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INTRODUCTION

L'utilisation des matériaux pour les technologies du vivant a longtemps été marquée par le
plus grand empirisme. Pour assurer les fonctions déficientes de tissus ou d'organes du corps
humain, on recourait aux matériaux disponibles (or, bois, plomb, cuivre) qui répondaient le
plus souvent mal aux spécifications requises. Il faudra attendre l'après-guerre pour voir se
développer une véritable "Science des Biomatériaux". En 1947, les frères JUDET mettent au
point les premières prothèses fémorales utilisant du PMMA (polyméthacrylate de méthyle). Leur
forme massive fut bien tolérée mais les débris d'usure provoquaient des réactions intenses
causant une dégénérescence osseuse et musculaire. Par la suite, le secteur biomédical a
largement bénéficié de matériaux initialement développés industriellement pour des applications
non médicales. Depuis une vingtaine d'années, la chirurgie orthopédique utilise complètement
ces matériaux artificiels destinés aux remplacements des articulations déficientes et à la réduction
des fractures. Si les implants disponibles sont multiples, la prothèse totale de la hanche reste
l'un des plus posés.

Tous les modèles proposés de prothèse de hanche ont en commun une tige fémorale
destinée à être implantée dans le canal médullaire du fémur, une pièce sphérique éventuellement
démontable se substituant à la tête du fémur et un cotyle qui se place dans la cavité cotyloïde de
l'os de la hanche. Les matériaux les plus utilisés sont : les métaux (tels que l'acier inoxydable
316L, les alliages de cobalt au chrome, l'alliage de titane Ti-6A1-4V) pour la tige fémorale et les
têtes, les céramiques (l'alumine et la zircone pour les têtes, l'alumine et l'hydroxyapatite comme
revêtement sur la tige) et les polymères (le polyethylene à très haut poids moléculaire pour le
cotyle, le polyméthacrylate de méthyle pour le ciment de fixation de la prothèse dans son site).
Ce ciment de liaison avec le tissu osseux constitue l'un des points faibles du système car sa
fragilisation sous l'effet des sollicitations mécaniques et chimiques aboutit à de très nombreux
descellements.

Les travaux récents visent donc à trouver des solutions plus rationnelles et à remplacer le
ciment de liaison. C'est le cas avec la fixation biologique qui consiste à optimiser la réponse du
tissu osseux. Pour cela, on modifie la tige en l'ornant d'excroissances métalliques afin
d'augmenter la surface de contact ou en y déposant un dépôt céramique à porosité superficielle
élevée. Grâce aux aspérités ou aux pores du revêtement, l'os colonise la surface, assurant un
ancrage naturel très résistant

La part des céramiques en tant que biomatériaux a beaucoup progressé. Les exemples de
leurs utilisations sont variés : plâtre d'immobilisation des fractures, couronnes dentaires,
scalpels, abrasifs pour pâte dentifrice, implants dentaires (pivots) et orthopédiques (tête de
prothèse et revêtement). Une des céramiques les plus connues et développées est ralumine. De
par son inertie chimique et certaines propriétés mécaniques reconnues, telle la tenue en
frottement, son emploi sous forme massive ou projetée a rapidement pris de l'ampleur. Ainsi, la
première implantation d'une tête en alumine se substituant à l'articulation de la hanche, a été faite
en 1970 [1]. De même, les prothèses de hanche vissées du professeur BOUSQUET revêtues
d'un dépôt d'alumine projeté par plasma, donnent depuis 25 ans des résultats très satisfaisants
[2]. Le recul clinique permet de dire que de tels dépôts sont stables chimiquement et possèdent
une bonne adhérence avec leur support métallique comme avec le tissu osseux.



Dans les années 1980-1985, les phosphates de calcium, parmi lesquels l'hydroxyapatite
(HAP) et le phosphate tricalcique (TCP), ont commencé à être utilisés en odontologie. On parle
au sujet de l'hydroxyapatite, de céramique active en interface car grâce à une composition
chimique et une structure très proches de la part minérale des tissus calcifiés, un contact direct
s'établit avec la matière osseuse. Le tissu osseux utilise ce composé mimétique pour se
reconstituer plus rapidement Cette formation osseuse accélérée explique le phénomène
d'adhérence et l'ancrage de l'implant. De telles propriétés sont particulièrement avantageuses
pour remplacer le ciment PMMA.

Les dépôts céramiques sont élaborés par la technique de la projection plasma. Détaillons
donc tout d'abord ce mode de mise en oeuvre. La projection thermique est apparue au début du
siècle en utilisant l'énergie de la flamme oxy-gaz. Son utilisation s'est considérablement
répandue dans tous les traitements de surface grâce à l'introduction des plasmas d'arc qui ont
permis la fusion, inaccessible aux techniques flamme, des matériaux réfractaires. Le
développement des industries de l'espace et de l'aéronautique a été un support idéal pour la
promotion de la projection thermique au plasma d'arc. Actuellement, elle est essentiellement
employée dans l'industrie mécanique pour le rechargement avant rectification des pièces
endommagées par usure-abrasion, mais aussi dans l'industrie du papier, du textile, de
l'imprimerie et dans le secteur biomédical. Elle permet de réaliser des dépôts par apport de
matière sur des substrats de nature différente. Ces dépôts se constituent par écrasement des
particules fondues dans le flux thermique. Les revêtements céramiques pour usage biomédical
sont réalisés avec le souci d'obtenir une structure à porosité contrôlée. Mais parallèlement à
l'apparition d'un aspect lamellaire typique, des modifications de composition surviennent : la
poudre monophasée de départ peut devenir, dans certains cas, un ensemble multiphase à
propriétés différentes.

L'alumine et l'hydroxyapatite ne sont pas, cependant, dégradées de la même façon lors de
leur mise en oeuvre. La transformation de l'alumine reste modérée : malgré l'apparition d'une
phase de nature différente de celle de la poudre projetée et qui devient quantitativement
majoritaire, l'inertie et les propriétés mécaniques de l'alumine ne sont que très peu modifiées.
En revanche, l'hydroxyapatite projetée est accompagnée de bien d'autres phosphates de calcium
qui rendent le dépôt très dégradable sous l'action conjuguée des attaques chimiques du milieu
physiologique interstitiel et des déformations mécaniques imposées à l'implant. Si localement, le
revêtement est trop aminci ou disparaît, des contacts os/métal peuvent survenir, provoquant des
endommagements, voire même la libération d'ions métalliques nocifs. C'est pourquoi tous les
aspects de la dissolution de l'hydroxyapatite sont une des grandes préoccupations actuelles.

Une première solution pour limiter le contact os/métal est de développer des revêtements
bicouches. On dépose une couche d'alumine contre le métal en raison de son adhérence et de
son inertie chimique recouverte par une couche d'hydroxyapatite en raison de sa réactivité avec
l'os. Même si une dissolution de l'HAP survient, l'alumine joue toujours le rôle de barrière. Les
dépôts bicouches, étudiés à l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne en
concertation avec la Société Etudes Recherches Fabrication (SERF), constituent à n'en pas
douter une voie très prometteuse. Déjà quelques études ont montré les premières conclusions
encourageantes de cette dualité [3]. Il nous a semblé, de plus, particulièrement intéressant, dans
un cadre fondamental, d'étudier des dépôts duplex alumine/hydroxyapatite, réalisés en
mélangeant les poudres en cours de projection et de dégager les propriétés nouvelles d'une telle
association. Nous allons donc présenter au cours de ce travail, les aspects physico-chimiques
des dépôts monocomposant alumine ou hydroxyapatite qui seront nos références, des
revêtements bicouches et des duplex à différentes teneurs en alumine et hydroxyapatite.

Le premier chapitre constituera une synthèse bibliographique sur les notions les plus
générales nécessaires à la compréhension de notre travail. Après avoir décrit la prothèse totale de
la hanche et le nécessaire passage des prothèses scellées aux prothèses vissées, nous
présenterons les biocéramiques et plus particulièrement l'alumine et l'hydroxyapatite
(composition, structure, propriétés). Leur technique de mise en oeuvre par projection plasma est
à l'origine des problèmes posés par les dépôts céramiques pour applications biomédicales.



Aussi, après avoir présenté le principe de la projection plasma et les caractéristiques générales
d'un revêtement plasma, nous nous intéresserons plus précisément à ses conséquences sur
l'alumine et sur l'HAP. Ceci nous permettra d'expliquer le développement des dépôts duplex et
de préciser les objectifs de notre étude.

Le second chapitre débutera par une présentation succincte des techniques de
caractérisation les plus couramment utilisées au cours de ce travail (diffraction des rayons X,
microscopie électronique à balayage (MEB), porosimétrie à mercure). Nous commencerons par
caractériser les poudres initiales, puis les dépôts obtenus après projection plasma. L'analyse
morphologique et la mesure de la porosité sont essentielles avant d'entreprendre l'étude de la
dissolution ou du comportement mécanique. Elles seront donc réalisées dans ce chapitre. Par la
suite, l'identification des phases cristallines issues de la projection plasma sera faite. Enfin,
nous présenterons, très brièvement, l'étude menée sur un pré-alliage de poudres d'alumine et
d'HAP afin d'élaborer un nouveau composé, susceptible d'être projeté. Ceci sera corrélé avec
les résultats obtenus dans l'identification de la nature et de la répartition des phases au sein des
dépôts duplex afin de pouvoir ultérieurement relier structure et propriétés.

Dans le troisième chapitre, la dissolution des revêtements d'hydroxyapatite sera abordée.
Une synthèse bibliographique propre à la dissolution de l'HAP débutera cette partie. L'état des
connaissances actuelles, les cinétiques, la précipitation et les tests les plus couramment
employés seront présentés. Bien qu'il existe des essais très classiques (des dosages
essentiellement), nous avons développé l'utilisation d'un radiotraceur du calcium. Le calcium du
dépôt est rendu radioactif et seule sa dissolution est prise en compte par spectrométrie gamma.
La faisabilité d'une telle méthode et sa pertinence dans l'optique de notre travail sera, tout
d'abord, testée. L'influence des conditions expérimentales sera dégagée. Les résultats obtenus
nous permettront de déduire une cinétique chimique possible et de préciser certains mécanismes
réactionnels de mise en solution de l'HAP. Un développement récent expliquant une
intervention possible des contraintes résiduelles dans la dissolution sera également introduit

Dans le dernier chapitre, les propriétés mécaniques des dépôts plasma seront discutées.
Nous expliquerons pourquoi il est délicat d'associer une céramique et un métal au vu de leur
structure respective différente et comment les liaisons entre ces deux matériaux sont réalisées.
Puis nous présenterons les tests d'évaluation de l'adhérence d'une céramique sur un métal.
Trois tests (la flexion 4 points, la traction et l'indentation à l'interface) ont été choisis qui
permettent une interprétation plus facile des grandeurs obtenues (module d'Young, contrainte
d'adhérence, longueur de fissures et ténacité) et la déduction des lois de comportement les
mieux adaptées. De plus, le rôle des contraintes résiduelles sur l'ensemble des propriétés
mécaniques sera également évoqué.

Enfin, la conclusion générale nous permettra d'établir un bilan sur les trois types de
dépôts étudiés et de dégager les perspectives possibles à ce travail. Les dépôts plasma ont une
structure ouverte (poreuse, fissurée), très sensible aux conditions d'expérimentation ainsi qu'à
leur nature monocomposant ou duplex. La dissolution des revêtements d'HAP illustre bien
l'influence des conditions d'essais. La nature du dépôt considéré joue sur les propriétés
mécaniques (adhérence de la céramique sur le substrat métallique et résistance à la propagation
des fissures). En nous aidant de l'ensemble de nos observations, nous pourrons conclure quant
à l'avenir des différents revêtements étudiés et préciser les approfondissements nécessaires,
notamment sur la microstructure (contacts entre lamelle, diffusion, ...) par microscopie
électronique en transmission ou microscopies de champ proche.
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CHAPITRE I

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

Quelques rares observations montrent des essais d'implantation de matériaux très anciens.
Ainsi, en Egypte, des momies ont été retrouvées avec des organes ou des parties d'organes
défectueux remplacés par des substituts. En Chine, la fibre de soie était utilisée pour faire des
sutures. A Rome, on réparait les plaies vasculaires des gladiateurs avec du catgut [4,5], Pendant
de nombreuses années, un choix très aléatoire a conduit à l'implantation de matériaux variés,
aboutissant à des réactions plus ou moins violentes du sujet hôte. H faudra attendre l'après-
guerre pour voir se développer une véritable "Science des Biomatériaux".

1.1 : La prothèse totale de la hanche et le contexte de l'étude

La prothèse totale de la hanche reste l'un des implants les plus posés actuellement. Elle se
compose de deux parties distinctes (fig. 1) : la partie haute est constituée de l'ensemble sphère
(ou tête)/cupule, la tige fémorale constitue la partie basse qui s'ancre dans le fémur.

La fixation des prothèses dans leur site a entraîné l'essai de nombreux matériaux, comme
le plâtre. Les ciments à base de métacrylate de méthyle ont contribué à un progrès décisif. Mais,
la mise en place de ces ciments s'accompagne d'un échauffement local considérable (jusqu'à
80°C) du fait de la polymérisation du monomère. Aussi, CHARNLEY préconisa l'utilisation
d'un mélange polymère (PMMA)/monomère dont réchauffement est moindre car la quantité de
monomère à polymériser est moins élevée. Malgré ces progrès, le ciment n'est que biotoléré. Sa
jonction avec le tissu osseux n'est pas de bonne qualité et le recul clinique montre que des
descellements se produisent souvent à son niveau.

Afin de remédier à de tels inconvénients et d'augmenter la durée de vie des prothèses, des
fixations sans ciment se sont développées. Des implantations directes de la prothèse métallique
dans un logement adapté sont réalisées, l'ancrage étant assuré par les irrégularités de la surface
de la tige métallique. La repousse osseuse se fait alors directement au contact de la prothèse.
Toutefois l'interface os/métal, encore de mauvaise qualité, limite la durée de vie de ces implants.

Une amélioration substantielle a été fournie par les revêtements céramiques déposés par
projection plasma sur la tige. La porosité de surface élevée, ainsi obtenue, favorise l'ancrage par
intrusion directe de l'os dans la céramique (fig. 1). La première céramique utilisée de cette façon
fut l'alumine, en raison de son inertie chimique, sur les prothèses du Professeur BOUSQUET
[2]. Par la suite, les dépôts bioactifs d'hydroxyapatite sont apparus. L'HAP, de structure
chimique et cristallographique analogue à celle du minéral osseux, se lie sans interposition de
tissu conjonctif à l'os. L'apatite se trouve alors en présence de fluides biologiques sursaturés en
calcium et en phosphore par rapport à son produit de solubilité. Il précipite à la surface du
matériau une apatite néoformée analogue au tissu osseux. Le mécanisme de reconstruction
osseuse s'enclenche et la reminéralisation qui s'ensuit accélère l'intégration de l'implant [5].
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Ces scénarii idéaux sont cependant troublés par la technique de mise en oeuvre de tels
dépôts. En effet, la projection plasma conduit à une décomposition de l'HAP en un mélange de
phases moins stables, qui favorise sa dégradation. Si le revêtement disparaît localement, des
contacts os/métal peuvent s'établir, entraînant dans des cas extrêmes, des relargages d'ions
métalliques.

Ainsi, le département de Mécanique des Biomatériaux et de Traitements de Surface de
l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, en concertation avec la SERF, essaie
d'associer l'alumine et l'hydroxyapatite en dépôt bicouches [3] ou duplex (mélange des deux
céramiques) pour allier les propriétés des deux matériaux (inertie chimique, adhérence et
amélioration de l'ancrage) et voir si les propriétés physico-chimiques et mécaniques résultant
d'une telle association sont intéressantes du point de vue de la recherche et d'un développement
industriel et médical futur.

1.2 : Les biocéramiques

Sous le terme biocéramique sont regroupées toutes substances ou combinaisons de
substances, non métalliques, inorganiques, de fabrication naturelle ou synthétique susceptibles
d'être utilisées dans un but thérapeutique pour une durée théoriquement illimitée [6,7].

Les céramiques répondant à cette définition sont extrêmement nombreuses. Suivant
l'objectif visé lors de leur utilisation, elles sont classées en trois groupes [6] :

- les biocéramiques inertes (alumine, zircone) qui, une fois en place dans l'organisme,
ne subissent aucune modification chimique. Si un phénomène d'usure intervient, les
particules émises lors de la dégradation sont prises en charge par les mécanismes
naturels de régulation du corps humain. Leurs principales applications sont les pièces
de frottement, comme les têtes et les revêtements sur les tiges fémorales de prothèse
totale de hanche (pour ralumine) ;

- les biocéramiques actives en interface induisent des réactions chimiques entre leur
surface et leur voisinage qui se traduisent par des liaisons biochimiques entre l'implant
et le tissu [8]. On parle à leur sujet de matériau ostéoconducteur. La céramique n'est
pas reconnue comme élément étranger à l'organisme. Parmi les représentants de ce
groupe, l'hydroxyapatite est la plus utilisée ;

- les céramiques résorbables (le phosphate tricalcique, le corail) servent de matériaux
de remplissage et doivent permettre, après une lente dissolution, la croissance des
tissus dans les espaces libérés. Les biocéramiques dégradables sont ensuite éliminées
par les voies naturelles sans aucune conséquence néfaste.

Dans ce travail, nous nous intéresserons surtout à l'alumine, à l'hydroxyapatite et à
l'association des deux sous forme de dépôts duplex. Leurs réactions biologiques ne seront pas
prises en compte dans notre étude bien qu'elles soient connues et étudiées en particulier au
laboratoire de Biochimie de la faculté de Médecine de Saint-Etienne [9]. Nous soulignerons
seulement que de nombreux travaux montrent que le couple hydroxyapatite/alliage métallique
(Ti-6A1-4V ou Co-Cr) est le plus prometteur cliniquement pour une implantation à long terme
[10].

L3 : L'alumine : brève présentation chimique et structurale

Le terme alumine est utilisé indifféremment dans la littérature pour désigner tous les types
de matériaux alumineux. Plus de 25 phases solides d'alumine ont été décrites parmi lesquelles,
on distinguera les oxydes d'aluminium dont le symbole générique est A12O3 [11].



