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Introduction

La première fragmentation d'un calcul rénal chez l'homme par voie extra-corporelle, à

l'aide d'un générateur d'ondes de choc, est apparue au début des années 80 comme un progrès

considérable dans le traitement de cette affliction. Depuis lors, cette technique, appelée

lithotritie, s'est rapidement répandue jusqu'à devenir de nos jours le traitement de première

intention chez les patients porteurs de calculs rénaux ou urétéraux. De plus, depuis quelques

années, les applications médicales des ondes de choc s'étendent également au domaine de

l'orthopédie, pour le traitement de certains traumatismes articulaires.

De nombreuses techniques différentes ont été proposées pour la génération de l'onde

de choc. Cependant, seules les technologies électro-hydraulique, électromagnétique et piézo-

électrique restent utilisées. Chaque type de générateur d'ondes de choc dispose d'avantages et

d'inconvénients vis à vis de ses concurrents. Les générateurs piézo-électriques, constitués de

plusieurs centaines de transducteurs excités par décharge capacitive via un commutateur, sont

les moins efficaces du point de vue de la fragmentation. De plus, leurs dimensions sont

beaucoup plus élevées que celles des générateurs électromagnétiques et électro-hydrauliques,

de l'ordre de 500 mm contre 200 mm de diamètre. Les générateurs piézo-électriques

présentent néanmoins des avantages considérables : ils ne nécessitent qu'une légère

maintenance et des traitements sans anesthésie sont possibles. Par ailleurs, ce type de

générateur semble être le seul qui permette d'envisager divers développements futurs. Il a été

montré que la focalisation dynamique de l'onde est possible avec cette technologie, ce qui

permettrait de suivre en temps réel les déplacements du calcul dus aux mouvements

respiratoires. De plus, la capacité de contrôler, dans une certaine mesure, la forme de l'onde

de pression émise en fait un outil irremplaçable pour l'étude des phénomènes impliqués dans
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la fragmentation du calcul. De tels travaux permettraient de déterminer une forme optimale

d'onde de pression qui pourrait alors être reproduite par les transducteurs piézo-électriques.

Cependant, les grandes dimensions des générateurs piézo-électriques en sont la

principale faiblesse, notamment dans le contexte actuel d'évolution des lithotriteurs qui

deviennent des machines de plus en plus compactes et modulaires. La faible pression de

surface qu'il est possible de générer à la surface des matériaux piézo-électriques employés

implique que la surface d'émission soit élevée, de manière à obtenir une énergie suffisante au

point focal pour une fragmentation satisfaisante du calcul. Ainsi, le développement d'un

générateur piézo-électrique compact à fort pouvoir de fragmentation passe par l'augmentation

de la pression générée à la surface du matériau. L'objectif de ce travail est d'améliorer la tenue

des transducteurs à la génération d'ondes de pression de fortes amplitudes en vue d'une telle

application.

Le premier chapitre détaille les avantages et les inconvénients des différentes

technologies de lithotriteurs, expose les techniques de mesure d'ondes de choc utilisées et

présente les caractéristiques de plusieurs générateurs piézo-électriques existant, notamment

les différents choix technologiques dont ils sont l'aboutissement. Des mesures du champ

acoustique émis par trois lithotriteurs électro-hydraulique, piézo-électrique et

électromagnétique commercialement disponibles, décrites dans le second chapitre, ont permis

de mieux situer la technologie piézo-électrique par rapport à ses concurrentes et de préciser

les objectifs à atteindre en termes de dimensions, de pression à la surface du matériau, de

fréquence de travail et d'uniformité de la répartition de pression. Il apparaît également que les

matériaux utilisés dans les machines aujourd'hui disponibles ne permettent pas d'augmenter la

pression générée. Cependant, un certain nombre de matériaux ont depuis été développés et

pourraient probablement permettre de générer une pression plus élevée. En particulier, il a été

montré que les matériaux piézo-composites pouvaient être utilisés pour la génération d'ondes
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de choc. Une étude expérimentale de comparaison des performances de plusieurs matériaux

céramiques et composites dans une application à la génération d'ondes de pression de fortes

amplitude (chapitre 4) a permis de choisir un matériau prometteur pour le développement d'un

générateur d'ondes de choc de petites dimensions. De plus, l'observation de la rupture de ces

matériaux a mis en évidence plusieurs points faibles responsables de la destruction des

transducteurs. Auparavant, devant la complexité de la détermination des éléments du circuit

électrique de décharge correspondant à chacun des matériaux, un modèle des transducteurs

piézo-électriques a du être développé, permettant de prendre en compte la présence du

commutateur dont le comportement varie au cours du temps (chapitre 3). Enfin, différentes

conceptions de transducteurs ont été proposées dans le chapitre 5 pour améliorer leur tenue à

la génération d'ondes de pression de fortes amplitudes, en tenant compte des observations de

rupture. Ces conceptions ont alors été appliquées à des maquettes de coupelles qui ont permis

d'étudier la faisabilité d'un prototype satisfaisant aux objectifs fixés.

Par ailleurs, une solution alternative pour augmenter la pression générée à la surface

des transducteurs sans augmenter la tension d'excitation a été envisagée. Il s'agit d'empiler

deux transducteurs et de les exciter avec un intervalle de temps relatif tel que les ondes

générées par chaque couche interfèrent de manière constructive à l'interface entre le

transducteur et le milieu de propagation. Plusieurs conceptions différentes de tels

empilements ont été étudiées. Le chapitre 6 décrit les travaux réalisés dans ce domaine.
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