la zone de contact (Photo 17).

Le 3eme corps ou les débris présentent des caractéristiques physico-chimiques et

structurales différentes. L'oxydation du PE n'est pas homogène ni linéaire, ce qui confère aux

différents films des variations dans la composition chimique. Sous l'effet du frottement, le

polymère opère une transformation structurale. Sous la contrainte, les sphérolites s'allongent



Chapitre IV : Frottement-corrosion du couple acier inoxydable 316L / UHMWPE traité par irradiation Y -158-

Abrasion
Accommodation mécanique

Adhésion,
film de transfert

atiuue : feuilletage de la surface

Evacuation des copeaux
Labourage du contact

Elimination des petits débris
Légère abrasion du PE par l'intermédiaire des particules

Figure 80 : Evolution du couple du frottement influencé par les modifications de la cupule en

UHMWPE lors d'un essai en frottement de 1 million de cycles contre une sphère en acier

inoxydable : UHMWPE a- non traité ; b- irradié sous vide à lOOkGy ; c- irradié sous air à

lOOkGy.
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préférentiellement dans le sens de frottement. Ces modifications sont d'autant plus

importantes que l'on se rapproche de la surface. Ces effets peuvent être amplifiés par l'action

des contraintes thermiques dans le contact. De plus, le phénomène d'oxydation du polymère

est de ce fait augmenté par la combinaison cisaillement-contrainte thermique en présence de

solution de Ringer. On peut corréler ces observations, à celles réalisées au Chapitre II-2 où

l'on met en évidence l'augmentation de la cristallinité après traitement par irradiation y. Ce

phénomène croît lorsqu'on s'approche de la surface. Les débris éjectés du contact présentent

une cristallinité accrue par rapport au PE massif. L'augmentation de la cristallinité due à la

réorganisation des chaînes du polymère après irradiation y atteint 5 à 8% dans le PE à cœur et

8 à 15% dans le polymère de surface oxydé.

3.3.3. Evolution du couple de frottement et de l'usure

Dans l'ensemble, l'effet de l'irradiation y sur le PE est assez considérable sur le couple

de frottement. Alors que le couple reste essentiellement stationnaire pendant tout l'essai dans

le cas de PE non traité (Figure 80-a), il présente un profil beaucoup plus perturbé lorsque le

PE est irradié (Figure 80-c). L'allure des courbes de frottement est liée aux modifications PE

en volume entraînant la formation et la circulation des particules d'usure dans le contact. Par

ailleurs, lorsque plusieurs mesures du volume d'usure sont réalisées durant l'essai, on observe

qu'à chaque redémarrage le couple de frottement diminue. Ces fluctuations interviennent

généralement quels que soient les types d'essai et la nature des surfaces frottantes. Ce

phénomène est caractéristique d'une phase de réaccommodation des surfaces. Il est en partie

expliqué par la relaxation inhérente au PE. Dans la présentation des différentes évolutions du

couple de frottement, ces variations de couple ne sont pas prises en compte puisqu'elles ne

mettent pas en évidence un phénomène participant naturellement à la dégradation du PE.

On distingue 3 étapes (Figure 80) :

- une première étape rapide d'introduction du lubrifiant et de rodage des surfaces : la

valeur initiale du couple de frottement est relativement faible dans le contact, il

s'ensuit une augmentation brutale du couple : l'épaisseur du film de lubrifiant

diminue. Ce phénomène s'accompagne de l'accommodation des surfaces

antagonistes par fluage du PE et micro-usinage infligé par la rugosité de la sphère

(Figure 80-1). Cette étape voit la formation d'un film de transfert (Figure 80-2).

Suite à cette adaptation des surfaces, le couple de frottement diminue

progressivement : le polymère présente un polissage résultant du fluage et
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centre

t l!

Surface

Photo 18 : Coupe d'une cupule irradiée à 100 kGy sous air après avoir frotté contre une sphère

en acier inoxydable (316L).