Composé

Phosphate
tétracalcique

Phosphate tricalcique

Pentacalcium
hydroxyde

triphosphate
Monohydrogéno-

phosphate de
calcium

Monohydrogéno-
phosphate de

calcium hydraté

Nom minéral

—

Whitlockite

Hydroxyapatite

Monétite

Brushite

Abréviation usuelle

—

TCPp

HAouHAP

—

—

Formule chimique

Ca4P2O9

Ca3(PO4)2

Ca10(PO4)6(OH)2

CaHPO4

CaHPO4,H2O

Tableau 1 : Exemples de phosphates de calcium

Propriétés

Densité

Résistance à la compression

Résistance en flexion

Module d'Young

Dureté
(charge en N)

Coefficient de dilatation

Température de fusion

Valeur standard

3,16 g/cm3

100à200MPa

lOMPamax

100 GPa max.

500 HV

n.io-^c1

1650°C

Remarques

pour le matériau massif

pour le matériau massif

Tableau 2 : Valeurs typiques de quelques propriétés mécaniques de l'HAP d'après [17]



La décomposition thermique de l'hydroxyde d'aluminium A1(OH)3 fait apparaître les
alumines de transition qui se succèdent pour donner finalement le corindon, forme la plus stable
de l'alumine [11] :

A1(OH)3 - > ALA y - > A12O3 S - > A12O3 6 -> A12O3 a

Parmi les alumines de transition, la forme basse température A l ^ y est décrite comme
une structure spinelle plus ou moins déformée (de type MgALjOJ. Sa description est basée sur
la formule générale AB2O4 dans laquelle les ions oxygène forment très approximativement un
empilement cubique compact (fig. 2) où les cations occupent 1/8 des sites tétrataédriques et 1/2
des sites octaédriques. L'alumine y a donc pour formule AL^D avec • représentant les sites
cationiques lacunaires.

Quelles que soient les phases intermédiaires observées, un traitement thermique à une
température supérieure à 1700°C conduit à la seule structure cristallographique stable de
ralumine : le corindon ou A l ^ a. Lors de cette transformation, le réseau atomique devient
hexagonal et acquiert les paramètres de maille suivants : a = 4,758 Â et c = 12,99 Â [11].

Les oxydes d'aluminium sont très durs (9 sur l'échelle de Mohr ou 1350 à 2250 HV),
stables chimiquement, même à haute température [7]. Leurs propriétés (résistance mécanique,
résistance à l'abrasion, au frottement, inertie chimique) en font des matériaux très intéressants
quelle que soit la forme sous laquelle ils sont implantés.

1.4 : L'hvdroxvapatite

1.4.1 : L'hydroxyapatite : un phosphate de calcium

Les phosphates de calcium sont connus pour être parmi les plus biocompatibles des
matériaux implantés, destinés aux remplacements des tissus durs. Ils appartiennent à la famille
des apatites dont le principal intérêt est leur similitude chimique, structurale et cristallographique
avec la part minérale des tissus calcifiés (os, dentine, émail) [12,13]. Quelques phosphates de
calcium sont cités à titre d'exemple dans le tableau 1 (nom du minéral, abréviation usuelle et
formule). Le phosphate de calcium que l'on trouve dans la part minérale du tissu osseux est très
souvent identifié à une apatite hydroxylée de formule Ca10(PO4)6(OH)2 appelée hydroxyapatite
phosphocalcique (notée HAP dans ce manuscrit). Sous forme synthétique, ce composé est donc
parfaitement biocompatible. Du fait de ses grandes similitudes avec l'os, il est donc capable
d'établir des liaisons directes avec lui [14]. Il en résulte un phénomène d'adhésion pouvant
supporter d'importantes forces de cisaillement [15].

L'utilisation de l'HAP a commencé dans les années 1980-1985 en odontologie avec la
fabrication de pivots et de pièces de reconstruction osseuse [16]. En orthopédie, où les
prothèses sont soumises à des contraintes importantes, les propriétés mécaniques médiocres de
l'HAP empêchent son utilisation sous forme massive (tab. 2) [17,18]. On préfère donc
l'employer comme revêtement sur les tiges fémorales. En 1986, la première prothèse de hanche
revêtue d'un dépôt d'HAP réalisé par projection plasma, est implantée [16]. Depuis, les études
sur les interfaces os/implant et métal/dépôt n'ont cessé d'apporter des améliorations [19-21].

1.4.2 : Structure et composition chimique

L'HAP, de formule Ca10(PO4)6(OH)2 ou s-OHAP (apatite stoechiométrique), est
monoclinique avec a = 9,432 Â, b = 2a, c = 6,881 Â et 7 = 120°. Pour des facilités de notation,
elle reste toutefois indicée dans le système hexagonal où elle possède une symétrie de groupe
d'espace Pô^m.
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* Projection des groupements PO4 sur le plan de base hexagonal (001)
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* Projection globale des ions de l'HAP sur le plan de base hexagonal (001)

Figure 3 : Structure cristallographique de l'hydroxyapatite
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Ca10(PO4)6(OH)2

Sr2+

P b2+
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Na+
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...
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VO4
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SiO 4
4 + CO32-

HPO42-

CO3F3-
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Br
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Figure 4 : Substitutions possibles dans le réseau cristallin de l'HAP [23]

HAP (structure de base)
Sr-HAP
Ba-HAP

a(Â)

9,432
9,538
9,671

c(Â)

6,881
6,988
7,122

Figure 5 : Modélisation des substitutions des ions Ca2+ (A) par Mg2+ (B), Sr2+ (C) ou Ba2+ (D)
et modifications des paramètres a et c de la maille de l'HAP [24]
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Figure 6 : Diagramme temaire CaO-PjC^-B^O [25]

T
(k)

CaO + C^

+ A p

CaO + Ap

-"M

Ap
+ C 3 P

C3P + Liq

C 3 P + C 2 P

CaO C3P p2o5

p2o5

Figure 7 : Diagramme schématique de la projection sur le binaire CaO-P2O5 des relations de
phases dans une partie du système CaO-P2Os-H2O (Pmo donnée) [26]
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Son réseau cristallin est basé sur un empilement d'atomes de calcium et d'oxygène
constituant des colonnes reliées entre elles par des atomes de phosphore (fig. 3). La particularité
de cette structure est la présence de tunnels parallèles dirigés selon les axes sénaires hélicoïdaux
de la maille hexagonale. Ces tunnels constituent des voies de diffusion privilégiées dans
lesquelles les échanges se font très rapidement.

De plus, l'HAP se caractérise par des imperfections cristallines, une non-
stœchiométrie ainsi qu'une grande surface spécifique. Ces facteurs sont à l'origine de sa grande
réactivité [22]. Le milieu extérieur peut donc facilement apporter de nombreux atomes se
substituant aux atomes du réseau apathique (fig. 4) [23]. Ainsi, les cations bivalents Ca2+ sont
remplaçables non seulement par d'autres ions bivalents tels que Mg2+, Sr2*, Pb2+, Ba2+, mais
aussi par des cations monovalents et trivalents. De même, l'ion complexe tétraédrique PO4

3'
cède sa place à des ions de mêmes charge et symétrie (AsO4 , VO4

3') mais aussi à des ions très
différents tel CO3

2\ Enfin, dans les sites tunnels, on peut trouver en lieu et place des
hydroxydes, des halogénures, des oxydes, des peroxydes, mais aussi des molécules O2, N2,
voire même des acides aminés.

A partir de modélisations de la structure ionique de l'HAP, les conséquences de ces
substitutions atomiques sur le réseau apatite ont été recherchées (fig. 5) [24]. On constate alors,
que le réseau initial se dilate si de gros ions se substituent au calcium (Sr2+, Ba2+) ou, au
contraire, que le réseau se contracte selon l'axe c si de petits ions se sont substitués (Mg2* par
exemple). Environ le dixième des ions calcium peuvent être remplacés, essentiellement ceux se
trouvant dans les tunnels de l'apatite, plus facilement accessibles.

L'HAP est donc susceptible d'adsorber et de fixer de nombreux ions et molécules
présents notamment lors de la synthèse de la poudre servant à son élaboration. Il s'avérera alors
nécessaire de contrôler la composition des produits utilisés.

1.4.3 : La décomposition thermique de l'HAP

al Cas de l'HAP stœchiométrique

La décomposition de l'HAP dépend de deux facteurs : la pression partielle de
vapeur d'eau et la présence éventuelle de chaux.

Si, dans le système CaO-P2O5-H2O à Pmo donnée et sous une pression totale de
1 atm (fig. 6), on projette les relations de phases sur l'axe CaO-P2O5, on obtient le diagramme
schématique présenté à la figure 7 [25,26].

On observe deux températures de décomposition T\ et T2. A T,, l'HAP pure
donne naissance à du phosphate tricalcique de type C3P (Ca3(PO4)2) et à du phosphate
tétracalcique de type C4P (Ca4P2O9) :

Ca10(PO4)6(OH)2 ^ 2Ca3(PO4)2 + Ca4P2O9 + H2O

II existe deux structures cristallographiques pour le phosphate tricalcique de
formule Ca3(PO4)2 : C3P a, stable entre 1475°C et 1120°C et C3P p, stable en dessous de
1120°C.

En présence de chaux, la décomposition thermique a lieu à la température T2
suivant la réaction :

Ca10(PO4)6(OH)2 + 2CaO <-> 3Ca4P2O9 + H2O
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P m o (mm Hg)

4,6

31,9

73,6

92,5

250,0

760,0

T,±10K

1595

1699

1750

1758

1793

1838

T2± 10 K

1575

1648

Tableau 3 : Températures de décomposition de rhydroxyapatite pour diverses pressions
partielles de vapeur d'eau, Tj : en l'absence de chaux, T2 : en présence de chaux
[25]

14



Les températures Tl et T2 sont fonction de la pression partielle de la vapeur d'eau
qui fixe la teneur en eau de l'HAP dans son domaine de stabilité. Puisqu'au-dessus de 1100°C
une teneur en eau minimale est nécessaire au maintien de la structure de l'HAP, Tt et T2 vont
décroître avec la pression partielle de vapeur d'eau (tab. 3) [25],

bl Cas de l'HAP non stœchiométriaue

Les nombreuses substitutions ioniques dans le réseau cristallin de l'HAP affectent
sa stabilité thermique. Un des critères d'évaluation de la pureté de l'HAP est alors le rapport
Ca/P (nombre d'atomes de calcium divisé par le nombre d'atomes de phosphore présents dans
le composé). Suivant les impuretés ioniques, ce rapport est supérieur ou inférieur au rapport
stœchiométrique (Ca/P = 1,67). La valeur de ce rapport déterminera les produits de
décomposition thermique de l'HAP :

- pour Ca/P < 1,67, l'HAP instable se décompose irréversiblement dès 800°C en
donnant le phosphate tricalcique p et l'HAP stœchiométrique [27] ;

- si Ca/P > 1,67, la décomposition commence à 700°C en donnant un mélange de
chaux hydratée et d'HAP stœchiométrique [28].

Pour déterminer le rapport Ca/P, le calcium et le phosphore peuvent être dosés
séparément par des méthodes d'analyse chimique. Ces méthodes sont toutefois délicates à
mettre en oeuvre et relativement peu précises. Aussi, la diffraction des rayons X est mise à
profit pour quantifier les produits de calcination et établir le rapport Ca/P selon le protocole
établi par l'AFNOR pour les poudres, dépôts et céramiques constitués exclusivement de
phosphate, calcium, ions oxyde et/ou hydroxyde [29]. Le protocole à suivre sera présenté et
appliqué au chapitre IL

Considérons à présent le mode de mise en oeuvre des céramiques sur les tiges fémorales.
Il existe plusieurs méthodes de dépôt de céramique sur un métal (dépôt électrolytique, méthode
sol-gel) mais dans le cas d'utilisations orthopédiques, la projection plasma reste majoritairement
utilisée en raison de sa rapidité d'exécution et des bons résultats industriels obtenus.

1.5 : La projection plasma

La projection thermique forme un groupe de traitements de surface dans lequel des
matériaux finement divisés et de nature variable sont introduits dans une flamme, une onde de
choc, un jet plasma, pour être fondus et projetés sur un substrat afin de former un dépôt [30-
35]. De telles techniques sont de plus en plus souvent utilisées pour réaliser des dépôts
céramiques. Ainsi, la progression annuelle du chiffre d'affaires de ce secteur d'activité est
d'environ 20%. Dans ce travail, nous nous restreindrons à la projection plasma basée sur le
principe de décharges d'arc soufflé.

1.5.1 : Le plasma de projection

Un plasma est l'état d'un gaz qui a reçu assez d'énergie pour s'ioniser (gaz
monoatomique) ou pour se dissocier et s'ioniser (gaz diatomique). Un plasma possède donc une
forte énergie et une température supérieure à 10000°C. En effet, lorsque les atomes se
recombinent, une énergie élevée est libérée en un temps très bref, ce qui entraîne un dégagement
de chaleur important permettant la fusion des matériaux les plus réfractaires. La seule limitation
à la projectabilité d'un matériau est que son point de fusion soit séparé d'au moins 300 K de sa
température de dissociation ou de sublimation [33].
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1 Anode
2 Cathode

3 Isolant
4 Eau froide

5 Gaz plasmagènes
6 Entrée de la poudre

Figure 8 : Schéma de la chambre d'une torche à plasma d'arc interne

Ar/Hp PLASMA
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Figure 9 : Champs de vitesse et de température dans un jet plasma argon-hydrogène en fonction
de la distance à la sortie de la tuyère z et du rayon r du jet de plasma [35]
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Le plasma est généré soit par une induction à haute fréquence, soit par un arc
électrique. Dans le cadre de cette étude, le générateur de projection plasma fonctionne sur le
principe de l'arc soufflé : un gaz dit plasmagène est soufflé à travers un arc électrique établi entre
deux électrodes. Les électrons accélérés vont exciter les particules du milieu gazeux. La forte
constriction imposée à l'arc permet d'atteindre dans l'axe du plasma des températures de l'ordre
de 10 à 20000°C. Les vitesses du plasma peuvent atteindre 900 à 1000 m/s [33].

Les gaz plasmagènes utilisés sont essentiellement l'argon pur dont le transfert
thermique n'est pas bon, le mélange argon-hydrogène qui augmente considérablement le
transfert thermique et le mélange azote-hélium qui a une viscosité plus élevée que les autres
mélanges, mais une conductivité thermique plus faible. On soulignera que les gaz diatomiques
(H2, N2) fournissent plus d'énergie que les gaz inertes (He, Ar) car leurs taux de dissociation
et/ou d'ionisation sont plus élevés. La conductivité thermique et la viscosité sont d'autres
paramètres importants de cette technique, car elles régissent les transferts de quantité de chaleur
et de mouvement des particules introduites dans la veine. Ainsi, par exemple, l'hydrogène est le
plus efficace des gaz plasmagènes car il possède la meilleure conductivité thermique aux
températures rencontrées, mais sa faible viscosité nécessite une utilisation couplée à l'argon. En
effet, l'entraînement des particules est mal assuré dans les plasmas à faible viscosité [33].

1.5.2 : Le principe de la projection à plasma d'arc

L'arc est établi entre deux électrodes refroidies par une circulation d'eau (fig. 8), une
cathode en tungstène thorié et une anode en cuivre percée d'un trou central servant de tuyère.
Un matériau finement divisé est introduit dans le plasma où il est fondu, accéléré et projeté sur
un substrat préalablement préparé (dégraissé puis sablé).

Le cheminement des particules dans le jet du plasma est assuré par un distributeur de
poudre à lit fluidisé. La poudre est véhiculée par un gaz porteur neutre (argon) jusqu'à un
injecteur radial placé soit en sortie de tuyère, soit légèrement en aval de celle-ci (fig. 8). Le
processus de projection a lieu à l'air ambiant Les possibilités de réaction au contact de l'air des
particules de poudre projetées sont fortement limitées par l'effet protecteur du jet de gaz neutre.

L'écoulement de la poudre doit être le plus régulier possible car il conditionne la qualité
et la reproductibilité des dépôts. Cet impératif est source de problèmes techniques délicats. La
trajectoire suivie par une particule est fonction des distributions de vitesses et de températures du
plasma (fig. 9), mais surtout de la quantité de mouvement initiale qu'elle acquiert par
l'intermédiaire du gaz porteur. En effet, le plasma oppose une résistance à la pénétration des
particules du fait de sa viscosité. Il faut donc leur communiquer une quantité de mouvement
suffisante pour qu'elles pénètrent jusqu'à l'axe du jet Par exemple, pour des particules
d'alumine dans un plasma Ar-H2, les vitesses d'injection varient de 27 m/s à 9 m/s pour des
grains de 18 à 46 jam de diamètre [33].

Mais, les poudres trouvées dans le commerce présente une distribution de tailles. De
plus comme elles sont injectées par le biais du gaz porteur, elles ont également une distribution
de vitesses d'injection. On constate alors que les particules ont une distribution de trajectoires
issue des contributions de leur taille et de leur vitesse d'injection. Sachant que la distribution de
vitesses d'injection est d'autant plus grande que la taille moyenne est petite, de petites particules
(par exemple 22 ± 10 |im) auront une distribution de trajectoires très large alors que de plus
grosses particules (90 ± 40 [im) auront des trajectoires plus rapprochées. De cette distribution
de trajectoires résultent des températures de surface des grains, des flux de chaleur et des degrés
de fusion très différents (fig. 10) [35]. Il est donc préférable d'essayer d'utiliser des poudres
dont les grains sont assez homogènes et dont la taille moyenne optimale se situe vers 40-60 Jim
[33].
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Figure 10 : Degré de fusion des particules selon leurs positions dans le plasma [35]

18



PLASMA

Configuration de l'arc
Géométrie des électrodes
Nature de l'arc

Gaz plasmagènes
Vitesse et pression
Enthalpie
Composition
Propriétés chimiques
Propriétés thermiques

Pistolet
Vitesse transversale
Angle de projection
Distance de projection

Equipement
Console de contrôle
Débit des gaz plasmagènes
Puissance électrique
Débit d'eau

Environnement
Atmosphère
Pression
Température
Fixation du substrat

POUDRE

Composition chimique
Phases cristallines
Structure cristalline
Impuretés

Système d'alimentation
Technique
Débits de gaz et de poudre
Injection dans le plasma

Nature physique
Forme
Densité
Dimension
Structure
Etat de surface

Etat liquide
Viscosité
Tension de surface

Chimiques
Réactivité des gaz

Propriétés
Thermiques
Point de fusion
Conductivité thermique
Expansion thermique
Chaleur spécifique
Chaleur latente de fusion
Chaleur latente de vaporisation

Réactivité avec le substrat Emissivité

SUBSTRAT

Composition chimique
Phases cristallines
Structure cristalline

Surface
Etat
Structure
Contamination
Contraintes résiduelles
Température
Défauts

Propriétés
Chimiques
Réactivité avec la poudre
Réactivité avec l'environnement

Physiques
Dureté
Densité

Thermiques
Point de fusion
Conductivité thermique
Expansion thermique
Chaleur spécifique
Chaleur latente de fusion
Chaleur latente de vaporisation

Figure 11 : Résumé des différents paramètres de projection [36]
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H h'

7
a/ type "fleur" b/ type "crêpe"

Figure 12 : Représentation schématique de la structure Figure 13 : Différents types de lamelles
lamellaire d'un dépôt projeté par plasma [40]
[40]

Figure 14 : Coupe d'un dépôt en cours de réalisation [42]

A/ extérieur et B/ intérieur d'une gouttelette céramique, C/ impact de la goutte (éclatement
partiel), D/ interface entre 2 lamelles, E/ accrochage des lamelles entre elles, F/ soudage au
niveau d'un grain, G/ particule céramique non fondue, H/ porosité due à un vide, 1/ micropore
dû à l'occlusion de gaz, J/ surface sablée du métal, K/ substrat métallique
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Les propos précédents montrent qu'un grand nombre de paramètres sont à contrôler
lors d'une projection plasma (fig. 11). Beaucoup d'études ont permis d'établir leurs influences
sur les propriétés du dépôt [36-39]. Leur optimisation est donc nécessaire mais reste délicate.
Parmi les plus importants, les paramètres qui seront souvent évoqués dans ce travail sont : la
distance de projection, la nature des gaz plasmagènes, leur débit, la préparation du substrat [38],
la granulométrie de la poudre projetée, l'épaisseur du dépôt. Les autres ont une influence
moindre et seront peu considérés dans le cadre de cette étude.

