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Résumé :
Si la biomécanique peut être définie comme l’application des concepts de la mécanique aux sciences du vivant,
différentes voies de recherches ont été développées tels que les biomatériaux, la mécanique du mouvement et
la relation physiologie-contrainte appliquée. Les auteurs ne cessent de développer de différentes approches et
de nouvelles applications biomédicales potentielles qui doivent satisfaire à des exigences, à savoir la
biocompatiblé, la biofonctionnalité et la biodurabilité.
La qualité du matériau : le matériau de prothèses et/ou de restauration doit présenter les qualités mécaniques
et physiques suffisantes pour résister aux contraintes qu’il subit.
Le projet proposé s’articule essentiellement sur trois parties :
- la première partie est consacrée à l’amélioration de quelques systèmes biomécaniques appliqués aux
prothèses d’handicapés par la conception et la réalisation des nouveaux mécanismes.
- la seconde partie traite l’étude de la résistance par la détermination des micro-déformations dans les
systèmes mécaniques et dans les biomatériaux ainsi que l’amorçage et la propagation des fissures sous
différentes charges. Dans cette optique, nous nous intéressons aux différentes méthodes de caractérisation qui
seront utilisées (interférométrie, photo-élasticimétrie, profilométrie optique, et microscopie).
- la troisième partie est réservée à l’application des méthodes mécaniques pour l’étude de l’usure et de la
fatigue cyclique des systèmes biomécaniques appliquées aux différents mécanismes des prothèses articulaires.
Ainsi, la contrainte à la rupture et le facteur de contrainte critique seront déterminés.
- la quatrième partie est relative à des essais de renforcement des biomatériaux existants par des fibres et
des particules. Cette élaboration sera accompagnée par une caractérisation mécanique.
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