Photo 19 : Surface de la lentille détachée dans le fond des cupules en UHMWPE traitées par

irradiation y sous air : délamination de la surface.
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de l'aplanissement des stries d'usinage de la surface. Le contact fonctionne dans un

système tri-corps, les débris sont maintenus dans le contact et participent à la

lubrification (Figure 80-3).

Les remarques ci-dessous sont valables dans le cas du PE traité et non traité même si,

dans le deuxième cas, l'augmentation de la valeur du couple est moins importante.

- une étape stationnaire où le couple de frottement se stabilise. Le couple est constant

jusqu'à la fin de l'essai dans le cas du PE non traité. C'est également le cas si le PE

est traité et stocké sous atmosphère ou sous vide (Figure 80-b). Cette étape poursuit

l'accommodation des surfaces par des effets modérés de cisaillement et d'adhésion.

Dans les autres cas, on observe des ruptures de cette stabilité ; le polymère se

délamine sans émission effective de débris (Figure 80-4). Ce phénomène peut

aboutir, lorsque la dégradation en sous-surface est importante, au détachement du

fond de la cupule (lentille) (Figure 80-5).

- une dernière étape où le couple de frottement augmente. Ces hausses

correspondent à la formation de débris importants dans le contact. Ce phénomène

est amplifié lorsque les particules libres dans le contact participent au phénomène

d'abrasion et de délamination. Cette accumulation de débris peut entraîner une

excentration des centres de rotation de la sphère et ainsi provoquer une

augmentation des efforts (Figure 80-6).

Il est très difficile de pouvoir caractériser la formation des différents débris en étudiant

l'allure de la courbe du couple de frottement. Les fluctuations du couple peuvent être

provoquées par la formation de divers copeaux combinés. La valeur du couple est également

liée à la portance exercée par les débris donc étroitement liée à la fréquence d'élimination des

particules du contact.

3.3.4. Influence de l'atmosphère d'irradiation et de stockage sur le

comportement en frottement corrosion

Cette étude a mis en évidence les divers comportements du PE en frottement

corrosion. Les débris éliminés du contact sont de nature, morphologie et texture différentes

suivant le traitement et le conditionnement du PE.
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Photo 20 : Modification thermique de la surface d'une cupule en UHMWPE irradiée à 100

kGy après 1 million de cycles de frottement contre une sphère en acier inoxydable 316L.

Photo 21 : Fond d'une cupule en UHMWPE irradiée à 100 kGy sous air après 250000 de

cycles de frottement contre une sphère en acier inoxydable 316L : adhésion et fluage du PE.
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Dans le cas du PE traité par irradiation sous vide ou sous atmosphère, les débris

d'usure se présentent sous la forme de filaments (micro-copeaux) pour un essai réalisé

immédiatement après la stérilisation ou après stockage de l'échantillon dans les mêmes

conditions que le traitement. Des débris sous forme de films plus ou moins épais apparaissent

lorsque le stockage des cupules a lieu sous air.

En résumé, l'usure des cupules est essentiellement superficielle dans le cas du PE non

traité ou traité et stocké à l'abri de l'air. Les dégradations sont maximales et le comportement

en frottement corrosion est catastrophique lorsque l'irradiation y a lieu sous air. Des

dégradations sont observées en surface mais également dans toute l'épaisseur oxydée (Photo

18). On observe la présence de micro-fissures dues à un phénomène de fissuration par fatigue.

Les différentes étapes de l'usure se manifestent systématiquement dans le cas de l'irradiation y

sous air. C'est le seul cas dans lequel on voit précisément apparaître des traces de

délamination sur la surface du polymère (Photo 19). Ce phénomène de fatigue favorise la

séparation des couches superficielles du polymère et entraîne la formation de couches

superposées par cisaillement. Les dégradations sont d'autant plus importantes que le stockage

des cupules à l'air est long. La phase de stabilisation du couple de frottement en est d'autant

plus perturbée. La stérilisation par irradiation y va augmenter le pourcentage de la partie

réticulée du polymère. Lorsque le processus se déroule à l'air, le phénomène d'oxydation est

non négligeable (Chapitre II), on peut constater une baisse du poids moyen des molécules

[116]. Ce phénomène est accentué en surface lors du frottement, le poids moléculaire moyen

des chaînes de polyethylene diminue par l'action de l'antagoniste en acier inoxydable [117].