1.5.3 : Les dépôts obtenus et leurs caractéristiques

al Corrélation mise en oeuvre/'structure

Le processus de la projection plasma influence fortement la microstructure du dépôt
obtenu. Le revêtement formé particule par particule possède une structure lamellaire. La très
forte variation d'énergie cinétique (forte décélération) subie par les particules à l'état fondu est
responsable de cette forme en lamelles très aplaties sensiblement circulaires (fig. 12) [40]. Les
premières s'écrasent sur le métal puis, les autres, sur les précédentes déjà solidifiées.

Ainsi, des travaux théoriques permettent de relier le diamètre D de la lamelle écrasée
au diamètre initial d de la particule avant l'impact suivant la formule [41] :

où p est la densité de la goutte liquide (kg/m3), y. sa viscosité (Pa.s) et V sa vitesse au moment
de l'impact (m/s). Les valeurs de D/d, pour les dépôts projetés par plasma, sont comprises entre
3 et 7.

Ce critère a été approfondi à la suite d'études sur le molybdène pour lequel on a
montré l'existence d'un rayon critique des grains au-delà duquel un écoulement latéral se produit
donnant naissance à une lamelle de type "fleur" (fig. 13) dont les excroissances ne sont plus en
contact avec le matériau sous-jacent En dessous de ce rayon critique, le contact est meilleur
donnant des lamelles de type "crêpe" (fig. 13). Cependant, ce phénomène d'écrasement est
encore relativement mal connu et donc mal contrôlé [40].

Une coupe microstracturale d'un dépôt en cours de réalisation est donnée à la figure
14 [42]. On y discerne les gouttes arrivant sur le métal ou sur les lamelles en cours de
solidification. Selon la taille de la poudre initiale, des corps solides persistent et se retrouvent
dans le dépôt au milieu des lamelles, ou comme coeur d'une lamelle. On remarque également de
nombreux pores ouverts ou fermés (dus essentiellement à l'occlusion des gaz), des connexions
entre les lamelles, la première couche de lamelles en contact avec le métal et, enfin, le substrat
rendu rugueux par sablage.

Un autre facteur agit sur la microstructure du dépôt : la vitesse de refroidissement.
Le refroidissement très rapide des lamelles (jusqu'à 107 °C/s) lors de l'impact induit la formation
de grains typiques au niveau de chaque lamelle. Les flux de chaleur et leur écoulement ont été
étudiés au niveau de chaque unité lamellaire [43,44]. Les premières études de l'écoulement de la
chaleur à l'intérieur d'une lamelle ont permis d'établir les flux présentés à la figure 15 [45,46] :
on remarque que la chaleur s'évacue parallèlement au substrat dans les parties fines (la
périphérie de la lamelle) et dans la partie la plus épaisse, au centre, la chaleur s'évacue vers le
substrat D'autres études redéfinissent le refroidissement [47].
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Figure 15 : Schéma de refroidissement d'une lamelle [45,46]
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Figure 16 : Modèle de conduction à l'interface par points de contact parfait [47]
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EL semble qu'il existe trois modes de refroidissement basés sur le nombre de Biot,
Bi:

où h est le coefficient d'échange thermique à l'interface (W.m^.K'1), e, l'épaisseur de la lamelle
(m) et k, la conductivité thermique du substrat (W.m'.K ). On a remarqué que :

- si Bi > 30, le contact entre le liquide et le substrat peut être considéré comme
parfait (h grand). La discontinuité de température à l'interface liquide/substrat est
très faible et la vitesse de refroidissement est inversement proportionnelle au
carré de l'épaisseur de la lamelle. Les phénomènes sont contrôlés par la
conductivité thermique de chacun des matériaux ;

- si Bi < 0,015, le transfert thermique est contrôlé par la résistivité thermique de
contact qui impose une discontinuité de température à l'interface. Le
refroidissement est dit "newtonien" et la vitesse de refroidissement est
inversement proportionnelle à l'épaisseur de la lamelle ;

- enfin, si 0,015 < Bi < 30, le régime est dit intermédiaire.

Dans le cas de dépôts d'alumine, les faibles épaisseurs des lamelles (1 à 3 (im) ainsi
que les coefficients d'échange thermiques estimés à 10 W.m^.K'1, laissent supposer que le
mode de refroidissement est en général limité par le transfert thermique à l'interface (soit Bi <
0,015) [46].

Des observations menées toujours sur l'alumine ont montré que la surface réelle de
contact d'une lamelle avec la matière sous-jacente n'excède pas 25 à 30% de sa surface totale
[45]. Un modèle de conduction basé sur l'existence de ces points de contact parfait est
désormais admis (fig. 16) [47]. Cette constatation a conduit à ne plus considérer une évacuation
du flux de chaleur simplement perpendiculairement à la surface ou parallèlement à la surface
mais un mode mixte à la fois perpendiculairement et parallèlement à la surface (fig. 16). Les
zones de bon contact seraient des points d'échange de la chaleur perpendiculairement au
substrat.

Lors de la présentation des dépôts étudiés, les formes de grains que l'on observe
seront bien expliquées par le schéma précédent. Les microcolonnes perpendiculaires à la surface
sont révélatrices des zones de bon contact et les gros cristaux à croissance en pétales mettent,
quant à eux, en évidence les zones de contact médiocre. Dans ce dernier cas, l'effet de choc de
la gouttelette fondue couplé à la contraction brutale de la lamelle lors de sa trempe provoquent un
recourbement de sa périphérie induisant une couronne de contact médiocre. Ainsi, sur toute cette
zone, une croissance colonnaire parallèle à la matière sous-jacente est observée.

Les remarques précédentes montrent que malgré un contact apparent quasi-parfait,
le contact réel lamelle/substrat ou lamelle/lamelle est altéré par des pollutions, des défauts de
mouillage, des vides, des gaz occlus.

bl La porosité

Le processus même de construction du dépôt (par superposition des lamelles)
entraîne l'apparition d'une porosité. Elle dépend de l'état de fusion et de l'énergie cinétique des
particules fondues au moment de leur impact sur le substrat, mais aussi de la morphologie et de
la granulométrie des poudres. Dans le cas de revêtements denses (tels que les revêtements
limitant l'usure), le taux de porosité est inférieur à 5%.
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Pour les applications biomédicales, la porosité doit être suffisante pour permettre
l'ancrage biologique des implants. Les valeurs sont très variables mais se situent autour de 20-
25% dont 15 à 20% de porosité ouverte [48]. La distribution dimensionnelle des pores ouverts
suit une loi bimodale : on distingue le plus souvent une macroporosité, centrée vers 30-40 |im,
due aux vides entre les gouttes et une microporosité (d'environ 0,1 (im) attribuée à une
microfissuration sous forme de "faïençage", à l'occlusion des gaz,....

cl Les contraintes résiduelles

Du fait du choc thermique sévère subi par les matériaux projetés par plasma, de la
différence de coefficients de dilatation entre le substrat métallique et la céramique et des vitesses
de refroidissement différentes entre les grains de poudre fondus, des contraintes résiduelles sont
générées dans la structure lamellaire. Ces contraintes risquent d'altérer les performances du
revêtement, notamment sa tenue en service [48,49] : des contraintes interfaciales élevées
peuvent conduire à son décollement, les contraintes internes en tension donnent naissance à des
microfissures intergranulaires. Leur détermination et leur influence sur l'ensemble des
propriétés sera abordée dans les chapitres suivants.

dl L'adhérence

L'adhérence des dépôts projetés par plasma est une propriété des plus importantes.
Dans ce cas précis, le mécanisme couple un accrochage mécanique qui nécessite un sablage
préalable du substrat [38] renforcé par des liaisons chimiques.

Le sablage met à nu la pièce à revêtir en éliminant la couche d'oxyde naturelle. Il
permet de créer la rugosité nécessaire par projection de particules dures (par exemple du
corindon) en créant des déformations plastiques localisées dans des conditions optimisées [37].
Les particules partiellement ou totalement fondues viennent se plaquer sur les aspérités et leur
accrochage s'effectue lors de leur rétraction au cours du refroidissement. La qualité du sablage
est donc très importante ainsi que la bonne plasticité et la mouillabilité des particules au moment
de l'impact.

De plus, pour un dépôt céramique projeté sur un métal, des observations plus
poussées ont permis de mettre en évidence des phénomènes de diffusion très localisée entre
céramique et métal et donc la création de liaisons fortes entre les deux matériaux malgré les
faibles temps d'interaction [50].

La liaison céramique/métal et les phénomènes qui peuvent se produire à
l'interface seront détaillés dans le dernier chapitre, ainsi que les notions d'adhésion et
d'adhérence. La tenue des dépôts céramiques sur le substrat métallique sera testée par trois
essais différents (traction simple, indentation à l'interface et flexion 4 points). Après cette
synthèse sur les connaissances sur la projection plasma, nous allons plus particulièrement nous
concentrer sur son influence sur les céramiques à utilisation biomédicale.

1.6 : La décomposition de l'alumine et de l'hvdroxvapatite dans la torche à
plasma

Le dépôt obtenu a de nouvelles caractéristiques structurales et chimiques qui vont être à
l'origine de propriétés physico-chimiques modifiées [50-57]. La structure du dépôt est devenue
très poreuse, facilement infiltrable par le milieu extérieur [51]. Les nombreux interstices (pores,
fissures,...) permettent d'avoir des conditions proches de celles rencontrées lors de la corrosion
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par crevasses (pH bas, peu ou pas de circulation de liquide).Cette morphologie est
particulièrement favorable à la dissolution et à la propagation des fissures.

1.6.1 : Le comportement de l'alumine

Lors de la projection plasma, les températures de flamme et les vitesses de
refroidissement atteintes induisent la transformation de la poudre monophasée d'alumine a en
un dépôt majoritairement constitué d'alumine 7. En raison de son énergie libre de nucléation et
de son énergie interfaciale solide/liquide plus faibles que celles de l'alumine a, l'alumine de
transition y réapparaît par nucléation homogène, hors équilibre, au sein des grains fondus et au
cours de la solidification des gouttelettes liquides [53].

Le taux de nucléation de deux formes possibles a et b d'un même composé est fonction
du rapport des énergies libres de nucléation AGa7AGb* de chacune de ces formes. L'évolution
de ce rapport pour les alumines a et 7 a été déterminée en fonction de la température (fig. 17)
[53]. La courbe obtenue montre que l'alumine 7 se forme préférentiellement pour des
températures inférieures à 1750°C car dans ce domaine, son énergie de nucléation est la plus
faible (AGa*/AG7* > 1). Cette gamme de températures est très vite atteinte après la projection
plasma à cause de la trempe subie par le dépôt au cours de son refroidissement (environ 107

K/s).

De plus, en raison de sa plus faible énergie interfaciale liquide/solide (240 erg/cm2 au
lieu de 390 erg/cm2 pour l'alumine a), l'alumine 7 viendrait d'une nucléation homogène au sein
du liquide issu des grains de poudre de diamètre inférieur à 15 |0.m. Leur taux de refroidissement
rapide, à cause de leur petite taille, favorise les réarrangements structuraux donnant la structure
spinelle de l'alumine 7. Les grains plus gros (de diamètre supérieur à 15 Jim) sont constitués de
la structure a conservée. Ainsi, on a pu déterminer le pourcentage d'Al2O3 a persistant dans le
dépôt après la projection plasma, en fonction du diamètre des particules (tab. 4). On remarque
que plus la granulométrie de la poudre de corindon est élevée, plus la structure a persiste.

Nous aborderons dans le deuxième chapitre la quantification de ces deux phases pour
les dépôts d'alumine étudiés.

1.6.2 : La décomposition de rhvdroxvapatite dans la torche

L'HAP projetée, proche de la stœchiométrie, se décompose réversiblement aux
alentours de 1380°C en phosphate tricalcique et phosphate tétracalcique. Les conditions de
projection plasma (haute température atteinte et vitesse de refroidissement élevée des particules)
conduisent à l'apparition d'autres phases hors équilibre [54-57]. Ainsi, le dépôt plasma est
constitué d'une multitude de phases issues des transformations de l'HAP [51,58,59].

Il se forme :

- le phosphate tricalcique TCP (sous ses deux formes a et p) : Ca^PO^ ;

- le phosphate tétracalcique TTCP : Ca4P2O9 ;

- l'oxyapatite OHA : C a ^ O ^ O n ( • : lacune) ;

- la chaux : CaO, partiellement hydratée Ca(OH)2 ou carbonatée CaCO3 ;

- le pyrophosphate : Ca^O? ;

- du phosphate amorphe.
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Figure 17 : Estimation du rapport des énergies libres de nucleation des alumines a et y en
fonction de la température [54]

Diamètre des particules (Jim)
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Pourcentage d'Al2O3 a
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Tableau 4 : Pourcentage restant de phase a dans un dépôt d'alumine en fonction du diamètre des
particules projetées [54]
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Figure 18 : Influence de la taille, de la forme et du degré de fusion des grains d'HAP sur la
nature et la cristallinité des phases obtenues après la projection plasma [54]
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Ceci peut s'exprimer par l'équation bilan suivante :

HAP ( T>1050°c > HAP + TCP p + TCP a + TTCP + OHA + eau

Des études ont permis de préciser selon le type de grain d'HAP (selon sa taille donc
son degré de fusion, sa forme, sa cristallinité), quelle nouvelle phase (TCP a ou fi, CaO, etc ...)
était obtenue (fig. 18) [54,60-62]. On a ainsi constaté que les grosses particules (de diamètre
supérieur à 75 |im) ne sont pas fondues. De ce fait, leur nature cristallographique n'est pas
modifiée. Par contre, des grains de diamètre compris entre 30 et 75 |im subissent une fusion
partielle. Les lamelles résultantes ont donc un coeur encore solide et une couronne extérieure à
l'apparence amorphe. Pour des granulométries de poudre encore plus petites, la fusion est
complète. Les dépôts ont une morphologie lamellaire typique, très cohérente et sont constitués
de phosphates de calcium amorphes, de CaO et de TCP. On peut montrer que le pourcentage de
phase amorphe augmente lorsque la taille des particules diminue. Ainsi la chaux n'est observée
dans les dépôts que si des particules de petite taille (10 à 20 |im) se trouvaient dans la poudre
d'origine.

Par ailleurs, la perte de groupes OH" dans la structure cristallographique de l'HAP
permet d'obtenir un composé proche de l'apatite. On peut même les confondre si on s'en tient à
une identification par rayons X. Une caractérisation par infrarouges permet d'identifier
l'oxyapatite. Son apparition s'explique par la substitution de deux ions monovalents OH" par un
ion bivalent O2' et une lacune soit [61] :

Ca10(PO4)6(OH)2 <-> Ca10(PO4)6(OH)2.2ADx+ xH2O

avec D : lacune et x < 1

Cette substitution s'accompagne d'une distorsion le long de l'axe c de la maille
hexagonale de l'apatite, qui semble être à l'origine de la plus grande solubilité de ce composé
[63].

D'un point de vue quantitatif, le dosage des différentes phases d'un dépôt d'HAP peut
être fait selon une méthode présentée à la référence [64]. On a ainsi estimé qu'un revêtement
d'HAP projetée par plasma est constitué de 70 à 80% d'HAP, de 6 à 10% de TCP (3, de 2 à 5%
de TCP a et de 0,5 à 1,5% de CaO, le reste contenant le TTCP, l'OHA et les parts amorphes.
Cette quantification est cependant délicate car les raies d'un spectre X d'un dépôt d'HAP sont
mal individualisées et pour certaines d'intensité trop faible pour être exploitables correctement

1.7 : Conclusion partielle : les dépôts duplex : une des réponses à un
problème de dégradation ?

La projection plasma est une technique très adaptée à la réalisation de dépôts céramiques
mais elle entraîne de profonds changements dans les caractéristiques du composé projeté
(morphologie, aspect, composition, propriétés).

L'alumine est inerte chimiquement sous forme pulvérulente ou projetée. Au contraire, tous
les phosphates de calcium sont dégradables à différents degrés. L'HAP pure est stable dans
l'eau, alors que les phosphates tricalcique et tétracalcique ne le sont pas. Après implantation, un
revêtement d'HAP peut perdre de 15 à 20 |im d'épaisseur en quelques mois en raison de
l'équilibre qui s'instaure entre l'apatite et le milieu environnant [65]. Aussi, l'idée d'associer ces
deux céramiques s'est révélée intéressante de par leur complémentarité de propriétés après la
projection plasma.

Peu d'études présentent des résultats d'une telle association. Seules trois références [66-
68] sont citées portant sur des composés massifs et non des revêtements. Les deux céramiques

28



sont frittées simultanément dans un but d'amélioration des propriétés du composite. Il est
montré que l'alumine améliore la résistance mécanique du matériau (plus son pourcentage
augmente, plus la résistance à la flexion s'élève).

Le département de Mécanique des Biomatériaux et de Traitements de Surface de l'Ecole
Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne en concertation avec la société SERF travaille
depuis 10 ans à l'association de l'alumine et de l'hydroxyapatite dans des dépôts. Des travaux
antérieurs ont déjà dégagé des résultats encourageants sur les bicouches [3]. Ces derniers sont
constitués d'une couche d'alumine contre le métal recouverte d'une couche d'hydroxyapatite.
Dans un cadre de recherches plus fondamentales, des revêtements dans lesquels les deux
céramiques seraient mélangées c'est-à-dire que les poudres seraient injectées simultanément
dans la chambre du plasma, ont été réalisés. L'essai de pré-alliage de poudre d'alumine et
d'HAP lors d'un traitement thermique sera succinctement évoqué ainsi que les caractéristiques
du composé obtenu [69].

Ainsi, beaucoup de points à éclaircir s'offrent à nous : Quelles nouvelles phases se créent
lors de cette projection simultanée ? Comment se répartissent les phases l'une par rapport à
l'autre dans l'épaisseur du dépôt ? Y a-t-il une amélioration des propriétés physico-chimiques et
mécaniques ? Sont-ils des dépôts d'avenir ?

