
Modèle tribologique de fonctionnement d’une 
articulation humaine saine

•Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Solides, UMR CNRS / IN SA Lyon 5514, 20 rue des Sciences, 
69621 Villeurbanne Cedex, http://lamcos.insa-lyon.fr/

** Laboratoire de Physique de la Matière Condensée et Nanost ructures, UMR CNRS / Université Claude Bernard Lyon 5586, 
43 boulevard du 11 Novembre, 69622 Villeurbanne Cedex, http://lpmcn.univ-lyon1.fr/~rieu

A.M. Trunfio Sfarghiu*, Y. Berthier*, M.H. Meurisse* , J.P. Rieu**, S. Le Floc’h*, D. Richard* 

Pourquoi ?

Nombreuses maladies ostéo-articulaires

Traitement souvent peu efficace

Manque de connaissances pour identifier les causes

Travaux sur les pathologies

Résultats difficiles à interpréter car le fonctionnement sain 
n’est pas connu

ex vivo sur un seul composant 
articulaire (cartilage, synovie, 

système musculo-ligamentaire)

Difficultés scientifiques

in vivo sur l’ensemble 
articulaire

Difficultés à remonter au 
fonctionnement de 

l’ensemble articulaire

Résolution insuffisante 
pour remonter au 

fonctionnement local

Étude du fonctionnement sain

Nécessité de connaître 
le fonctionnement 
sain de l’ensemble 

articulaire

Étudier le fonctionnement sain

Problème médical

Reproduire l’ensemble articulaire sur un dispositif d’étude 
tribologique en respectant les paramètres mécaniques et 

physico-chimiques 

Déterminer les paramètres du fonctionnement sain
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Triplet tribologique articulaire in vivo Objectifs

Objectif : Analyse tribologique de l’ensemble articulaire sain
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Enfin … 
un moyen d’analyse 
du fonctionnement 
tribologique réel !

Visualisation du contact 
en microscopie optique 

à fluorescence

Comment : Reproduction ex vivo du triplet tribologique articu laire 
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Propriétés 
mécaniques et 

physico-chimiques

Conditions de 
fonctionnement 

Troisième corps
Modèle de synovie 

(solution moléculaire)

Mécanisme :
vitesse de glissement : qq. cm/s
pression de contact : qq. MPa

Premier corps
Plaque de verre

Premier corps 
Modèle de cartilage (hydrogel) 

Interfaces
Bicouches lipidiques

Triplet tribologique articulaire ex vivo

Cinématique et 
dynamique globales

Dynamique locale et 
macro géométrie

Caractérisations à l’échelle moléculaireModélisation 
moléculaire
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Évaluation des paramètres du triplet tribologique (conditions de fonctionnement, géométrie, propriétés mécaniques et physico-chimiques)
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Reconstruction 3D 
d’épaisseur du 

cartilage articulaire

Fonctionnement à
l’échelle macroscopique

Fonctionnement à
l’échelle moléculaire

Microscopie de force atomique
– bicouches lipidiques

Résistent à une 
compression de 

qq. dizaines de MPa

100 µµµµm

Microscopie électronique 
– amas de synovie

Laboratoire de Mécanique des 
Contacts et des Solides 

Premiers corps 

Compression non confinée

E ≅≅≅≅ 25MPa

νννν : 0.15 - 0.4

400µm