3.3.5. Mécanismes de dégradation du PE traité par irradiation y

Les résultats obtenus en frottement corrosion de cupules conditionnées de façons

différentes lors de l'exposition aux rayons y apportent les premiers éléments de réponse dans

la compréhension de l'usure du polyethylene irradié. En effet, on peut constater que toutes les

cupules irradiées à l'abri de l'air, par conséquent de l'oxygène, ne présentent pas de perte de

masse significative. Ainsi, on peut corréler ces résultats à ceux obtenus par l'analyse

infrarouge et mettre en évidence le rôle significatif de l'oxygène dans le mécanisme d'usure du

polyethylene.
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L'adhésion :

Les processus d'usure par transfert ou adhésion mettent initialement en jeu la

formation de jonctions adhésives entre le polymère et l'antagoniste. Si l'adhésion du polymère

sur l'antagoniste est suffisante pour empêcher le glissement à l'interface, le cisaillement peut

alors provoquer la rupture en sous-couche. Ces jonctions adhésives sont principalement

établies entre les aspérités des surfaces antagonistes. C'est pour cela qu'à chaque site de

rupture de jonction adhesive se manifeste une déformation, alors que sur les sites non affectés

par l'adhésion, le PE se relaxe.

Cependant, il ne faut pas écarter les rôles cumulés de l'adhésion et de la circulation de

la solution de Ringer dans le contact. Plus l'angle de contact avec le lubrifiant sera élevé plus

les phénomènes d'adhésion et donc de transfert seront facilités. Il faut cependant prendre avec

précaution cette dernière remarque puisque les énergies de surface vont être modifiées au

cours de l'essai.

Le déplacement génère des températures plus élevées aux points de contact. Les

polymères ductiles tels que le polyethylene haute densité, le PTFE, le PP...fondent ou se

ramollissent (Photo 20). Ces polymères à très haut poids moléculaire peuvent subir également

une dégradation chimique significative sans devenir visqueux. Pour ces matériaux, l'usure

chimique intervient de manière importante.

Une oxydation modérée peut favoriser l'adhésion de polymères sur les surfaces

métalliques. C'est peut-être pour cette raison que l'adhésion des couches transférées est

meilleure en présence de surfaces chargées ou polaires. Toutefois, il n'y a encore aucune

certitude sur le fait que les phénomènes chimiques d'oxydation améliorent l'adhésion des

films de transfert.

En conséquence, le polymère est transféré sur l'antagoniste. Du fait du passage répété

du polymère sur cette couche de transfert, le film finit par se détacher et par être expulsé hors

de la zone de contact. Une autre couche peut alors être à nouveau transférée et ainsi de suite

jusqu'à l'usure progressive du polymère. Le processus peut être encore plus complexe. Par

exemple, des phénomènes de transferts multiples de films sur des couches préalablement

transférées peuvent se produire lors des passages répétés de l'échantillon polymère sur

l'antagoniste. Ces processus dépendent d'un certain nombre de facteurs :
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- la nature de l'adhésion entre le polymère et la sphère en acier inoxydable au début

de l'essai,

- le mode de rupture de la couche de surface et les critères de transfert du film,

- la structure et l'épaisseur de la couche transférée,

le mécanisme d'élimination du film et le déplacement des débris dans l'aire de

contact.

Les observations au microscope électronique à balayage montrent un état de surface

assez particulier et assez perturbé après 250000 cycles de frottement (Photo 21) dans le cas du

PE traité par irradiation y sous air. La surface du polymère dans la zone de contact présente de

nombreux débris qui ne sont pas complètement désolidarisés de la zone de frottement. Cet

état de surface caractérise bien le phénomène d'adhésion.