NEXT PAGEJSÎ
left BLANK
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CHAPITRE II

TECHNIQUES D'ANALYSE

PREPARATION ET CARACTERISATION

DES ECHANTILLONS

L'hétérogénéité des revêtements céramiques conduit à une très grande variété de méthodes
de caractérisation susceptibles d'être utilisées. On décrira ici uniquement les techniques
employées régulièrement tout au long de cette thèse et qui nous ont permis de mener une
caractérisation optimisée soit : la diffraction des rayons X pour une caractérisation structurale, la
microscopie électronique à balayage (MEB) et la porosimétrie à mercure pour une caractérisation
morphologique et dimensionneÛe des revêtements.

n.l : Les techniques de caractérisation

II.1.1 : La diffraction des rayons X <KX)

al L'identification des vhases

La diffraction des rayons X permet d'identifier les phases cristallines, de les
quantifier, de déterminer les textures éventuelles et d'analyser les contraintes résiduelles.

Le banc de diffraction utilisé est constitué d'un goniomètre Siemens avec une platine
Dosophatex® développée à l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne qui permet
de s'affranchir de la texture. En effet, en tournant l'échantillon dans l'espace successivement
autour de l'axe z avec la rotation en 9, autour de y avec celle en \y et autour de l'axe x avec celle
en cp, la diffraction de tous les plans cristallographiques est réalisée (fig. 19). Dans notre étude,
9 varie de 10 à 41° par pas de 0,015°, y de 0 à 60° par pas de 3,6° et <p de 0 à 360° par pas de
3,6°. Le dépouillement des spectres est fait à l'aide du logiciel Diffracat de Siemens.

Les analyses X sont réalisées sur des pastilles de poudres (dont les grains sont
agglomérés grâce à un baume puis comprimés) ou directement sur le dépôt plan. L'analyse X
est un moyen d'investigation parfaitement adapté à l'étude des revêtements plasma compte tenu
de la faible profondeur de pénétration des rayons X qui évite la diffraction du substrat
métallique.

En effet, à l'aide du logiciel Diffracat, on peut déterminer la profondeur de
pénétration en tenant compte du composé analysé, de sa densité et du rayonnement source. Des
dépôts plasma à 20% de porosité ont des densités de 3,20 g/cm3 pour l'alumine et de 2,53 g/cm3

pour l'HAP. Avec le rayonnement Ka du cobalt Çk = 1,789 Â), les profondeurs de pénétration
des rayons X sont de l'ordre de 20 à 30 |im. Sachant que l'épaisseur moyenne des revêtements
est de 100 (im, le métal n'est donc pas atteint.
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Figure 19 : Schéma des rotations possibles dans l'espace du diffractomètre Dosophatex®
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Figure 20 : Abaque reliant le rapport I CaO / (I CaO + I HAP) à la fraction molaire de chaux
Détermination du rapport Ca/P
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bl La détermination du rapport Ca/P

Le comportement thermique de l'HAP dépend de sa composition (se reporter au
paragraphe 1.6.2). Si le rapport Ca/P s'écarte de la valeur stœchiométrique, l'HAP se
décompose irréversiblement à 1000°C, soit en un mélange d'HAP et de phosphate tricalcique
(Ca/P < 1,67), soit en un mélange d'HAP et de chaux (Ca/P > 1,67). Le protocole expérimental
suivi, afin de déterminer le rapport Ca/P pour les dépôts d'HAP projetée, est établi par la norme
AFNOR S94-066 [29].

La méthode de préparation de la prise d'essai consiste à séparer le revêtement de son
substrat par décollement ou par grattage. Le dépôt est ensuite homogénéisé par broyage puis
calciné à l'air à 1000°C pendant 24 heures afin de parfaire la décomposition thermique. Si
l'analyse par diffraction X n'est pas effectuée juste après la calcination, il faut conserver la prise
d'essai dans un dessiccateur pour éviter que la chaux ne se réhydrate.

Tous les revêtements d'HAP se décomposent au chauffage en HAP et en chaux. La
méthode pour quantifier la chaux consiste à comparer les intensités intégrées d'une raie
caractéristique de l'HAP et d'une raie de la chaux. Les raies choisies doivent être bien
individualisées et suffisamment intenses même aux faibles concentrations d'où le choix de la
raie (202) pour l'HAP et de la raie (200) pour la chaux. Au préalable, lors d'études
précédemment menées dans le département, un abaque a été établi, donnant le rapport des
intensités intégrées pour des pourcentages pondéraux de chaux connus (1, 3, 5, 7 et 9%)
mélangés à de l'HAP poudre pure [70,71]. La figure 20 montre la courbe étalon qui relie le
rapport des intensités intégrées I (200) CaO / (I (200) CaO +1 (202) HAP) à la fraction molaire
de chaux dans un mélange donné. La fraction molaire de chaux est calculée à partir de la fraction
massique utilisée dans les mélanges HAP/CaO par :

v
 mCaO

HAP

avec m; : masse du composé dans le mélange et M; : masse molaire de la chaux (56 g/mol) ou de
l'HAP (1164 g/mol).

La composition du mélange pour une mole est décrite par la formule suivante :

xCaO + (1 - x)Ca10(PO4)6 (OH)2 où x est la fraction molaire de chaux.

On peut alors établir la relation entre le rapport Ca/P et la fraction de chaux x :

Ca _ x + 10-10x _ 10-9x
" F " 6-6x ~6( l -x )

Le rapport Ca/P des dépôts est calculé en reportant le rapport des intensités obtenu
par diffraction des rayons X dans l'abaque (fig. 20) et en injectant dans la formule (1), le
paramètre x ainsi déterminé.

cl La mesure des contraintes résiduelles

On désigne par contraintes résiduelles, les contraintes statiques multiaxiales qui se
trouvent en équilibre mécanique dans un système isolé et qui existent en l'absence de toute
sollicitation extérieure.
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Etat relaxé sans contrainte

d=do d=do d=do

Etat contraint

d>do d<do d»do

Figure 21 : Etat de déformation des plans d'une famille {hkl} selon l'orientation par rapport à la
direction de sollicitation [72]

Pic considéré

Angle 8 correspondant

Module d'Young (MPa)
(mesuré par flexion 4 points,

se reporter au IV.5.3)

Coefficient de Poisson

Pour AL,O3

(440)

39,7

98 000

0,25

Pour l'HAP

(302)

26,8

31000

0,28

Tableau 5 : Grandeurs caractéristiques nécessaires à la détermination des contraintes résiduelles
(les modules d'Young des dépôts sont beaucoup plus faibles que ceux des formes
massives en raison de la porosité. Rappelons que EM2O3 = 380 GPa et E^y, = 100
GPa pour l'alumine et liiydroxyapatite massives)
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Par suite du caractère polycristallin texture des depots projetés, de telles contraintes
peuvent provenir de déformations aux échelles macro, micro et submicroscopiques [72]. On
distingue alors trois ordres de contraintes résiduelles :

- les contraintes résiduelles du premier ordre ou contraintes macroscopiques
correspondent à une déformation plastique homogène sur un ensemble de grains.
Elles se traduisent par une variation de la distance interréticulaire dhkl du plan
cristallin soumis à une contrainte a (fig. 21) et donc à un déplacement de la raie
de diffraction X correspondante [72]. On a alors la relation :

( 2 ) ^ ^ ,

d0 2

Cette relation montre :

* que la mesure de la déformation e se fait à partir de la détermination de A29,
c'est-à-dire du déplacement des raies de diffraction correspondant à la famille
de plans (hkl) que l'on étudie ;

* que l'on doit se placer aux grands angles pour avoir une erreur minimale sur
le calcul de la distance interréticulaire d. On recommande 9 > 45°.

- les contraintes résiduelles microscopiques du deuxième ordre sont homogènes à
l'échelle d'un grain ou de petits domaines cohérents. Elles sont liées à la
microstructure : taille des domaines, densité de défauts. Des variations
dimensionnelles macroscopiques peuvent résulter d'une modification de cet
équilibre ;

- les contraintes du troisième ordre sont hétérogènes. Elles ne concernent que
quelques distances interatomiques (échelle des dislocations). Aucune variation
dimensionnelle macroscopique ne peut résulter d'une modification de cet
équilibre.

Dans le cadre de ce travail, seules les contraintes résiduelles macroscopiques seront
déterminées par la méthode d'exposition multiple (ou des sinV) afin de considérer leur
influence sur les propriétés physico-chimiques des dépôts. Pour cela, on couple la relation (2)
avec (3) [72] :

1+v . ? v ,
(3) e0v = — < * 0 sm2 y - -(a, + a2)

avec ew : déformation déterminée à chaque angle de mesure y par (2), ô , : contrainte à
déterminer, ox et a2 : contraintes planes à la surface du matériau, v : coefficient de Poisson du
matériau et E : module d'Young du matériau.

En portant graphiquement etv en fonction de sin2\|/, on doit, d'après (3), obtenir une
droite de pente ((l+v)/E) c, et d'ordonnée à l'origine - (v/E) (ax + c2). En connaissant certaines
caractéristiques du matériau (v, E), on détermine ar Cette méthode est plus précise car elle
revient à augmenter le nombre d'angles y (de ± 57,2° par pas de 7,2°) de telle sorte que les
valeurs de sinV soient plus nombreuses et la droite tracée plus précise.

Les mesures des contraintes résiduelles macroscopiques sont faites en utilisant le
rayonnement du cobalt et à partir des plans (440) et (302) diffractants des dépôts d'alumine et
d'HAP respectivement. Pour le calcul d'une contrainte à la surface des dépôts, les grandeurs
caractéristiques nécessaires sont précisées dans le tableau 5. La contrainte a4 déterminée à la
surface des dépôts et sur leur interface est la contrainte moyenne à la surface de l'échantillon car
l'angle q> varie sur 360° lors de la mesure sur différents angles 9.
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1 10 102 103

Pression du mercure (10s Pa)

I poudre non comprimée
II poudre comprimée sous 50 kgf.cm"2

III poudre comprimée sous 1 200 kgf. cm"2

Figure 22 : Cycle d'intrusion-extrusion du mercure pour une poudre d'alumine à différents taux
de compactage [74]
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Au préalable, pour les mesures à l'interface, le dépôt est séparé de son substrat :

- par voie chimique pour l'alumine. Le substrat est dissous dans un mélange
HC1/HCN ;

- par voie mécanique pour l'hydroxyapatite et les duplex. La plaquette en titane
est pliée afin de récupérer des morceaux de dépôt.

n.1.2 : La microscopie électronique à balayage (MEB)

La morphologie des poudres et des revêtements est caractérisée au moyen d'un
microscope électronique à balayage de type JEOL 840. Les céramiques, non conductrices, sont
recouvertes, avant observation, d'une fine couche d'or déposée par evaporation. La taille des
poudres de départ, la morphologie des dépôts, l'interface et la porosité sont révélées.

La microanalyse par émission X, induite par bombardement électronique dans le MEB,
permet l'étude qualitative et quantitative des éléments constituant le dépôt. Le rayonnement X est
analysé par un spectromètre à dispersion d'énergie (EDS). Un détecteur semi-conducteur
recueille la totalité du spectre et le transmet, après traitement, à un analyseur qui classe les
différentes raies en fonction de leur énergie [73]. On réalise, par ce biais, des images X des
échantillons.

Ces cartographies ont été réalisées afin de vérifier l'homogénéité de la répartition des
phases issues de l'alumine et de l'hydroxyapatite dans les dépôts duplex, après la projection. De
plus, une quantification a été également possible en comparant les fractions massiques imposées
lors de la projection aux fractions volumiques déterminées par analyse d'images. Ces différents
résultats seront présentés au paragraphe H.3.5.

II. 1.3 : La porosimétrie à mercure

Le principe de la porosimétrie à mercure consiste à faire pénétrer du mercure, liquide
non mouillant, dans les pores d'un solide sous l'effet d'une pression P. Le rayon r des pores
atteints est d'autant plus petit que la pression exercée est plus forte. Elle obéit à l'équation
suivante :

P = -~^Xcos9
r

où 7 est la tension superficielle et G l'angle de mouillage (= 140° pour le mercure).

Une expérience consiste à mesurer la quantité de mercure disparue, en raison de la
pénétration dans les pores, en fonction de la pression P pour obtenir la courbe du volume des
pores en fonction de leur rayon.

La technique de mesure est visuelle dans le cas de la macroporosité (repère de niveau
de mercure dans un capillaire) et électronique dans le cas de la microporosité (variation de la
capacité du condensateur formé par le mercure). Il est ainsi possible de déterminer une
distribution en taille de la totalité des pores : des macropores (de 7 à 70 |im) et des micropores
(de 3 nm à 7 \xm). Ces mesures sont réalisées avec un porosimètre 2000 de Carlo Erba
Strumentazione et les données brutes, traitées par un logiciel Milestone 200 couplé à l'appareil.
Cet appareil a été mis à notre disposition par le département de Dynamique RéactionneÛe des
Solides de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne.

37



Differential Volume

0.1

0.1

Particle Diameter (pm)

a/ Distribution granulométrique de l'alumine

V
o
1
u
m
e

%

1 3 -

1 2 -

1 1 -

1 0 -

9 -

8 -

7 -

6-

5-

4 -

3-

2 -

1 -

0 -

Differential Volume

i • • i i i i i i i

! ' ' i

HI!
1
ïll|ii

f
ï

ri
H
ri

H ! i
i l l j !
i! i l !
I j i i jj i l i j i !

! î h ! '
r-p. 11 i M i ! '. -.!

j

1 '

jj

!
i

i HU

"] 1 1

0.2 0.4 4 6 8 10 20

Particle Diameter (jjm)
40 60 100 200 400 1000

b/ Distribution granulométrique de l'HAP

Figure 23 : Distributions granulometnques des deux poudres de départ obtenues avec le
granulomètre laser COULTER LS
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Parallèlement, l'exploitation des cycles d'intrusion-extrusion du mercure en fonction
de la pression est importante [74]. Il apparaît une hystérésis, très bien illustrée à la figure 23
pour une poudre d'alumine comprimée à différents taux de compactage. Une telle hystérésis se
décompose en une courbe sur le volume poreux et une sur la pression. La courbe d'intrusion est
fortement influencée par l'effet d'écrasement et du compactage. Celle sur la pression présente un
retard de l'extrusion que l'on attribue à la forme des pores et à l'angle de mouillage du mercure
différent à l'intrusion et à l'extrusion.

Les avantages de cette technique sont nombreux. D'une part, une mesure est
relativement rapide (environ 1 heure). Le spectre en rayon de pores obtenu en une analyse (donc
sur un seul échantillon) est très large et recouvre la quasi-totalité de la porosité ouverte. D'autre
part, les variations de volume détectées peuvent être très petites avec toutefois une bonne
précision. Il faut noter cependant que la méthode est évidemment destructive et le risque de
mesurer, dans certains cas, l'écrasement de l'échantillon au lieu de l'intrusion du mercure est
élevé.

La porosité fermée, non accessible par porosimétrie à mercure, a été estimée sur des
échantillons à section polie grâce à l'analyseur d'images CUE-2 d'Olympus couplé à un
microscope optique.

Les résultats de porosimétrie à mercure et de l'analyse d'images seront présentés aux
paragraphes II.3.2.

II.2 : De la poudre au dépôt

II.2.1 : La caractérisation des poudres utilisées

Plusieurs fournisseurs de poudre pour la projection plasma sont présents sur le
marché. Généralement, les poudres sont synthétiques et préparées par des méthodes chimiques
de précipitation. Dans le cadre de cette étude, de l'alumine produite par Sulzer-Metco et de
lTiydroxyapatite fabriquée par Bioland (Ca/P = 1,67) sont utilisées. Leur granulométrie a été
contrôlée avec un granulomètre laser Coulter LS au département de Physico-chimie des
Matériaux de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne.

Leurs distributions granulométriques sont unimodales (fig. 23). Les tailles moyennes
des 2 poudres recoupent bien les valeurs données par les certificats de conformité : 40 (im pour
l'alumine et 160 |im pour l'HAP. On note, toutefois, l'existence très minoritaire de quelques
fines particules.

Des observations au MEB, présentées aux figures 24 et 25, ont permis de confirmer
les analyses granulométriques. Avec des granulométries d'environ 50 (impour l'alumine et 150
à 200 |i.m pour l'HAP, on vérifie bien les valeurs de la granulométrie laser plus représentative.

La forme des grains est aussi à considérer. Des grains anguleux sont plus difficilement
véhiculés dans le plasma. A cause de leur hétérogénéité, les transferts thermiques sont perturbés
entre l'extérieur et le centre du grain. Afin de pallier cela, on joue sur le taux d'hydrogène dans
le mélange de gaz plasmagènes utilisé [33]. Il est essentiel que le taux adopté ne soit ni trop bas
(sa bonne conductivité thermique assure une fusion homogène des grains), ni trop haut (afin
d'éviter une décomposition trop forte de la poudre). Ainsi, la poudre d'alumine, composée de
grains très anguleux, est fondue avec un mélange d'hydrogène et d'argon. Au contraire, les
grains moins anguleux de l'HAP permettent une projection avec un mélange argon/azote car on
essaie de limiter le plus possible la décomposition. Le cas des mélanges de poudres AlCyHAP
sera abordé au paragraphe suivant.
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Figure 24 : Poudre d'alumine (MEB)

Figure 25 : Poudre d'HAP (MEB)
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Figure 26 : Spectre de diffraction X de la poudre d'alumine (les raies théoriques de l'alumine a
sont précisées d'après le fichier ASTM)
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Figure 27 : Spectre de diffraction X de la poudre d'HAP (les raies théoriques de l'HAP sont
précisées d'après le fichier ASTM)
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Paramètres
de projection

Tension

Amperage

Gaz plasmagènes

Distance de projection

Débit des poudres

Nombre de passes

Pour l'alumine

70 V

450 A

2/3 argon
+

1/3 hydrogène

120 mm

23 g/min

1

Pour l'HAP

70 V

450 A

1/2 argon
+

1/2 azote

85 mm

15 g/min

4

Pour les duplex
ALps/HAP

70 V

450 A

2/3 argon
+

1/3 hydrogène

120 mm

9 et 27 g/min (25/75)*
18 et 18 g/min (50/50)
27 et 9 g/min (75/25)

1

Tableau 6 : Liste des paramètres de projection utilisés pour l'alumine, l'HAP et les dépôts
duplex sur l'installation robotisée de la SERF
* A titre d'exemple, 9 et 27 g/min correspondent à 9 g/min d'alumine et 27 g/min
d'HAP soit 25% d'Al2O3 et 75% d'HAP (25/75)

Figure 28 : Les différents types d'échantillons utilisés : a/ plaquette, b/ plot, c/ tube
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Afin de compléter la caractérisation des poudres, des diagrammes de diffraction X ont
été réalisés afin de déterminer les structures cristallographiques de l'alumine et de l'HAP. Les
spectres obtenus sont présentés aux figures 26 et 27. L'alumine de départ est du corindon ALO3
a, très bien cristallisé et monophasé (fig. 26). L'HAP poudre de haute pureté, ne contient
qu'une seule phase (fig. 27). Elle apparaît comme un composé bien cristallisé (raies étroites),
considéré souvent comme standard de cristallinité.

