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Résumé : Les alliages de NiTi de par leurs grandes déformations réversibles sont majoritairement employés dans le 
cadre de l’élaboration d'instruments endodontiques. Leurs grandes souplesses permettent d’épouser la forme courbée 
des canaux dentaires. Cependant, des ruptures en service par fatigue sont parfois observées. La prise en compte du 
dimensionnement en fatigue des instruments pendant la phase de conception fait actuellement défaut. Cette étude 
présente la mise en place d'une méthode de prédiction rapide de la durée de vie en fatigue d'instruments 
endodontiques en alliage à mémoire de forme de type NiTi. L'utilisation de la méthode des éléments finis non linéaire 
dans le cadre de la fatigue à faible nombre de cycles d'une structure engendre un temps de calcul prohibitif. La 
méthode proposée par Darlet issue d’une loi de localisation dérivée de l'analyse par changement d'échelle est une 
approche alternative pour réduire le temps de calcul. Cette méthode de calcul simplifiée permet d'estimer un 
comportement multiaxial cyclique par posttraitement de deux calculs éléments finis élastiques. Cette approche a été 
généralisée pour estimer un comportement inélastique au point critique de la structure. Un critère de fatigue 
énergétique est ensuite appliqué au cycle stabilisé pour estimer la durée de vie. L'ensemble des paramètres matériau 
du modèle proposé sont identifiés à l'échelle de l'éprouvette à partir d'une sollicitation de flexion. La démarche 
numérique a été appliquée sur un instrument en NiTi sollicité en flexion rotative. L'approche numérique proposée a 
été validée sur structure par confrontation essais-calculs et permet d'estimer très correctement la durée de vie. 
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