Les résultats sont en accord avec ces hypothèses puisque le couple de frottement

mesuré est plus élevé dans le cas du PE traité par irradiation sous air. Avant l'établissement du

régime mixte de lubrification, ces transferts de PE se manifestent quel que soit le mode

d'irradiation durant la phase d'accommodation de l'essai de frottement corrosion ; pour le PE

irradié sous air, ce processus se prolonge également lors du régime stationnaire en raison de

l'oxydation de peau fragilisant la surface.

L'abrasion :

L'usure abrasive intervient dès le début du processus d'usure et se prolonge sous

différentes formes tout au long de l'expérience de frottement. Ce mode d'usure est un

mécanisme de déplacement et d'enlèvement de matière à la surface de contact principalement

caractérisé par la formation de copeaux (Photo 7). L'abrasion est provoquée en premier lieu

par les aspérités de la sphère, et ce phénomène s'accompagne d'une abrasion par déformation

plastique de la cupule en polyethylene ; dans les deux cas le phénomène est irréversible mais

pas nécessairement accompagné d'un enlèvement de matière. Dans notre cas, le phénomène

d'abrasion débute avec la déformation de la cupule sous la charge appliquée accompagnée de

la formation de micro-copeaux (Photo 10), la formation de ce type de copeau est observé

jusqu'à 500000 cycles de frottement. Ce phénomène est mis en évidence par le piégeage des

débris abrasifs dans le contact, favorisé par les mouvements alternatifs croisés.

On comprend aisément la formation des micro-copeaux au début de l'expérience en

réalisant un essai de frottement avec les seuls mouvements de battement. On aperçoit ainsi par
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V

Photo 22 : Zone intermédiaire d'une cupule en polyethylene irradiée à 100 kGy sous air après

1 million de cycles de frottement contre une sphère en acier inoxydable 316L.

Photo 23 : Ondulation de la surface du PE irradié sous air consécutive à la délamination de la

zone de contact.
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les rayures mises en évidence, l'abrasion provoquée par les aspérités de la surface de la sphère

sous la pression exercée.

Après rupture du film de transfert, la surface du polyethylene présente de nombreuses

écailles qui peu à peu vont se détacher et s'accumuler au fond de la cupule (Photo 16). Ces

écailles peuvent se former à la suite de la délamination du fond de la cupule ou à la suite du

détachement de la lentille formée au fond de la cupule. Ce processus favorise la formation

locale de bourrelets ou d'agglomérats de particules favorisant le contact polymère/métal.

L'usure par fatigue :

L'étude de ce type d'endommagement est très difficile sur le plan expérimental, peu de

moyens in-situ existent pour voir ce qui se passe au sommet d'une fissure en mouvement.

L'importance des craquelures est primordiale en ce qui concerne la tenue à la rupture. En

effet, la présence de craquelures ou de microbandes de cisaillement rend le matériau

généralement plus fragile. Dans le cas des pièces traitées par irradiation sous air, la fissure se

propage sous la surface créant ainsi deux nouvelles surfaces libres. Pour cela, le flux d'énergie

préalablement stockée sous forme élastique dans le polymère cisaillé, converge au sommet de

la fissure et se transforme en énergie de surface de rupture.

Des fractures de fatigue sont couramment observées (Photo 2 et Photo 22). Celles-ci

devancent généralement la formation et le détachement d'une lentille dans le fond de la

cupule. Les craquelures dans le fond de la cupule mettent en évidence le mécanisme de

délamination (Photo 9 et Photo 19) sous l'action des mouvements croisés de la sphère

métallique. Le bord de la cupule est tout d'abord plissé de 0 à 500000 cycles (Photo 23) ; à

plus fort grossissement on peut apercevoir une initiation de craquelure (Photo 12).