II.2.2 : L'appareil de projection plasma - La réalisation des échantillons

L'entreprise SERF dispose d'un appareil automatisé APS de Sulzer-Metco qui permet
de réaliser des projections plasma en milieu atmosphérique par arc soufflé. Cette installation
robotisée offre des conditions reproductibles et un compromis au niveau des paramètres afin de
réaliser des dépôts de qualité constante.

Les paramètres utilisés pour les dépôts étudiés sont donnés dans le tableau 6.
L'alumine et lliydroxyapatite ne sont pas projetées avec les mêmes conditions (mélange de gaz,
distance de projection, débit de la poudre, ...). Pour la projection des duplex, la gamme de
paramètres de projection de l'alumine est choisie. Ces conditions sont plus énergétiques que
celles adoptées pour l'HAP seule, qui serait alors trop décomposée. Aussi, une position spéciale
des injecteurs est adoptée. Les deux poudres étant introduites simultanément dans la veine, on
place les deux alimentations à 90° l'une de l'autre, l'alimentation de l'HAP légèrement en aval de
l'autre. On réduit ainsi la durée de passage de la poudre apatite dans le dard de plasma ainsi que
toutes les modifications structurales déjà évoquées.

Les projections sont faites sur trois formes de substrat en Ti-6A1-4V (fig. 28) : des
plaquettes de dimensions 70*20*5 mm3 dont une seule face est recouverte, des plots de
diamètre 25 mm pour les mesures d'adhérence en traction et des tubes de diamètre 10 mm et de
longueur 20 mm recouverts totalement pour la porosimétrie à mercure. Tous les substrats
métalliques sont préalablement dégraissés, sablés au corindon sous une pression de 4 à 6 bars et
immédiatement recouverts afin d'éviter la formation d'oxydes de surface.

Six types de dépôts ont ainsi été réalisés :

- des monocomposants à 100% d'alumine ou 100% d'HAP de 100 |im d'épaisseur
qui seront nos références ;

- trois nuances duplex de 100 (im d'épaisseur à 75% PXf)^25% HAP (notée
75/25), 50% Al2O3/50% HAP (50/50) et 25% ALO/75% HAP (25/75) ;

- des dépôts bicouches constitués d'une couche d 'AL^ de 100 p.m contre le métal,
recouverte par une couche d'HAP de 80 \xm.

II.3 : Les dépôts obtenus

II.3.1 : Structure aux niveaux macro/micro

al En surface

L'aspect général observé, commun pour tous les dépôts étudiés, est à relier au
procédé d'élaboration (fig. 29). La surface des dépôts est formée de lamelles qui proviennent
des particules fondues, plus ou moins désintégrées au moment de l'impact.
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Figure 29 : Vue globale de la surface d'un dépôt d'HAP projeté par plasma (MEB)

Figure 30 : Réseau de fissures à la surface d'une lamelle d'HAP (MEB)
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Figure 31 : Grains des lamelles d'HAP après un traitement thermique de 8h à 800°C

Figure 32 : Grains de lamelles d'alumine (photos réalisées par H. Carrerot [49]) (MEB)
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Figure 33 : Vue de la tranche d'un dépôt d'HAP (échantillon préalablement poli) (MEB)

- -Ï-* ai

a/ b/

Figure 34 : Grossissement de la tranche du dépôt d'HAP pour observer sa microstructure
a/ avant et b/ après traitement thermique (8h à 800°C)
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On retrouve les types de lamelles présentés à la figure 13 du chapitre I (crêpe,
fleur). On remarque, en plus, des particules mal fondues et d'autres complètement désintégrées.
Les plaquettes restent bien distinctes les unes des autres, preuve d'une solidification
individuelle. Leur diamètre moyen est d'environ 40 à 50 (im, ce qui correspond à des taux
d'écrasement de l'ordre de 4. La solidification de particules qui restent séparées entraîne la
formation de cavités profondes, nettement visibles.

De nombreuses fissures sont également observées. Elles sont dues aux contraintes
lors du refroidissement qui suit la projection plasma (fig. 30).

En révélant les joints de grains par un traitement thermique de 8h à 800°C, la
microstructure complète d'une lamelle peut être facilement observée par MEB. Soulignons que
de telles observations ont été facilitées sur l'alumine car un léger décapage par l'acide
orthophosphorique, après le traitement thermique, permet d'accentuer le contraste des joints de
grains [48,49]. Pour l'HAP, une telle attaque s'avère impossible en raison du pH trop bas de la
solution utilisée. En conséquence, les joints de grains ne sont pas toujours ressortis aussi
nettement On peut ainsi mettre en évidence certaines caractéristiques microstructurales des
dépôts plasma, déjà observées précédemment lors de travaux proches [49] (fig. 31 et 32) :

- au centre, de gros grains équiaxes de forme polygonale (de 5 à 10 |J,m) ;

- entre ces grains, on remarque des grains colonnaires plus petits (1 à 4 |im),
orientés perpendiculairement à la surface comme le montrent les photos a/ et b/ de
la figure 35 ;

- en se déplaçant vers la périphérie de la lamelle, les cristaux grossissent et
s'allongent pour croître quasiment parallèlement à la surface.

Ces différentes directions de croissance s'expliquent bien dès lors que l'on applique
le schéma de conduction présenté dans le premier chapitre à la figure 16. Les microcolonnes
perpendiculaires sont alors les zones de bon contact : zones d'échange pour les flux de chaleur.
Les gros cristaux en couronne constituent, en revanche, les zones de contact médiocre dues à la
contraction subie au cours du refroidissement.

bl A coeur

La structure lamellaire est nettement visible (fig. 33 et 34 a/), ce qui confirme encore
que les particules fondues s'écrasent bien les unes sur les autres. Les lamelles ont une épaisseur
de 2 à 3 Jim et ne semblent être que rarement soudées entre elles. Des cavités interlamellaires,
des inclusions gazeuses piégées sous forme de pores sphériques sont également présentes.
L'interface dépôt/substrat se compose de points de contact, de cavités et d'aspérités métalliques
créées lors du sablage. On retrouve bien le schéma d'un dépôt-type obtenu par projection
plasma présenté à la figure 14 (chapitre I).

Pour un grossissement supérieur, après un traitement thermique, une structure
ondulée apparaît lorsque le discernement de la microstructure de chaque lamelle devient meilleur
(fig. 34 bf). On révèle ainsi que la microfissuration observée en surface est aussi présente dans
le volume. Les microfissures sont souvent communes à plusieurs lamelles superposées. Elles ne
se créent donc pas au moment de la solidification de chaque unité, mais plutôt lors du
refroidissement général de la zone qui les entoure. Elles se situent preferentiellement au niveau
du contact entre les lamelles.
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Figure 35 : Cycle d'intrusion-extrusion du mercure obtenu pour un dépôt d'alumine
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Figure 36 : Différentes formes de pores [74]
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Tous les grains sont colonnaires et orientés selon une direction perpendiculaire à la
surface de la lamelle (fig. 34 a/ et b/). Dans le sens de l'épaisseur, une lamelle n'est constituée
que d'une seule couche de grains. On peut voir un prolongement de certains grains dans
plusieurs lamelles superposées (fig. 34 b/).

On retrouve alors ces zones particulières (fig. 16 chapitre I) qui assurent non
seulement la circulation de la chaleur entre les lamelles, mais aussi la cohésion de la
macrostructure. Une différence de morphologie entre les grains de la zone centrale et ceux de la
couronne extérieure sur une vue de profil n'a toutefois pas été observée dans les échantillons
considérés. Cette structure si particulière et la fissuration intergranulaire élevée sont
déterminantes dans les comportements chimiques et mécaniques des revêtements.

n.3.2 : La porosité

La porosité est un des paramètres importants dans les propriétés mécaniques des
dépôts plasma. Elle dépend de l'état de fusion et de l'énergie cinétique des particules au moment
de l'impact. Pour les revêtements céramiques à applications médicales, elle doit être
volontairement importante pour l'ancrage osseux [48,49]. Dans les conditions de projection
utilisées, une porosité de 20 à 30% a été déterminée (dont plus de la moitié est de la porosité
ouverte déterminée par porosimétrie à mercure). La distribution dimensionnelle des pores
ouverts suit une loi bimoâale. Les rayons moyens des pores se situent vers 1 \xm et 20 - 30 |im.
Une fraction, peu abondante, inférieure à 0,01 - 0,1 |im peut être attribuée à la microfissuration.

Si l'on considère un cycle d'intrusion-extrusion du mercure dans le cas d'un dépôt
d'alumine (fig. 35), on obtient bien une hystérésis comme pour tous les autres types de dépôt.
La courbe de volume correspond bien à l'intrusion du mercure et non à l'écrasement de
l'échantillon de par la résistance du substrat métallique. Mais il existe un retard à l'extrusion que
l'on peut attribuer à l'effet de la forme des pores [74]. Si ces derniers sont en bouteille d'encre
(fig. 36 a/), le mercure entre à la pression correspondant au petit rayon d'ouverture de la
bouteille et se retire à une pression plus basse due au rayon plus grand du corps de la bouteille.
Si les pores ont une forme allongée (fig. 36 b/), le phénomène est encore accentué. Or, les
photos de dépôts plasma (fig. 29, 30, 33 et 34) montrent nettement une grande variété de forme
des pores d'où certainement une influence marquée sur le cycle obtenu.

La porosité fermée déterminée par analyse d'images, est de l'ordre de 5% à 10% en
moyenne. Elle se compose de microfissures et d'espaces non débouchants entre les lamelles, de
poches de gaz occlus. De plus, il n'est pas exclu, lors de son évaluation, que l'on comptabilise
également des pores ouverts. Aussi, les valeurs de porosité des dépôts plasma mesurées par
analyse d'images sont certainement à prendre avec beaucoup de précautions.

II.3.3 : Les contraintes résiduelles

En considérant un module d'élasticité de 98 et 31 GPa pour les dépôts d'alumine et
d'hydroxyapatite respectivement (tab. 5), les valeurs de a^ à l'interface avec le substrat et à la
surface ont pu être déterminées selon le protocole présenté au paragraphe II. 1.1 c/.

L'interface des dépôts avec le substrat est toujours en compression. o$ évolue de -5 à -
10 MPa pour ralumine et l'HAP. Par contre, la surface libre des dépôts supporte des
contraintes résiduelles de 20 + 10 MPa. Pour les revêtements duplex, a<, se trouve dans les
mêmes ordres de grandeur à la surface et à l'interface. Après un traitement thermique de 800°C
pendant 2 heures, elles deviennent pratiquement nulles quelle que soit la surface considérée (-2
MPa à l'interface côté céramique et 5 MPa en surface des dépôts). De telles valeurs sont
cohérentes avec celles trouvées lors d'une étude précédemment réalisée au laboratoire [49].
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Figure 37 : a/ Spectre de diffraction X d'un dépôt d'alumine, b/ raies théoriques de l'alumine a,
c/ raies théoriques de l'alumine yd'après le fichier ASTM
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Les contraintes de compression à l'interface peuvent s'expliquer par un retrait
thermique du substrat métallique plus important que celui du dépôt, au cours du
refroidissement. Les contraintes sont alors d'autant plus élevées que la température du substrat,
pendant la projection, est haute. Les contraintes de traction à la surface du revêtement sont
souvent attribuées au gradient thermique élevé dans le revêtement, en cours d'élaboration.

On soulignera malgré tout les faibles valeurs obtenues. Ceci peut s'expliquer par :

- la dissolution du substrat qui dans certains cas doit modifier l'état des contraintes
dans la zone interfaciale du fait de leur redistribution. Les contraintes mesurées ne
représentent alors qu'une faible part des contraintes résiduelles existant avant la
disparition du substrat ;

- des modifications des paramètres cristallographiques de l'HAP. Lors de la
projection plasma, l'HAP se déshydrate, puis se réhydrate plus ou moins
partiellement au cours du refroidissement. Ce phénomène joue certainement sur les
paramètres cristallographiques de l'HAP qui interviennent dans le calcul des
contraintes résiduelles.

H.3.4 : L'analyse qualitative et quantitative des phases composant les dépôts

La diffraction X permet de déterminer les phases présentes dans les dépôts et de
déterminer le rapport Ca/P des dépôts d'HAP. Les mesures sont alors réalisées directement sur
le dépôt plan avec des conditions similaires à celles des poudres. On augmente simplement le
temps d'acquisition pour affiner les pics, car les composés amorphes assez nombreux sont
responsables de l'augmentation du bruit de fond. Pour le rapport Ca/P, les dépôts sont séparés
du substrat, broyés puis calcinés. Les paramètres de diffraction X sont alors en tout point
identiques à ceux des poudres.

al Pour l'alumine

Pour l'alumine, le spectre de diffraction X présenté à la figure 37 prouve que
l'Al2O3 Y est devenue la phase majoritaire et constitue environ 80-90% du dépôt. Au vu de la
granulométrie de la poudre initiale (environ 45 Jim) et d'après le tableau 4 donné au chapitre I,
l'alumine a aurait dû constituer 90 à 100% du revêtement. Il n'en persiste qu'environ 20%.

L'alumine a est projetée avec un mélange Ar/H2, très énergétique. La fusion de
l'ensemble des grains est réalisée, même les plus gros. Les conditions de germination de
l'alumine y sont donc atteintes dans la majorité des grains fondus de par son énergie interfaciale
liquide/solide plus faible. De même, les conditions de refroidissement très rapides font que l'on
se situe dans son domaine de température de nucléation (en dessous de 1750°C) très rapidement.
Elle devient donc la phase prédominante.

bl Pour l'HAP

L'analyse qualitative du diagramme de diffraction X d'un dépôt monocomposant
d'HAP (fig. 38) montre que l'apatite a subi les changements de phases bien connus désormais.
La structure du revêtement reste globalement celle de l'hydroxyapatite, mais il se forme des
phosphates tricalciques a et % du phosphate tétracalcique et de la chaux.
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Figure 38 : a/ Spectre de diffraction X d'un revêtement d'HAP, b/ raies théoriques de l'HAP, c/
raies théoriques du TCP p, d/ raies théoriques du TCP a d'après le fichier ASTM
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On constate un élargissement des raies de diffraction de chaque composé et une
diminution de l'intensité par rapport au spectre de la poudre. Ces observations sont attribuées à
plusieurs phénomènes générés par la projection plasma : perte de cristallinité, faible taille des
cristallites [59,60]. Si on complète ces observations par la spectroscopie infrarouge, on met de
plus en évidence des pertes de groupes OH'et l'apparition de phosphates de calcium à structure
amorphe.

La quantification des phases s'est révélée délicate en raison des pics mal
individualisés. Il devient donc difficile de les exploiter car le bruit de fond est important.
Cependant, on constate que l'HAP reste bien la phase majoritaire qualitativement et
quantitativement

Si l'on essaie de situer les phases au niveau d'une lamelle, on sait maintenant pour
l'HAP [59] :

- que la faible conductivité thermique de l'HAP (environ 1014 W.m'.K'1) fait
qu'un grain de poudre présente un fort gradient de température de sa périphérie
vers son centre. Aussi, il persiste quelquefois, après fusion, un centre solide
tandis que l'extérieur du grain est liquide ;

- qu'à l'impact avec le substrat, le centre solide reste cristallisé en HAP. La
couronne liquide extérieure recristalliserait en phases de décomposition (TCP a
et p, TTCP, CaO) mais donnerait aussi de l'HAP amorphe ou de la chaux CaO
(fig. 18 du chapitre I).

Par l'analyse X couplée au MEB, une localisation de ces phases sur les lamelles a
été menée. Une répartition des phases au sein des lamelles n'a pu être établie. Les possibilités de
l'appareil ont seulement permis d'identifier du calcium et du phosphore au coeur et sur la
périphérie des lamelles, confirmant ainsi la présence de phosphates de calcium plus ou moins
cristallisés. Les développements à venir sur l'appareil EDX de l'Ecole Nationale Supérieure des
Mines de Saint-Etienne devraient permettre une cartographie plus complète des échantillons.

Pour l'HAP poudre, le rapport Ca/P donné par les fournisseurs est de 1,67. Au
niveau des dépôts d'HAP et duplex, après calcination, le rapport moyen déterminé au moyen de
l'abaque (fig. 20) est de 1,8 et 2 respectivement, valeurs supérieures à la valeur
stœchiométrique. La projection plasma conduit donc à une HAP déficiente en phosphore. Cette
observation peut être due à la décomposition des phosphates suivie de l'évaporation du
phosphore.

Une deuxième hypothèse est basée sur l'interaction entre le matériau projeté et les
gaz plasmagènes et ambiants [70]. En effet, le phosphore et l'hydrogène ont tendance à se
combiner pour former la phosphine PH3. La réaction est thermodynamiquement favorable au-
dessus de 300°C :

P(s) + -H 2 ( g ) -> PH3(g) avec AG^ = -3140 cal/mol

Dans un milieu très réactif comme celui du plasma, l'hydrogène pourrait alors
réduire le phosphore.

Dans cette étude, l'HAP n'est pas projetée avec de l'hydrogène mais avec un
mélange Ar/N2 d'où une formation de phosphine certainement improbable. L'évaporation du
phosphore est donc plus probable. Pour les dépôts duplex, la projection se fait avec un mélange
Ar/H2 et le rapport Ca/P est plus élevé. Les deux phénomènes (formation de la phosphine et
evaporation du phosphore) sont certainement combinés dans ce cas.
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Figure 40 : Spectres de diffraction X des dépôts duplex : a/ 75/25, b/ 50/50, c/ 25/75, d/ raies
théoriques de l'HAP, e/ raies théoriques de l'alumine 7 d'après le fichier ASTM
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cl Les autres dévots

Pour les dépôts bicouches, la couche d'HAP se trouvant à l'extérieur, la
composition déjà évoquée pour l'HAP est retrouvée. La profondeur de pénétration des rayons X
n'est pas suffisante pour analyser l'alumine sous-jacente car les rayons X pénètrent de 20 à 30
jim d'après les caractéristiques des matériaux. La couche extérieure d'HAP de 80 |im n'est donc
pas traversée. L'interface entre les deux couches est nette. Il n'est cependant pas à exclure que
des interactions se produisent entre les phases en présence et qu'il n'ait pas été possible de les
observer par MEB.

