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Introduction : Les alliages de titane possèdent des propriétés physiques,
chimiques et mécaniques intéressantes pour les applications biomédicales :
module d’élasticité réduit, très bonne résistance à la corrosion en milieu
physiologique [1]. L’alliage de titane le plus utilisé est le Ti-6Al-4V. Des études
concernant la biocompatibilité de cet alliage ont cependant montré que la présence
d’Aluminium et de Vanadium dans sa composition chimique peut avoir des effets
biologiques négatifs [2]. Des alliages Ti-Nb ont été développés pour pallier ce
problème. Avec ces alliages, des faibles modules d’élasticité (50 GPa), proches de
celui de l’os, peuvent être obtenus ainsi que des propriétés de superélasticité. La
modification de surface par nitruration pourrait permettre d’augmenter la dureté
superficielle, la résistance en frottement et la corrosion en milieu physiologique [3].
Matériels et méthodes : L’alliage Ti-27Nb a subi un traitement de
nitruration en phase gazeuse suivi d’un traitement de recristallisation en phase
beta et d’une trempe à l’eau. Différentes techniques de caractérisation ont été
employées : microscopie optique et diffraction des rayons X pour la microstructure,
essais de nano-dureté et essais de traction. La topographie des surfaces nitrurées
a été observée par microscopie à force atomique.
Résutats : L’alliage possède un faible module d’élasticité d’environ 50 GPa
et présente les caractéristiques d’un alliage superélastique. Après nitruration, on
peut distinguer en surface une couche continue de TiN d’une épaisseur d’environ
0,5μm suivi d’une région riche en azote. Les tests de nanodureté indiquent des
valeurs autour de 1400±10 HV pour la couche superficielle de TiN.
Conclusions : Le traitement thermochimique employé a permis d’obtenir
un durcissement superficiel important sur l’alliage Ti-27Nb tout en conservant ses
propriétés de superélasticité à cœur. Cet ensemble de propriétés est susceptible
d’offrir de nouvelles perspectives pour les applications biomédicales : résistance à
l’usure augmentée, amélioration de la biocompatibilité.
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¾ Augmenter la dureté superficielle de l’alliage Titane-Niobium Ti-27Nb (%at) dont le module
d’Young (55 GPa) est plus proche de celui de l’os (30 GPa) que l’alliage Ti-6Al-4V (110 GPa)

Objectifs

¾ Améliorer la résistance à l’usure et à la corrosion de cet alliage
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Perspectives

Rugosité Ra : 0,07μm

¾ Les propriétés superélastiques de cet alliage pourraient permettre de constituer une alternative au Ni-Ti (allergène)
¾ Evaluation des propriétés tribologiques et de la résistance à la corrosion
¾ Evaluation de la biocompatibilité : cytotoxicité (MTT), prolifération (cycle cellulaire), adhérence (immunofluorescence)
migration (scratch test)