Dans le cas de l'irradiation sous air, le frottement contre la sphère en métal conduit

dans la plupart des cas à la formation d'une lentille (Photo 9). Ce traitement favorise la

formation de cavités. L'interaction de ces différents défauts très proches les uns des autres

peut modifier les constantes d'élasticité du polymère. De plus, la contrainte augmente avec la

fraction volumique d'inclusions. Le point de cisaillement est situé en sous-couche et

l'accumulation de la déformation plastique à chaque cycle peut conduire à l'amorçage de

fissures. L'oxydation en surface du PE favorise l'amorçage et la propagation des fissures de

fatigue. Ce processus n'a pas été mis en évidence dans le cas des échantillons non irradiés
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(Photo 6). Ce constat est le même pour les échantillons traités et stockés à l'abri de l'oxygène :

aucune fissure ou fracture n'est mise en évidence.

4 Conclusion

L' étude de frottement corrosion réalisée à l'aide du banc d'essai Tribocup® permet de

mettre les couples prothètiques dans une configuration la plus proche possible de la situation

physiologique et de comprendre les dégradations susceptibles de se produire in vivo.

Les résultats obtenus confirment ceux de la littérature. Le processus de dégradation du

polyethylene ne présente pas une composante unique mais est plutôt le résultat d'une

association de plusieurs modes d'usure qui interviennent successivement ou simultanément.

Les différentes composantes de ce processus sont : l'usure adhesive, abrasive ou par

délamination. Il ne faut pas négliger les phénomènes de frottement corrosion qui sont

observés sur l'acier inoxydable 316L. L'étude approfondie du comportement du couple

UHMWPE (irradié sous air) / 316L était indispensable avant d'envisager l'effet des différents

conditionnements lors du traitement des pièces en polyethylene par irradiation y.

La lubrification du contact est donc influencée par les propriétés de surface du PE.

L'angle de contact du polymère avec le lubrifiant permet de classer les polymères selon leur

mouillabilitè. Il a été démontré que la mouillabilitè était fonction du traitement d'irradiation.

Nous avons montré que l'angle de contact était le même avec l'eau pure et la solution de

Ringer, que l'irradiation y accroît la mouillabilitè du PE et que cet effet était amplifié par la

présence de groupements carbonyles à la surface. De ce fait, le nombre de jonctions adhésives

augmente dans le cas du PE traité par irradiation y sous air, impliquant de plus grands efforts.

L'évolution de la zone de contact au cours de l'essai permet d'établir que le système

fonctionne selon un régime de lubrification mixte durant la majorité de l'essai.

On observe des différences de comportement en frottement corrosion suivant le

conditionnement lors de l'irradiation y mais également suivant le conditionnement lors du

stockage. Les cupules irradiées sous air présentent un volume d'usure systématiquement

supérieur aux cupules irradiées sous vide ou sous atmosphère. Les cupules irradiées à l'abri de

l'air et stockées à l'abri de l'air ont un excellent comportement en frottement corrosion, alors

que celles stockées à l'air pendant un an présentent des traces d'usure. Le phénomène

d'oxydation du polymère joue un rôle primordial sur la tenue tribologique du PE. Dans les cas
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où l'usure des cupules est significative, elle est inévitablement conditionnée par la

cinématique du banc d'essai. La position verticale du montage va favoriser une usure

symétrique de la cupule et la dégradation est fortement conditionnée par l'évolution du 3eme

corps dans le contact.

L'effet de l'irradiation y sur le PE paraît ne pas être négatif dans tous les cas de figure.

La reticulation du polymère n'engendre pas de modification du comportement en frottement

corrosion du PE tout en augmentant sa mouillabilité. Les propriétés mécaniques influencent le

comportement du polyethylene lors de l'essai de frottement corrosion. En effet, dans la plus

part des mécanismes d'usure, la dégradation du polyethylene s'accompagne de la formation et

de la propagation de micro-fissures. En tête de ces micro-fissures, une importante zone

plastique se développe, avec formation de micro-fibrilles fortement étirées. Cette zone est

évidemment le siège de toutes formes de déformation et de fragmentation lamellaire. On

comprend donc pourquoi la présence de chaînes de liaison est capable de stabiliser

efficacement la propagation des micro-fissures et de ralentir l'usure du cotyle. Cette remarque

est importante puisqu'il est envisageable d'utiliser l'irradiation y dans le but d'améliorer les

propriétés du matériau. Il faudra pour cela provoquer la reticulation du PE tout en évitant le

phénomène d'oxydation qui lui succède.