L'étude des revêtements duplex s'est avérée plus originale et fait l'objet de
paragraphes séparés. Tout d'abord, l'hypothèse de la formation de nouvelles phases entre les
poudres d'hydroxyapatite et d'alumine a été faite. En effet, lorsqu'on se reporte au système
CaO-P205-Al203 (fig. 39) [26], des aluminates de calcium peuvent se créer dans des gammes de
températures assez élevées (700 à 1700°C). Une étude menée dans le laboratoire a permis
d'obtenir un de ces composés en pré-alliant les poudres [69].

11.3.5 : Cas des poudres pré-alliées

Pour éviter les problèmes liés à la projection de deux poudres simultanément, ceux liés
à la répartition des espèces et à la non réaction des deux céramiques, une étude sur des poudres
pré-alliées a été menée au sein du laboratoire [69].

Le but était d'élaborer une phase ou un composé à partir de poudres d'alumine et
d'HAP. La réalisation d'une telle poudre permettrait une projection ne nécessitant qu'un seul
réservoir et occultant ainsi toutes les difficultés énoncées précédemment

Deux modes d'élaboration ont été retenus. Le premier consistait en un simple mélange
de poudres d'A12O3 a et d'HAP ou d'Al2O3 y et d'HAP. Le second était une mise en suspension
suivie d'un séchage. Les échantillons subissaient ensuite les mêmes traitements thermiques entre
900 et 1600°C. Les contacts entre les composés n'étant pas de même nature et les forces
d'interaction étant également différentes, le mode d'élaboration a influé sur la nouvelle phase
après chauffage.

Les résultats obtenus ont montré qu'une réaction était possible entre l'alumine (a ou y)
et l'HAP entre 1300 et 1600°C et que l'on obtenait un oxyde de calcium et d'aluminium de
formule brute CaO.6Al2O3. Ce composé n'a pas encore été projeté. Aucune conclusion n'a donc
pu être tirée quant aux phases apparues après projection plasma et aux propriétés de tels dépôts.
Il est cependant intéressant qu'une nouvelle phase puisse être obtenue par pré-alliage des
poudres. Une voie à développer a ainsi été dégagée lors de cette étude. Il sera nécessaire de
l'approfondir afin de comparer avec les dépôts duplex.

11.3.6 : Les phases composant les revêtements duplex

Après projection plasma, l'alumine, lTiydroxyapatite et leurs dérivés respectifs restent
bien individualisés comme le montrent les spectres de diffraction des rayons X de la figure 4L
II ne se produit pas de réaction entre les grains de poudre fondus dans la chambre plasmatique.
On pourrait l'expliquer par :

- l'injection des deux poudres par deux injecteurs séparés. Les grains sont entraînés
séparément, sans contact, même s'ils se mélangent dans le plasma ;
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a/ Image vidéo d'une zone du profil d'un dépôt duplex 50/50 ( 10 jim)

l

b/ Répartition de l'aluminium c/ Répartition du calcium

Figure 41 : a/ Image vidéo d'une zone du profil d'un dépôt duplex 50/50, b/ Image X
correspondante à l'aluminium dans l'alumine, c/ Image X du calcium dans l'HAP
( - — 10 \un)
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- les différents degrés de fusion qu'il y a entre l'alumine (constituée de petits grains
complètement fondus) et l'hydroxyapatite (faite de grains plus gros dont le coeur est
solide) ;

- les lamelles qui restent individualisées (fig. 29). Il n'est pas exclu qu'un grain
d'une lamelle d'une nature croisse dans les lamelles voisines de nature différente.
Des moyens d'investigation plus poussés (comme le MET) permettraient d'analyser
ces contacts particuliers entre deux lamelles et de connaître leur nature
cristallographique.

Pour vérifier la répartition des phases, la technique de l'imagerie X couplée au
microscope électronique à balayage a été de nouveau utilisée. La figure 41 présente l'image
vidéo et les images X de raluminium (dans A^Oj) et du calcium (dans l'HAP) du profil d'un
dépôt duplex 50/50. La répartition des deux espèces (Al pour l'alumine et Ca pour l'HAP) est
homogène. Les deux images X se complètent parfaitement et permettent de reconstituer
précisément l'image vidéo.

Au niveau du rapport volumique entre l'alumine et l'HAP, quelques difficultés à
retrouver les pourcentages imposés lors de la projection se sont présentées. Lors de la projection
plasma, un rapport massique est fixé alors qu'un rapport volumique est déterminé lors d'une
analyse par EDS. Pour passer d'une grandeur à l'autre, des relations très simples sont utilisées :

Si A = A12O3, on a : mA = pAVA
Si B = HAP, on a : mB = pBVB

avec mj : masse des composés, p; : densité (3,20 g/cm3 pour l'alumine projetée et 2,53 g/cm3

pour l'HAP) et V; : volume.

Si l'on divise ces deux expressions, on obtient :

(4) £V
Comme les fractions massiques imposées lors de la projection plasma sont connues

(tab. 6), les fractions volumiques de chacun des deux éléments dans les dépôts duplex peuvent
être calculées par la relation (4). Les résultats sont présentés dans le tableau 7.

Les fractions théoriques et celles déterminées à partir des observations sont proches.
Les écarts que l'on constate entre la fraction massique et la fraction volumique calculée peuvent
être attribués à la différence de densité entre l'alumine et l'hydroxyapatite mais aussi aux pertes
de matière lors de la projection plasma. Toute la poudre projetée n'atteint pas l'échantillon
support. Quant aux écarts entre les fractions volumiques calculées et celles déterminées par
analyse d'images, ils peuvent être dus à la porosité et aux difficultés inhérentes à la technique
pour choisir correctement sur les images vidéo, les zones la représentant au mieux.

II.4 : Conclusion partielle : de la poudre au dépôt

Pour l'alumine, deux phases apparaissent : l'alumine y métastable qui devient
prédominante et l'alumine a initialement projetée. La phase y se forme en raison de son énergie
de nucléation plus faible et de la décomposition poussée des grains de plus petite taille. Un
revêtement d'alumine est constitué de 80 à 90% d'Al2O3 y et de 10 à 20% d'Al2O3 a.
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Fraction massique
(projection plasma)

Fraction volumique
calculée par (4)

Fraction volumique
déterminée par analyse

d'image

Dépôt 25/75

25%A12O/75%HAP

20,6%/79,4%

20%/80%

50/50

50%Al2O3/50%HAP

44,2%/55,8%

45%/55%

75/25

75%A12O3/25%HAP

70,3%/29,6%

70%/30%

Tableau 7 : Comparaison des fractions volumiques de l'alumine et de l'HAP calculées à partir de
la relation (4) et déterminées par analyse d'images
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L'évolution structurale et chimique de l'HAP avant et après projection plasma est
étroitement liée aux paramètres de projection. Cependant, on retiendra que l'HAP déposée est
souvent déficiente en phosphore (Ca/P plus élevé que la valeur stœchiométrique) et que le
phosphate tricalcique, le phosphate tétracalcique et la chaux sont les principales phases
étrangères identifiables sur les spectres de diffraction X. Leur quantification reste délicate en
raison du nombre de raies et de leur mauvaise séparation qui attestent de la faible taille des
cristallites et d'une diminution de la cristallinité.

Pour les dépôts duplex, aucune nouvelle phase n'est apparue. Seul, un mélange de toutes
les espèces évoquées précédemment s'effectue lors de la projection. Dans l'épaisseur du dépôt,
les alumines et les phosphates de calcium se mélangent bien, de façon homogène et régulière. D
serait cependant intéressant d'étudier plus précisément, par microscopie électronique en
transmission par exemple, ce qu'il se produit entre les deux phases au niveau lamellaire
(adhésion entre deux lamelles, croissance d'un grain à travers plusieurs lamelles superposées de
natures différentes, nature de ce type de grain,...).
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CHAPITRE III

DISSOLUTION DES REVETEMENTS PROJETES PAR PLASMA

COMPORTEMENT CHIMIQUE DE L'HAP

Le développement des dépôts plasma s'explique par divers aspects. Ils réduisent les
possibilités de corrosion de l'implant métallique et la libération d'ions nocifs [75], favorisent les
liaisons os/implant par leur porosité de surface et augmentent le taux de reformation osseuse.
Cependant, l'aptitude plus ou moins poussée de certains dépôts à la dissolution est une des
propriétés négatives de ces composés.

La dissolution des phosphates de calcium dans des fluides naturels ou artificiels est très
étudiée car elle nuit à leur bioactivité naturelle, propriété première qui les rend si intéressants. Ce
phénomène très perturbateur entraîne des dégradations intra et interlamellaires dans l'ensemble
de la structure du dépôt. Or, la tenue globale du revêtement dépend de son adhésion sur le
substrat comme de la cohésion des lamelles qui le constituent Localement, une dissolution trop
poussée peut aboutir à des mises à nu du métal et à des relargages d'ions métalliques nocifs.
Sans aller jusqu'à ces cas extrêmes, des diminutions d'épaisseur de 15 à 20 Jim en quelques
mois, ont déjà été observées [65].

Les études sont nombreuses sur la dissolution de l'HAP sous forme de poudre, de pièce
massive ou de dépôt [76-86]. On pense qu'elles peuvent ouvrir des voies prometteuses dans la
compréhension des processus de reminéralisation osseuse in vivo. Aussi, une synthèse
bibliographique sur ces aspects va tout d'abord être faite suivie de la présentation de nos propres
travaux. Comme l'alumine est inerte chimiquement, tout ce qui suit concerne rhydxoxyapatite.

III. 1 : Revue bibliographique sur les connaissances de la dissolution de
l'HAP

Les phosphates de calcium ont un comportement en dissolution bien différent selon la
forme sous laquelle ils se présentent. Alors que les poudres ont une solubilité assez faible, les
dépôts sont beaucoup plus solubles. La bioactivité naturelle des dépôts les porte, il est vrai, à se
dissoudre au contact des fluides biologiques. Mais l'explication de ce changement est liée à la
projection plasma et à ses conséquences (se reporter au paragraphe L6) [54,55,57-61].

Rappelons simplement que la projection plasma aboutit, tout d'abord, à une morphologie
et une microporosité toutes particulières. Les revêtements ont une structure typique, lamellaire,
très poreuse et fissurée. Les pores et les fissures créent des conditions de confinement des
fluides proches de celles rencontrées dans la corrosion par crevasses qui accentuent, in vitro et
in vivo, l'instabilité des dépôts.

Mais surtout, lors de la réalisation des revêtements, la poudre monophasée d'HAP se
transforme en un ensemble complexe, multiphase à forte instabilité. Ces nouvelles phases,
toutes plus solubles que l'HAP, font augmenter l'aptitude à la dissolution du dépôt
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Figure 42 : Courbes de solubilité dans l'eau pure de différents phosphates de calcium dans le
système CaO-P^-HjO à 25°C [57]
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Des essais très simples de dissolution de dépôts de différents phosphates de calcium dans
la solution de Ringer ont permis d'établir un ordre du dépôt le moins soluble au plus soluble.
On a ainsi obtenu [76,77] :

HAP < OHA < TCP p < TCP a < TTCP

On remarque que l'HAP projetée est le composé le moins soluble et que tous ses dérivés,
issus de la projection plasma, le sont davantage en raison de leur cristallinité plus faible.

III. 1.1: Quelques données physiques du comportement en dissolution de l'HAP

Les données sur la solubilité dans l'eau des poudres de phosphates de calcium sont
désormais connues. L'évolution des courbes de solubilité de divers phosphates de calcium en
fonction du pH est donnée à la figure 42 [57]. Si l'on s'intéresse au comportement de l'HAP,
on constate que sa solubilité est élevée à bas pH puis qu'elle diminue rapidement lorsque le pH
devient basique. L'HAP est d'ailleurs le phosphate de calcium le plus stable pour les pH
supérieurs à 4,8 à 25°C. Pour les pH inférieurs, la monétite CaHPO4 (tab. 1 chapitre I) devient
le composé le moins soluble.

Le produit de solubilité de l'HAP, K^p = (Ca2+)10(PO4
3-)6(OH)2 varie de KV49 à 1058

[78]. Une teÛe gamme s'explique le plus souvent par [57] :

- la vitesse de formation et de dissolution des phases intermédiaires à la surface de
l'HAP comme la brushite (CaHPO4,2H2O) ou la monétite (CaHPO4). Bien que la
monétite soit plus stable, la formation de la brushite est cinétiquement la plus
favorable (fig. 42). Le point d'intersection des courbes de solubilité de la brushite et
de l'HAP se situe à un pH de 4,3. Si le produit de solubilité de l'HAP prend une
valeur supérieure (par exemple 3,7.10'55 au lieu de 3,7.10'58), le point d'intersection
est à un pH plus élevé (fig. 42). Ces considérations sont importantes pour savoir
quelles phases seront présentes lors de l'élaboration d'apatites artificielles, quel sera
leur comportement en dissolution et quelles sont les conditions à adopter pour les
obtenir ou pas ;

- le rapport entre le poids de poudre du composé à dissoudre et le volume du liquide
lors d'essais de dissolution. En effet, la dissolution et/ou la précipitation entraînent
des enrichissements ou des appauvrissements en ions de la solution mais aussi des
changements de composition de la surface de l'échantillon. La solubilité s'en trouve
modifiée ;

- les défauts de structure tels que les substitutions, les lacunes et les dislocations qui
altèrent les réactions d'échanges dans les tunnels de l'apatite. La réactivité chimique
des solides est plus grande lorsque la perfection cristalline et la dimension des
cristaux diminuent

III. 1.2 : Les mécanismes de la dissolution de l'HAP

Un très grand nombre d'études se rapportent aux mécanismes de la dissolution de
l'HAP [79-86]. Le premier modèle évoquant des phénomènes de surface sur l'HAP date des
années 1960 lorsque l'on a constaté que le rapport Ca/P de l'hydroxyapatite en contact avec des
solutions aqueuses n'avait plus sa valeur stœchiométrique de 1,67 [79]. Ce phénomène fut
attribué à une précipitation de CaHPO^HjO pour des pH inférieurs à 4,5.
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Figure 43 : Changements morphologiques à la surface d'un dépôt d'HAP après vieillissement in
vitro dans la solution de Ringer :

a/dépôt initial fissuré
b/ augmentation du nombre de fissures au cours de l'immersion
c/ séparation de petits fragments
d/apparition de petites sphères par précipitation [81]
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De telles observations intéressèrent l'industrie des superphosphates (pour les
fertilisants) et la recherche en stomatologie. Bien que des précipitations surviennent, ce fut la
première fois que des phénomènes de surface furent rapportés sur l'HAP et regroupés dans un
modèle appelé stœchiométrique/non stœchiométrique [79]. Par la suite, le rôle des réactions de
surface dans la dissolution de l'HAP stœchiométrique a été étudié dans une gamme de pH de
4,9 à 9,9 [80]. Des zones locales de non stœchiométrie sur la surface de l'HAP en cours de
dissolution ont été trouvées situant ainsi les sites de chimisorption des protons H+. Leur rôle
dans la dissolution de l'HAP sera abordé dans les paragraphes suivants.

Si l'on réalise un bref récapitulatif de ces travaux, on s'aperçoit surtout que la
dissolution de l'HAP poudre ou projetée est loin d'être totalement comprise. Aussi, les modèles
les plus intéressants vont être repris selon deux catégories : les modèles physiques qui
considèrent les modifications de structure et de composition causées par la dissolution et les
modèles chimiques qui expriment des réactions de dissociation, de complexation et des
cinétiques réactionnelles. Ajoutons qu'il ne sera pas développé les aspects de fissuration par
corrosion sous contraintes qui doivent aussi intervenir mais qui ne sont jamais évoqués dans le
cas des dépôts plasma à usage biomédical.

al Les modèles physiques de la dissolution de l'HAP

Ces modèles tentent d'expliquer le phénomène de la dissolution de cristaux ou de
dépôts d'HAP en passant d'un niveau macro à nanostructural c'est-à-dire en considérant les
modifications de morphologie (observables par microscopie électronique à balayage) [81]
jusqu'à l'intervention des substitutions [82], des défauts cristallographiques (lacunes,
dislocations) [83,84] et des atomes ou des molécules [85].

* Modifications macrostructurales de la surface d'un dépôt

L'observation des différents stades de la morphologie d'un dépôt en cours de
dissolution dans la solution de Ringer à 37°C a été réalisée [81]. A intervalles réguliers, les
échantillons sont séchés, pesés et observés par microscopie électronique à balayage (fig. 43).

Après la projection plasma, le dépôt a un aspect traditionnel, poreux et très
fissuré (fig. 43 a/j. Les fissures uniformément réparties sont intra et interlamellaires. Au fur et à
mesure que la durée d'immersion augmente, le nombre et la largeur des fissures croissent (fig.
43 b/). Lorsque les lamelles sont suffisamment séparées les unes des autres, de petits fragments
peuvent se détacher (fig. 43 c/). En surface, les lamelles sont de plus en plus arrondies et de
plus petite taille (fig. 43 c/). Puis, un phénomène de précipitation secondaire peut survenir mais
sera présenté plus précisément au paragraphe suivant (fig. 43 d/).

* Intervention des défauts de structure

A une échelle inférieure à la précédente, on peut approfondir le rôle des défauts
de structure (substitutions, lacunes, dislocations).

La structure de l'HAP est particulièrement favorable aux substitutions (fig. 4)
[23]. Ainsi, plusieurs anions font diminuer la solubilité de l'HAP à bas pH [82]. Cela se
produit, par exemple, lorsque les ions hydroxyde OH" sont remplacés par les ions fluorure F".
Les échanges F/OH' sont limités en surface à basse température mais leurs effets sur la
dissolution sont prononcés. Même un faible pourcentage d'ions F augmente fortement la
résistance de la structure aux attaques des protons H+, en raison des liaisons plus fortes
susceptibles de se créer avec les fluorures. Au contraire, la présence d'ions sodium Na+,
carbonate CO3

2' élève beaucoup la solubilité de l'HAP. L'influence opposée de ces ions a bien
été montrée au niveau de l'émail dentaire, très soluble car riche en HAP amorphe et dont la
structure est modifiée par de nombreuses substitutions (CO3

2', Cl", Na+) qui augmentent sa
solubilité (d'où l'apparition des caries) [57].
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Figure 44 : Illustration schématique des premiers stades de la dissolution de l'HAP au niveau
nanostructural : a/ représentation d'une partie du réseau en surface de l'HAP, b/
remplacement d'un groupement OH' par une molécule d'eau aboutissant à une
surface polarisée positivement, c/ départ d'un ion Ca2+ (plus proche voisin), d/
chimisorption d'un proton, e/ libération d'un autre ion Ca2+ et formation simultanée
d'un phosphate de calcium acide, f/ détachement d'un anion phosphate et d'un
troisième cation Ca2* [85]
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De même, il apparaît qu'à l'échelle de la maille élémentaire, les lacunes et les
dislocations altèrent les réactions de diffusion dans les tunnels de l'HAP [83,84]. Par exemple,
la propagation de la dissolution au sein d'apatites naturelles et synthétiques par attaque acide des
protons a été étudiée afin de mieux comprendre les processus de déminéralisation de l'émail
dentaire [83]. Des observations très fines ont été menées au sein de la maille de cristaux d'HAP
par microscopie électronique en transmission (MET). Ces observations ont montré que l'attaque
acide commence toujours sur la base ou sur une des faces du cristal d'HAP, puis se propage
préférentiellement selon l'axe c, zone favorable aux processus de diffusion ionique grâce aux
dislocations et à la présence de phases faiblement cristallisées [84]. H semble que les plans les
plus favorables à la dissolution soient ceux dont la distance interréticulaire d ^ est élevée (par
exemple (110) à d110 = 4,7 Â, (101) à d101 = 5,3 Â et (100) à d100 = 8,2 Â).