Certains paramètres peuvent également améliorer les propriétés intrinsèques du

polymère. Il a été montré que la température de fabrication du polyethylene avait une

influence sur le poids moléculaire moyen de celui-ci. Lorsque la température de moulage

dépasse 200°C, le poids moléculaire diminue et l'usure du polyethylene en frottement contre

un antagoniste en acier inoxydable est accrue. Ce phénomène est observé entre 200 et 300°C,

températures appliquées lors de la fabrication [118].

En conclusion, ce type d'essai permet de réaliser une étude comparative de différents

couples prothétiques. Il est prévu de mettre au point un nouveau banc d'essai sur lequel sera

introduit un système permettant de faire varier la charge au cours de l'essai. Le mouvement de

flexion-extension et le chargement pourront ainsi être synchronisés. Les cycles pourront

comprendre les étapes suivantes : extension-chargement-flexion-déchargement, cela dans le

but de reproduire plus fidèlement les sollicitations des matériaux au cours d'un cycle de

marche.
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Pour réduire l'usure de la cupule en polyethylene, il ne faut pas oublier qu'il existe la

combinaison UHMWPE / céramique. Ce couple présente de nombreux avantages en limitant

l'usure liée aux imperfections de la sphère. Diverses études ont montré qu'une seule

imperfection sur la surface antagoniste peut accroître dramatiquement le taux d'usure [119].

Dans cette configuration, le taux d'usure est légèrement inférieur à celui mesuré dans le cas

d'une sphère en acier inoxydable 316L [120].

Cette différence peut être expliquée par une rugosité nettement inférieure lorsque la

sphère est en céramique. Bien que le faciès d'usure des cupules soit identique à celui que l'on

obtient dans le cas du frottement contre des sphères en acier inoxydable 316L, l'évolution du

couple de frottement est légèrement différente. La phase stationnaire est beaucoup plus longue

et le couple augmente moins que dans le cas du couple acier / PE. On peut en conclure que les

phénomènes d'adhésion interviennent moins dans le processus d'usure. En présence de

lubrifiant, l'existence d'un contact ponctuel entre le polymère et une sphère en céramique est

donc beaucoup moins probable. Il en résulte une adhésion moins importante.

Ce banc d'essai Tribocup® permet d'étudier les propriétés d'usure de l'UHMWPE et

d'obtenir une bonne prévision du taux d'usure des prothèses articulaires in vivo. Cependant,

des études comparatives ont été menées sur les dégradations des prothèses en laboratoire et

lors d'études cliniques. Celles-ci révèlent que le taux d'usure en terme de profondeur de

pénétration est généralement plus important in vivo. Cette usure plus importante dans les cas

cliniques est attribuée à l'endommagement de la tête fémorale par les particules du ciment,

d'os et les débris métalliques s'ajoutant à la détérioration de l'UHMWPE [120].
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Conclusion générale

et perspectives

Le but de ce travail était de mettre en évidence la modification du polyethylene initiée

par irradiation y, de mesurer l'évolution du matériau traité au cours du temps du stockage mais

également au cours de l'implantation et enfin de simuler, sur banc d'essai, le comportement du

matériau diversement traité.

Dans la première étape de cette étude, nous avons dégagé les effets de l'irradiation et

de l'implantation ionique de l'effet du stockage sur les propriétés intrinsèques du PE. Les

différentes techniques d'analyse chimique ont permis de déterminer la distribution et la

localisation des produits d'oxydation. Cela a été fait sur le PE immédiatement après irradiation

ou implantation ionique puis régulièrement dans le temps.

Nous avons montré qu'une oxydation apparaissait proche de la surface dans le cas des

traitements réalisés en présence d'oxygène, alors que le phénomène est inexistant au cœur du

matériau. Dans le cas du traitement par irradiation y, les résultats montrent qu'après le

traitement il faut prendre en compte deux processus : l'évolution des modifications initiées par

l'irradiation (doubles liaisons, produit d'oxydation) et les réactions des macro-radicaux piégés

dans la matrice. Le phénomène d'oxydation va évoluer au cours du temps de stockage à l'air
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quel que soit le conditionnement lors de l'irradiation. Ces changements vont avoir des

conséquences sur la morphologie du PE.

Pour les différents traitements nous avons présenté les modifications micro-

structurales du PE grâce à la diffraction des rayons X. Cette technique a permis de contrôler la

progression de la cristallinité relative après traitement mais également au cours du temps.

Pour l'ensemble des traitements, les répercussions sont non négligeables sur les

propriétés de surface du polymère. Dans la majorité des cas, l'évolution tend vers une

augmentation de l'énergie de surface. Ces propriétés de surface sont également sensibles à la

transformation du matériau au cours du temps.

La deuxième partie expérimentale a consisté à suivre l'évolution du PE en solution de

Ringer. Cette étude a été menée afin de suivre l'évolution du polyethylene dans les conditions

environnementales de service. Nous avons distingué dans cette étude différents

comportements du PE traité par irradiation y. Après un traitement à l'abri de l'oxygène,

l'absorption est régulière au cours du temps et semble être gouvernée par la diffusion

moléculaire. On distingue un comportement autre lorsque le PE est traité sous air.

L'absorption se déroule en deux étapes distinctes : une première étape de diffusion

moléculaire et une deuxième durant laquelle l'altération du polymère intervient. Dans la

seconde étape, le phénomène d'hydrolyse s'accompagne de la diffusion de la solution.

Cependant, quel soit le traitement, les propriétés mécaniques mesurées évoluent peu.

Les essais ayant été réalisés immédiatement après le traitement, nous n'avons pas pu mettre en

évidence les effets du stockage.

Enfin, les travaux relatifs à l'étude en frottement corrosion ont été réalisés sur le banc

d'essai Tribocup®. Cette configuration nous a permis de tester les différents traitements

d'irradiation y. Il est cependant évident que les faciès d'usure vont être dépendants de la

cinématique du simulateur. Cependant, on constate une similitude marquée entre les faciès

d'usure obtenus sur le banc d'essai et ceux que nous avons pu observer sur des cotyles de

prothèses explantées.

On remarque par cette étude un comportement radicalement différent suivant le

conditionnement lors du traitement par irradiation y. En effet, lorsque le traitement a lieu sous
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air, les cupules présentent un couple de frottement et un taux d'usure systématiquement

supérieurs à ceux des cupules traitées sous vide ou sous atmosphères gazeuses.

Dans tous les essais, la première phase est le processus d'accommodation des surfaces.

Après cette étape, la surface du PE est plus lisse et le contact avec la surface antagoniste est

plus intime. Dans cette configuration, les effets de l'adhésion sont prépondérants. Suite à cette

manifestation, l'endommagement du polymère devient systématique et irréversible dans le cas

des pièces traitées sous air. La surface de la cupule se dégrade rapidement et s'accompagne de

formation de débris. En parallèle, la mesure du couple de frottement rend compte de ces

différents mécanismes : adhésion, création et évolution du troisième corps dans le contact. La

nature de ces débris correspond parfaitement à la composition de la couche oxydée mise en

évidence lors de l'étude physico-chimique. Ces résultats ont confirmé la prédisposition des

couches de surface à se dégrader.

Dans le cas du PE traité par irradiation y sous vide ou sous atmosphère, le taux d'usure

est négligeable. Ce conditionnement favorise la reticulation lors du traitement. Ce processus

est important pour l'amélioration du comportement tribologique du matériau. La reticulation

réduit la capacité au fluage du PE sans que cela soit un handicap. En revanche, la reticulation

va limiter de façon importante l'apparition et la propagation de fissures dans les zones

fortement sollicitées.