Ces dernières constatations, non directement applicables aux revêtements,
constituent peut être des sources de développements futurs du sujet. Par exemple, on pourrait,
grâce à la microscopie électronique en transmission ou des microscopies à résolution encore
plus poussée (microscope à force atomique), localiser les sites d'initiation et de propagation de
la dissolution dans différents milieux et sous différentes conditions. On pourrait aussi vérifier si
l'HAP projetée présente des défauts (lacunes, dislocations) et si ces derniers sont le siège
privilégié des étapes de la dissolution des dépôts.

* Amorçage de la dissolution au niveau atomique

Un modèle très récent de la dissolution acide de l'HAP termine ce paragraphe. D
est basé sur la structure cristallographique ouverte de l'apatite et ses propriétés chimiques. Il
établit aussi une connexion entre les modèles physiques et les modèles chimiques qui seront
présentés en suivant [85].

Cinq réactions chimiques permettent de décrire les principaux phénomènes de
surface qui s'enchaînent lorsque des cristaux naturels de fluoroapatite ou des cristaux
synthétiques d'HAP commencent à se dissoudre dans une solution acide (contenant de l'acide
phosphorique H3PO4) à des températures de 50 à 90°C. Les conclusions sont tirées
d'observations menées par microscopie électronique à balayage et spectrométnes infrarouge et
Auger. Les résultats donnés pour l'HAP à la figure 44 illustrent schématiquement les premiers
stades de la dissolution au niveau nanostructural.

Dès le début de la dissolution, l'atténuation des pics des groupements
hydroxydes OH" lors d'analyses par infrarouges indique leur disparition progressive.
L'hypothèse émise est alors leur substitution par des molécules d'eau selon une réaction qui
serait la première étape de l'initiation de la dissolution de l'HAP :

(5) Ca5(PO4)3(OH) + H+ o Ca5(PO4)3(H2O)+

La chimisorption des protons H+ sur la surface de l'hydroxyapatite d'après (5)
aboutit à la formation d'une surface polarisée positivement (fig. 44 b/). Les protons joueraient
également le rôle de catalyseurs de la réaction.

Lorsque la surface des échantillons est devenue positive à la suite de la réaction
(5), les possibilités d'interactions avec d'autres protons diminuent. Cette polarité peut être alors
supprimée par une dissociation en phosphate tricalcique et une libération d'ions calcium Ca(II),
car ces derniers sont les ions calcium les plus proches des tunnels de l'apatite (fig. 44 c/) :

(fig. 44 d/).

(6) 2Ca5(PO4)3(H2O)+ ^ 3Ca3(PO4)2 +Ca2+ +2H2O

Les charges positives disparues, la chimisorption des protons peut reprendre
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Le phosphate tricalcique se dissocie alors en ions calcium et en
hydrogénophosphate de calcium selon (7) (fig. 44 e/) :

(7) Ca3(PO4)2 +2H+ <-» Ca2+ +2CaHPO4

Puis, des décompositions se produisent selon (8) ou (9) :

(8) CaHPO4 + H+ o Ca2+ + H2PO2PO4

2+(9) CaHPO4 + 2H+ «•» Ca2+ + H3PO3PO4

Les phosphates libérés (fig. 44 f/) laissent ainsi apparaître un trou dans la
structure de l'HAP d'une dimension proche du paramètre de maille a de l'apatite (fig. 44 f/). Ce
trou sera assimilé au nucleus de dissolution évoqué dans le modèle polynucléaire par lequel on
exprime, notamment, la vitesse de croissance de la taille des sites d'attaque selon le pH :

(10) v = 3akHPx(l-— )

avec a : constante introduite par l'électroneutralité, k^, : constante de dissociation de l'espèce
considérée, x : fraction molaire de sites occupés par l'espèce, c et cs : concentration de l'espèce
en solution et concentration à saturation [86]. Cette expression prend en compte l'effet
catalyseur des protons sur les échanges entre la surface du dépôt d'HAP et la solution.

Enfin, parallèlement à l'étape f/, la dissolution s'initie sur un site voisin distant
d'environ 3 Â (dimension d'un groupe phosphate PO4

3') afin que le processus se continue.

Ce modèle est le premier à évoquer l'initiation de la dissolution sur des cristaux
d'HAP par création de sites d'attaque et à faire un lien avec des modèles plus chimiques.

bl Les modèles chimiques de la dissolution de l'HAP

Une approche chimique de la dissolution de l'HAP doit être bien discutée et reste
délicate car des données chiffrées précises sont assez rares. Deux réactions bilan simples (11) et
(12) sont souvent citées pour décrire la décomposition de l'HAP [76] :

(11) Ca10(PO4)6(OH)2 <-» 10Ca2+ + 6PO*~ +2OH"

(12) Ca10(PO4)6(OH)2 + 14H+ <-> 10Ca2+ + 6H2PO4 + 2H2O

L'équation (11) présente la dissolution de l'HAP comme une dissociation en
différents ions tandis que la seconde montre l'intervention du système de l'acide phosphorique.
Ces deux réactions n'expriment pas un mécanisme mais en donnent une équation bilan. Or, les
phénomènes sont certainement plus complexes puisque l'initiation et la création des germes de la
dissolution par l'attaque acide des protons nécessitent plusieurs réactions.

* Intervention de complexations avec des molécules du système de
l'acide phosphorique

La dissolution de l'HAP, et donc la libération des ions Ca2+, PO4
3' et OH", ne

peut se faire sans rupture préalable des liaisons Ca-PO4 et Ca-OH par réaction avec les ions H+

[85]. Pour justifier de tels propos, les constantes de dissociation ou de formation à 25°C de
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plusieurs espèces du système de l'acide phosphorique peuvent être comparées d'après le modèle
polynucléaire [86].

(CaPCrl
= \ % =

( a C l
Ko = , \ + v % , = 3.106

(14) Ca2+ + HPOf <-^->CaHPO4 K, = , % * ? * % s = 500 M"
(Ca2+)(HPO2-)

(15) HPOf <-^->H+ + PO3" K3 =
 K

(
 A *' = 5.10"13 M
(HPO4 J

A partir de (13), (14) et (15), on exprime K ,̂ constante d'acidité de CaHPO
4

(CaHPOJ K̂

On constate que la valeur K2, constante d'acidité du complexe CaHPO4, est
supérieure d'un facteur de 104 à celle de K3, constante de l'anion HPO4

2\ Ainsi, on montre que
les ions H+ de la solution réagissent en premier avec les groupes phosphates PC^3" de la surface
de l'HAP pour former HPO4 préférentiellement (K3 constante la plus petite). Les liaisons entre
le calcium et les phosphates sont alors fragilisées et se rompent Les ions phosphates PO4

3"
quittent aisément la surface du cristal, sous la forme d'anions HPO4

2\ Les ions calcium
diffusent alors beaucoup plus facilement, puisqu'ils ne sont plus entourés des groupes
phosphates. Par la suite, les complexations en CaPO4 et CaHPO4 se font dans la solution.
Parallèlement, les ions H+ réagissent avec les groupes hydroxydes OH" par rupture des liaisons
Ca-OH.

De telles conclusions corroborent celles de la référence [85] mais sont aussi plus
poussées. En effet, les réactions (8) et (9) sont immédiatement suivies d'une décomposition des
deux composés H2PO4" et H3PO4 pour obtenir HPO4

2' qui se forme préférentiellement d'après
les remarques précédentes. L'initiation et la propagation de la dissolution seraient donc
intimement liées.

La complémentarité des modèles précédents [85,86] ressort nettement mais des
approfondissements sont nécessaires. L'un des plus importants à envisager, est l'observation
des sites (ou germes de la dissolution) par microscopie. Les nouvelles techniques, telle que la
microscopie à force atomique avec des résolutions nanométriques, permettront de résoudre cet
aspect et de confirmer ou non de telles hypothèses. De même, on pourra vérifier si ces modèles
s'adaptent à la dissolution des dépôts d'HAP.

* Equations de la cinétique de dissolution

Quelques cinétiques sont données dans la littérature. Une des équations les plus
couramment citées et s'adaptant le mieux aux données expérimentales est [76] :

dt

avec [X] : concentration de l'espèce ionique dissoute étudiée, k : constante de vitesse, t : temps
et m : ordre de la réaction par rapport au temps. Elle traduit la vitesse de dissolution de l'espèce
X en fonction du temps.
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En intégrant l'équation (16), on obtient :

+constante
m + 1

(17) comme a t = 0, [X] = 0, la constante est nulle

f 1 + (m +1) In t
comme a t =

ln[X] = lnf
VVm + 1

avec '.

Cette représentation bilogarithmique des données d'expérimentation permet
d'avoir une relation linéaire entre la concentration et le temps. A partir de l'ordonnée à l'origine
Ap et de la pente A15 on peut en déduire l'ordre m, la constante de vitesse k et considérer
l'influence des conditions expérimentales adoptées sur la dissolution.

III. 1.3 : La précipitation

Ce phénomène a été observé in vivo et in vitro [87,88].

In vivo, la reminéralisation osseuse est évoquée. Dans le site osseux, des pièces
massives ou des dépôts d'HAP sont confrontés à des conditions chimiques propices à la
dissolution (pH bas, peu ou pas de circulation des fluides). La dissolution se produit, libérant
différents ions (calcium, phosphore) qui vont se trouver dans des fluides déjà sursaturés. A la.
surface de l'implant, une apatite analogue au minéral osseux précipite alors [87]. Ce composé
est à l'origine d'une synthèse d'os nouveau et d'un ancrage accéléré et naturel de l'implant

In vitro, la précipitation suit la dissolution. Il est possible qu'elle se produise lorsque
les solutions sont sursaturées en ions calcium Ca2+ et phosphate PO4

3'. La solution hôte, pour se
ramener à la solubilité qui représente l'équilibre thermodynamique, a donc tendance à libérer un
excédent de soluté sous forme solide. Il apparaît alors à la surface de l'échantillon de petites
sphères d'HAP dont le mécanisme de formation précis est peu évoqué mais qui ont été souvent
observées (fig. 43 d/) [81,87]. Leur apparition se traduit par un ralentissement de la dissolution
et une hausse de la hauteur des pics de l'HAP sur les spectres de diffraction X des échantillons
(preuve qu'un composé de nature proche de l'HAP s'est formé) [88].

Par des études par spectrométrie infrarouge, en se basant sur l'apparition ou la
disparition de certains pics, les phases constituant la matière précipitée ont été identifiées comme
des HAP carbonatees, amorphes ou faiblement cristallisées. Elles seraient issues d'un processus
de germination-croissance à la surface d'une phase "mère" non décrite actuellement. Les
réactions proposées pour la formation des sphères d'HAP sont par exemple [81] :

+ 3CaO + 3H2O -> Ca10(PO4)6(OH)2 + 5Ca2+ + 4OH"

ou

12Ca2+ + 8(PO4)
3' + 2H2O -> Ca10(PO4)6(OH)2 + 2Ca2+ + 2HPO4

2"

La germination en cristallisation correspond à la naissance de petites particules appelées
germes. Ces germes peuvent se développer à partir de solutions ne contenant pas de cristaux en
suspension, on parle alors de germination primaire.
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A l'inverse, la germination secondaire consiste en une formation de germes à partir de
cristaux de la même phase préalablement introduits ou déjà formés dans la solution [89]. Pour
l'HAP, les deux types de germination sont certainement conjugués [88].

La germination est un processus complexe par les multiples aspects (physico-
chimiques, hydrodynamiques, mécaniques) qui interviennent La structure de la solution
sursaturée au voisinage de l'interface solide/liquide joue un rôle certainement important car elle
constitue la source principale de germes de nucléation. Aussi, les modèles de ce type de
germination sont encore peu développés [89]. Si ce processus est bien cerné, car primordial en
chimie industrielle, la précipitation est loin d'être expliquée dans le cas des expériences menées
sur l'HAP.

III. 1.4 : Les techniques traditionnelles d'études de la dissolution de l'HAP - Le choix
réalisé dans cette étude

al Les techniques traditionnelles

Les méthodes d'études de la dissolution de l'HAP sont nombreuses dans la
bibliographie mais basées sur des expériences simples [76-86]. Des pièces revêtues ou de la
poudre sont mises en contact de liquides dont la composition est proche de celle des fluides
corporels. Les variables, au cours de ces essais, sont le plus souvent : la composition de la
solution hôte (eau pure, solution de Ringer riche en NaCl et autres liquides physiologiques
artificiels enrichis en différents sels), le pH, la température, l'agitation [90].

A intervalles réguliers, un dosage d'ions est réalisé. Le plus souvent, le calcium est
dosé par spectrométrie d'absorption atomique (AAS) et les phosphates par spectrométrie UV-
visible à partir du complexe phosphomolybdate ou par colorimétrie [76,77]. On trouve, de plus,
quelques études où l'on suit plus simplement la perte ou le gain de poids des échantillons en
fonction du temps [81]. Parallèlement, la morphologie des échantillons est observée par
microscopie électronique à balayage. Les phases et leurs évolutions sont suivies par diffraction
des rayons X et/ou spectrométries infrarouge, Auger.

bl Le choix réalisé dans cette étude

Dans le cadre de cette étude, le choix d'une technique de suivi de la dissolution a été
guidé par deux limitations : l'une sur le dosage du calcium, l'autre sur celui du phosphore. Les
tests sont réalisés dans la solution de Ringer (liquide physiologique artificiel) dont la
composition est la suivante : 8,5 g/1 de NaCl, 0,25 g/1 de KC1, 0,22 g/1 de CaCl2 et 0,15 g/1 de
NaHCO3 dans de l'eau permutée. Il y a donc initialement du calcium dans la solution (2,4 10"3

g/1). Après un test de dissolution, les solutions hôtes contiennent donc le calcium venant de leur
préparation et celui issu de la dissolution de l'échantillon. Cette double origine du calcium et les
dilutions nécessaires aux dosages par spectrométrie d'absorption atomique constituent des
sources d'erreur élevées. Des résultats peu reproductives et peu exploitables ont été obtenus
lors d'une étude préalablement menée dans le département sur des dépôts d'HAP [71].

Le dosage du phosphore a lui aussi été tenté. Ne disposant pas des moyens cités
dans la bibliographie [76,77], la chromatographie en phase liquide a été essayée. La forte
concentration en chlorures de la solution de Ringer (venant de NaCl) saturait les détecteurs,
contraignant à diluer 100 fois les prélèvements. Le phosphore, trop dilué alors car peu
abondant, n'était plus mesurable (de concentration inférieure au seuil de détection de l'appareil).
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Aussi, une technique disponible dans le département et ne perturbant pas le
déroulement de la dissolution a été cherchée. D fallait être sûr, de plus, de ne doser que le
calcium venant de la dissolution du dépôt et non celui présent dans la solution de Ringer (par
CaCl2). Le calcium du dépôt a donc été rendu radioactif afin de le suivre précisément lors des
essais de dissolution par spectrométrie gamma. Les radiotraceurs ont le même comportement
physique, hydrodynamique et chimique que la masse de matière qu'il s'agit de suivre. Le
radiotraceur du calcium allait donc traduire le comportement du dépôt d'HAP en dissolution.

III.2 : L'utilisation des radiotraceurs en dissolution de l'HAP

De brefs rappels sur les radiotraceurs, les rayonnements radioactifs et les mesures de la
radioactivité vont, tout d'abord, être effectués.

III.2.1 : Les radiotraceurs - Détection des rayonnements - Mesure de la radioactivité

al Les radiotraceurs

Le radiotraceur d'un élément donné est un isotope radioactif permettant, par sa
radioactivité, de suivre le comportement de cet élément lors de processus physico-chimiques.
L'isotope radioactif a les mêmes propriétés chimiques que tous les isotopes de l'élément
considéré. Son comportement sera donc identique. Lors de l'étude d'un processus par
radiotraceurs, l'élément étudié doit avoir un (ou des) isotope(s) radioactif(s) facilement
détectable(s) qui doit(doivent) remplir les conditions suivantes : être de préférence émetteur de
raies y d'énergie mesurable, avoir une période radioactive compatible avec les essais réalisés et
avoir une radioactivité non dangereuse.

Actuellement, l'utilisation des radiotraceurs s'étend à de nombreux domaines : en
médecine (131Iode, 60Co), en chimie (coefficient de partage en extraction liquide-liquide,
comportement électrochimique,...), dans le secteur des matériaux (usure des moteurs, mise en
évidence de produits de dégradation,...) [91] et dans les biomatériaux (quelques essais d '̂usure
des prothèses et dans cette étude : dissolution du calcium en travaillant avec l'isotope 47Ca").

bl La détection des rayonnements - La svectrométrie gamma

La détection des rayonnements est fondée sur les phénomènes d'interaction avec la
matière. Les détecteurs permettent de connaître : la nature, le nombre et l'énergie des particules
émises par les sources radioactives.

Le spectromètre gamma disponible dans le département est basé sur l'ionisation de
la matière mesurée dans un détecteur de type semi-conducteur constitué d'un cylindre en
germanium hyper pur (GeHP). Ses caractéristiques sont les suivantes :

- une efficacité de 12% par rapport à un scintillateur NaI(Tl) soit une efficacité
assez moyenne ;

- un pouvoir de résolution de 1,7 keV des pics défini par rapport à la largeur à
mi-hauteur de la raie à 1332 keV du 60Co.
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ni.2.2 : Le protocole de préparation des échantillons pour une analyse par activation

Les plaquettes en Ti-6A1-4V revêtues d'HAP sont fraisées côté métallique pour réduire
leur épaisseur à 2 mm. Puis, des carrés de 1 cm de côté sont découpés à l'aide d'une scie
diamantée. Après dégraissage et séchage, les échantillons sont irradiés au moyen du réacteur
ORPHEE par le laboratoire Pierre Sue du Centre d'Essais Nucléaires de Saclay. L'activation
neutronique est réalisée dans un flux de neutrons thermiques de l'ordre de 1014 neutrons/cmVs
pendant 20 minutes.