Les résultats obtenus à partir de pièces traitées par implantations ioniques puis

stérilisation y sous air, n'ont pas été présentés dans l'étude tribologique. Nous avons cependant

mis en évidence un comportement très intéressant. Nous avons remarqué lors des premiers

essais réalisés que l'effet de la dose d'implantation n'était pas négligeable dans la réduction du

taux d'usure, par rapport à une stérilisation y sous air seule.

Il est important de noter que les conditions dans lesquelles sont effectués les essais

sont primordiales dans l'interprétation des résultats. Nous avons vu que lors des essais de

frottement-corrosion, les résultats étaient fortement dispersés. Des écarts importants sont

relevés dans les valeurs caractéristiques mesurées, d'où un attachement particulier à la

multiplication des essais.

L'intérêt de ce travail est d'avoir montré que le traitement par irradiation y améliore les

propriétés intrinsèques du PE. Dans le cas de l'irradiation y sous air, ces améliorations de
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propriétés massiques se font au détriment des propriétés de surface. Il est donc important de

pouvoir contrôler ces modifications afin de pas obtenir un matériau hétérogène, devenant de

ce fait moins résistant à l'usure.

Nous avons montré que les modifications physiques et chimiques de la surface sont

initiées par l'irradiation y. Les traitements d'irradiation à l'abri de l'air ne proposent pas une

solution radicale à l'usure des pièces en PE. Cependant, ils permettent d'obtenir des pièces

plus résistantes à l'usure présentant des propriétés mécaniques acceptables en surface.

Néanmoins, dans les études futures, l'accent sera mis sur l'élaboration et la validation

d'une méthode permettant le vieillissement accéléré du polymère. Il faudra pour cela réaliser

une synthèse bibliographique afin d'analyser l'ensemble des méthodes présentées dans la

littérature [121,122,123,124].

Pour proposer une méthode efficace de stérilisation du matériel orthopédique, il faut

examiner les diverses possibilités et établir une bonne concertation entre la recherche et le

fabricant de prothèses. C'est dans cette optique que les travaux sont menés dans notre

laboratoire. Suite à ce travail, l'objectif est d'utiliser l'irradiation y non pas comme un outil de

stérilisation, mais comme une méthode permettant d'améliorer les propriétés intrinsèques du

polyethylene. Le côté innovant de cette méthode sera de réticuler le polymère par irradiation y

tout en limitant son évolution au cours du temps. Pour cela un traitement thermique sera

utilisé afin d'augmenter la cinétique de recombinaison des radicaux libres formés [125].
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Annexe 1 : Caractéristiques de l'UHMWPE avant traitement

CESTILENE "E-C" pour implants chirurgicaux

Caractéristiques de la matière première : ISO5834 part 1 pour grade A

Facteur d'écoulement

Teneur en cendres

Résidus d'éléments

Titane

Aluminium

Calcium

Chlore

Chrome

Zirconium

DIN 53479

DIN 53568 part 1

ISO 3451/1

0,21 N/mm2

107 ppm

14 ppm

8 ppm

33 ppm

9 ppm

<1 ppm

<1 ppm

Caractéristiques des produits transformés :

ISO 5834 part 2 pour les demi-produits moulés et les demi-produits type 1

Densité

Teneur en cendres

Contrainte au seuil d'écoulement (23°C)

Contrainte au seuil d'écoulement (120°C)

Résistance à la rupture à 23°C

Résistance à la rupture à 120°C

Allongement à la rupture à 23°C

Allongement à la rupture à 120°C

Résistance aux chocs sur éprouvette entaillée

DIN 53479

ISO/R 1183

DIN 53568 parti

ISO 3451/1

DIN 53455

ISO 527

DIN 53455

ISO 527

DIN 53455

ISO 527

DIN 53455

ISO 527

DIN 53455

ISO 527

DIN 53455

ISO 527

DIN 53453

ISO 479

0,935 g/cm'

< 150 ppm

21,5 N/mm2

3,6 N/mm2

46,2 N/mm2

24,2 N/mm2

434%

820%

186 mJ/mirr
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