Initialement, le dépôt contient les différents isotopes stables du calcium, en particulier
celui qui sera analysé, le Ca. L'irradiation permet d'obtenir le radio-isotope 47Ca* qui est le
seul radiotraceur issu du calcium qui présente des caractéristiques bien exploitables pour les
mesures effectuées c'est-à-dire une demi-vie de 4,54 jours et des énergies d'émission à 488,9 et
1296,8 keV. Le calcium 47 est obtenu après la réaction (18) :

(18) £Ca+2n-»2Ca + Y

Dèŝ  réception, l'activité Ao des échantillons est mesurée. Ao constitue l'activité du
calcium 47Ca* présent dans les dépôts. Cette valeur initiale permet de suivre la décroissance de la
radioactivité du dépôt au fur et à mesure de sa dissolution. En considérant un dépôt d'une
surface de 1 cm2, d'une épaisseur moyenne de 100 |j,m et d'une densité de 2,53 g/cm3, la masse
déposée est de 253 mg. En estimant la contribution massique de chacune des phases dans le
revêtement (1.6.2 [65]), une masse de 12 ± 1 mg de calcium a été prise en compte par la suite.
Ao représente donc l'activité des 12 mg de calcium.

Les échantillons sont ensuite immergés dans 30 ml de solution de Ringer sous
différentes conditions : pH variable de 2 à 8 sans agitation à température ambiante ; pH 3 avec
agitation ou température de 37°C en étuve. Le pH initial de la solution de Ringer est d'environ
8,5 que l'on ramène aux valeurs d'étude (2 à 8) par quelques gouttes d'HCL Au bout de durées
variables d'immersion, l'échantillon est sorti, séché puis empaqueté dans de l'aluminium avant
d'être introduit dans le spectromètre. La radioactivité en 47Ca* du solide est alors mesurée afin
de suivre son évolution (décroissance si dissolution, stabilisation). L'échantillon est ensuite
immédiatement remis au contact d'une solution de Ringer nouvelle. Puis, la radioactivité de la
solution hôte précédente est déterminée avec des temps de comptage longs adaptés aux
modifications introduites par le protocole expérimental (géométrie de l'échantillon liquide,
diffusion en volume des ions 47Ca* dissous, baisse de la radioactivité). Toutes les courbes de
résultats présentées traduiront donc la quantité de calcium cumulée passée en solution dans
toutes les solutions hôtes en fonction du temps et des conditions d'essais adoptées.

HI.2.3 : La faisabilité de la méthode

Tout d'abord, la faisabilité de la méthode dans le cas des dépôts plasma d'HAP a été
envisagée. Notre premier souci fut de voir si l'irradiation ne causait pas d'altérations chimiques
et structurales au sein du revêtement. Puis de vérifier si la dissolution s'effectuait de manière
identique pour un échantillon irradié ou pas. Pour l'échantillon témoin, les dosages avaient été
réalisés par spectrométrie d'absorption atomique (AAS) avec les réserves émises précédemment
[71].

Les figures 45 et 46 présentent respectivement un spectre de diffraction X et une photo
réalisée par microscopie électronique à balayage de la surface d'un dépôt irradié. Le spectre est
identique à celui d'un revêtement témoin. On retrouve les phases générées par la transformation
de l'HAP lors de la projection plasma. Les pics (intensité, largeur) et le bruit de fond sont
inchangés. D'un point de vue structural et morphologique, aucune modification n'est perceptible
par microscopie. On retrouve l'aspect lamellaire, poreux et fissuré d'un dépôt projeté.
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Figure 45 : Spectre de diffraction X d'un dépôt d'HAP après irradiation par des neutrons
thermiques (les raies théoriques de l'HAP selon le fichier ASTM sont indiquées)

Figure 46 : Photo de la surface d'un dépôt d'HAP après irradiation par des neutrons thermiques
(flux de 1014 neutrons/cmVs pendant 20 minutes) (MEB)
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Quantité de calcium passée en solution (mg dans 30 ml)
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1 0 •• Echantillon irradié

Echantillon non irradié
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Quantité de calcium restant sur le solide (mg)
Quantité de calcium passée dans la solution (mg dans 30 ml)

400 500 600
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Figure 47 : Faisabilité du suivi de la dissolution du calcium par spectrométrie y. Les essais sont
réalisés dans 30 ml de solution de Ringer à pH 3, sans agitation et à température
ambiante :
a/ comparaison des résultats obtenus sur un échantillon témoin (non irradié) (les
dosages du calcium sont alors réalisés par spectrométrie d'absorption atomique - les
barres d'erreur correspondent à ± 1 écart-type) et l'autre irradié
b/ évolution de la quantité moyenne du calcium dans la solution hôte et sur
l'échantillon irradié
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Figure 48 : Influence du pH sur la dissolution du calcium 47Ca* de dépôts d'HAP (chaque point
représente une moyenne sur trois essais)

Calcium passé en solution (mg dans 30 ml)
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Figure 49 : Influence de la température et de l'agitation sur la dissolution (pH 3) (chaque point
représente une moyenne sur trois essais)
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Des essais ont ensuite été réalisés avec un échantillon témoin (non irradié) et un autre
irradié. Afin de voir si une dissolution survenait, les conditions d'essais adoptées furent : pH 3
sans agitation à température ambiante. Les courbes de la figure 47 a/ montrent qu'une
dissolution se produit que l'échantillon soit irradié ou pas. La dissolution se réalise de façon
proche. Pour l'échantillon témoin, de 0 à 100 heures, le calcium passe assez rapidement en
solution puis le phénomène se ralentit mais sans s'arrêter. Au bout de 600 heures, la quantité de
calcium semble augmenter encore. Des dosages réalisés après 1 et 2 mois d'immersion font
apparaître une tendance à la stabilisation avec 9 mg environ de calcium dissous [71]. Dans le cas
de l'échantillon irradié, l'évolution de la quantité de calcium dissoute est la même que
précédemment : dissolution rapide dans un premier temps puis ralentissement des phénomènes.
Au bout de 600 heures, la radioactivité en Ca* est alors trop faible pour continuer les mesures
(environ 300 fois plus petite que Ao). L'écart noté entre les deux courbes s'explique par les
dilutions nécessaires aux dosages du calcium par AAS et la présence de calcium d'origine
diverses (solution de Ringer, calcium de l'eau et calcium venant de l'échantillon) qui rendent les
résultats moins précis. Les valeurs obtenues pour l'échantillon témoin et leurs écart-types
traduisent l'imprécision des dosages [71] et rapprochent les résultats de ceux de l'échantillon
irradié.

Il a aussi été vérifié que le calcium 47Ca* qui quitte le dépôt se retrouve bien dans la
solution hôte. La courbe de la figure 47 b/ montre l'évolution de la quantité de calcium d'un
échantillon irradié et le cumul de la quantité de calcium dans les solutions hôtes. La
complémentarité des deux courbes est nette. On remarque qu'un phénomène de dissolution est
détectable très rapidement après 30 minutes à 1 heure : l'activité en 47Ca* diminue sur le solide
tandis qu'elle augmente proportionnellement dans le liquide. H faut environ 250 heures pour que
la moitié du dépôt soit dissoute (point d'intersection entre les deux courbes). Un plateau, preuve
d'un ralentissement de la dissolution, apparaît vers 500 heures. Au bout de 600 heures (soit 25
jours), la radioactivité est trop faible pour continuer les mesures mais il reste toujours du dépôt
sur le métal.

L'utilisation d'un radiotraceur s'est donc révélée possible pour suivre la dissolution du
calcium de dépôts projetés par plasma. Aussi, toute une campagne d'essais sous différentes
conditions a été réalisée afin d'exprimer une vitesse de dissolution du calcium et un flux de
calcium en fonction du temps.

III.3 : Les résultats obtenus

III.3.1 : L'influence du pH

Ces essais sont réalisés à différents pH (de 2 à 8), sans agitation, à température
ambiante dans 30 ml de solution de Ringer. Cette gamme de pH a été choisie car on suppose
que le pH physiologique in vivo est proche de 7-8 et que, dans la cavité osseuse, milieu
confiné, un pH acide peut être atteint

La figure 48 présente les résultats obtenus pour ces différents cas. La concentration en
calcium cumulée est donnée en fonction du temps et du pH.

Toutes les courbes ont une allure très continue, mais présentent deux périodes en terme
de vitesse de dissolution du calcium. Une première zone montre un passage rapide de calcium
en solution. Les courbes ont alors une pente plus ou moins importante selon le pH. Puis, les
phénomènes se ralentissent. La pente des courbes s'infléchit pour laisser apparaître un plateau
plus ou moins bien marqué.
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[A] [A'j

a/ b/

Figure 50 : Evolution des concentrations en fonction du temps lors de la réaction aA —> a 'A'
aj du réactif A et b/ du produit formé A [93]

Vitesse de dissolution (mg/ml/h)
0,25

0,05 •
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Figure 51 : Evolution de la vitesse de dissolution en fonction du temps (seuls les pH 2,2,5,3 et
6 sont représentés pour la clarté de la figure)
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Pour les pH 2 et 2,5, la dissolution s'effectue très rapidement puisqu'en 24 heures, la
moitié du dépôt est déjà dissoute. En 150 heures environ, le métal est complètement mis à nu
par dissolution totale de la céramique. La surface métallique a alors été observée par
microscopies optique et électronique à balayage ; il ne reste plus d'HAP, même dans les
aspérités du métal.

Pour les pH 3 à 7, les courbes ont une allure proche, mais les phénomènes se font à
des vitesses différentes. A pH 3, une première zone montre une dissolution rapide (2 à 3 mg en
50 heures). Mais, une stabilisation de la dissolution n'est pas atteinte au bout de 400 heures
(durée totale de l'essai). La courbe présente encore une tendance à l'augmentation de la quantité
de calcium dissoute. Le passage en solution s'effectue alors plus lentement. Si on corrèle avec
les résultats de l'essai de faisabilité de la méthode (fig. 47 a/ et b/), le début d'un plateau se
dessine à une valeur seuil de 10 mg de calcium passé en solution. De plus la radioactivité,
devenue trop faible, ne permet pas de continuer les mesures.

Pour les pH 4,6 et 7, un plateau plus net apparaît vers 50 heures (soit un peu plus de 2
jours). La dissolution se ralentit fortement pour ensuite n'évoluer pratiquement plus. Cette
stabilisation à une valeur seuil (4 mg à pH 4, 2 mg à pH 6 et 1 mg à pH 7) indique que la
quantité de calcium cumulée ne change plus et que la dissolution du calcium a cessé.

A pH 8, aucun phénomène n'a été observé (courbe en pointillés pratiquement
confondue avec l'axe des abscisses). Le pic du calcium à 1296,8 keV est indétectable car la
radioactivité du liquide est inférieure à la limite de détection de l'installation. Cette limite de
détection est fonction du bruit de fond dû au fonctionnement propre du spectromètre et à k
radioactivité naturelle. Malgré la protection d'un château de plomb rendu nécessaire par les
émissions du potassium 40 (40K) à 1460 keV, un bruit de fond important est introduit par
l'intermédiaire d'un fond Compton à des énergies inférieures à 1460 keV c'est-à-dire juste dans
la zone où se trouve le pic à 1296 keV du calcium, rendu ainsi inexploitable.

in.3.2 : L'influence de l'agitation et de la température

Les conditions adoptées ont été : pH 3 avec agitation (350 tr/min à l'aide d'un barreau
aimanté) ou température de 37°C en étuve. Pour les essais avec agitation, les échantillons étaient
fixés sur les parois du bêcher à l'aide de scotch double-face afin d'éviter les chocs et l'écaillage
des dépôts. Les courbes obtenues sont présentées à la figure 49.

La forme des courbes est identique à celle des courbes de la figure 48 avec une zone
initiale où la dissolution se fait rapidement puis une seconde où un ralentissement des
phénomènes se réalise progressivement.

La courbe de l'essai avec agitation présente une partie initiale très marquée (en 48
heures environ, 10 mg de calcium sont déjà passés en solution) qui aboutit à une dissolution
totale en 200 heures. La cinétique de dissolution est donc influencée par l'agitation. Or, l'étape
fixant la vitesse de dissolution est le plus souvent la diffusion qui dépend fortement des
conditions hydrodynamiques [92]. La vitesse de passage du calcium en solution peut être
modifiée par l'agitation ; la diffusion contrôle donc la dissolution du calcium.

La forme de la courbe correspondant à l'essai à une température de 37°C est
pratiquement identique à celle du pH 3. Les phénomènes sont seulement accélérés et une
quantité plus élevée de calcium passe en solution. Au bout de 400 heures, une stabilisation n'est
pas atteinte.
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In v

Figure 52 : Représentation bilogarithmique des données de la figure 51

pH

2
2,5
3
4
6
7

Agitation (pH 3)
Température (pH 3)

m (ordre partiel)

-0,86
-0,75
-0,63
-0,68
-0,92
-0,95
-0,76
-0,60

k (constante de vitesse)
(mg/ml/h1""1)

0,81
0,71
0,29
0,21
0,13
0,04
0,92
0,35

Tableau 8 : Ordre partiel m et constante de vitesse k de la cinétique de dissolution du calcium en
fonction du pH

80



III.4 : Interprétation

ÏÏI.4.1 : L'exploitation des courbes expérimentales

Dans les expériences de dissolution, les courbes théoriques ont une allure identique à
celles de la figure 50 [93] pour le réactif A (fig. 50 a/) et pour le produit A' (fig. 50 b/).

L'exploitation de ces courbes permet de déterminer les valeurs de la vitesse w à partir
de la pente de la tangente en un point donné. En effet, à t = 0 (fig. 50), en déterminant la pente
de la tangente à la courbe au point TA, la valeur de la vitesse de disparition du réactif est :

w =
V dt J t = e

De même, la pente à TA. permet d'avoir la vitesse de formation du produit A' :

w =
I dt
V t=e

Si a et a sont les coefficients stœchiométriques de A et A respectivement, les vitesses
de dissolution de A et de formation de A' peuvent être corrélées par :

1 1 •
V = W = —W

a a
L'examen des graphes, et surtout le sens expérimental, indiquent que la concentration

[A] ne peut croître indéfiniment. Au bout d'un temps assez long, [A] atteint la valeur [A'L, il y
a donc une asymptote horizontale sur les courbes (valeur seuil évoquée pour les figures 48 et
49, trait pointillé fig. 50 b/). Quand le graphe est assez proche de celle-ci, w tend vers 0 et v
tend aussi vers 0.

On le vérifie en calculant, à partir des courbes de la figure 48, les vitesses de réaction
pour les différents pH (fig. 51). On retrouve bien qu'en début de réaction, la vitesse de
dissolution est maximale puis tend, plus ou moins rapidement vers 0, selon le pH.

Pour chaque pH, une relation puissance entre la vitesse et le temps peut être exprimée à
partir des données expérimentales de la figure 48 :

v k t

dt
avec m : ordre partiel de la réaction de dissolution par rapport au temps et k : constante de
vitesse. Par intégration de l'expression (19), on obtient la concentration globale en calcium en
fonction du temps, soit :

(20) -m+1

m + 1

car [47Ca*]0 = 0 dans le liquide au début de chaque essai. L'évolution de la concentration du
calcium se fait comme la fonction y = xm (avec m < 1/2), il y a accord avec la forme des courbes
de la figure 48.
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Afin de déterminer les coefficients m et k, les données de la figure 51 sont
transformées en données bilogarithmiques (fig. 52). On retrouve alors l'équation (17) des
modèles chimiques présentés au paragraphe III. 1.2 b/. A partir de la pente et de l'ordonnée à
l'origine, m et k sont calculés selon les conditions expérimentales (tab. 8).

L'ordre partiel m par rapport au temps a une valeur négative propre à chaque pH. m
diminue pour les pH de 2 à 3, puis augmente pour les pH plus basiques. Pour les essais avec
agitation, m se rapproche de la valeur obtenue à pH 2,5 (- 0,76 et - 0,75 respectivement).
L'agitation a une influence proche de celle d'un pH acide sur l'ordre m. De même, à pH 3 quelle
que soit la température (ambiante ou 37°C), m vaut environ -0,6 donc m ne dépend pas de la
température.

La constante de vitesse k diminue lorsque le pH devient basique. Elle dépend fortement
des conditions expérimentales puisqu'elle évolue comme les vitesses de dissolution rencontrées
à chaque pH. L'agitation accélère la vitesse de dissolution d'où une valeur de k même
supérieure à celle du pH 2. De même, la vitesse de dissolution est une fonction croissante de la
température, avec une constante k proche de celle du pH 3.

ïïl.4.2 : La chimie des solutions adaptée à la dissolution de l'HAP

Le comportement d'un cristal placé en milieu sous-saturé est celui qui tend vers un état
de plus grande stabilité en réduisant sa taille par dissolution. Les équations régissant le
processus de dissolution sont les lois limites classiques de réaction d'interface ou de diffusion.
Toutefois, on considère que les réactions de surface sont rarement limitantes car les sites de
dissolution sont plus actifs que les sites de croissance. La diffusion est donc l'étape limitante de
la dissolution [92].

alRappels sur la thermodynamique des solutions

Pour étudier correctement la dissolution de l'HAP et calculer la quantité de calcium
radioactif passant du dépôt vers la solution de Ringer, il faut être sûr de pouvoir appliquer la loi
d'action de masse à la décomposition de l'HAP. Suivant cette loi, tout équilibre en solution est
caractérisé, à une température donnée, par une constante d'équilibre K° qui relie entre elles les
activités a; des constituants de l'équilibre [92].

Sur le plan pratique, on écrit conventionnellement :

(21) K° = f(a,)

Or l'activité d'un composé s'exprime en fonction de sa concentration par : ^ = Y; C; avec y{ :
coefficient d'activité. La relation (21) devient alors :

(22) K° = f(7. Q) soit f(Q) = K° f \y{)

On pourra exprimer directement K° en fonction des concentrations des espèces si le
terme fl(y) est constant et unitaire. Pour cela, il faut que la force ionique Ic du soluté soit
invariable. Ic s'écrit comme une somme étendue à tous les ions présents dans la solution :

avec Z; : charge de chaque ion et Q : concentration.
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Si on calcule la force ionique de la solution de Ringer connaissant sa composition
(se reporter au paragraphe III. 1.4 b/), on obtient : Ic = 0,33 mol/L soit une valeur élevée. La
force ionique est imposée par le chlorure de sodium en quantité très majoritaire par rapport aux
autres espèces (8,5 g/1). Au cours des essais de dissolution de l'HAP, la force ionique de la
solution de Ringer reste donc constante car le chlorure de sodium ne participe pas à la
dissolution du calcium des dépôts et sa concentration n'évolue pas. On prend alors rl(Y;)
constante et unitaire. Le calcul précis des coefficients d'activité yi devient complexe en raison de
cette valeur élevée de Ic. On a donc appliqué la loi d'action de masse pour l'HAP soit :

(24) K° = f(C;)

La solution de Ringer, par sa composition chimique, a donc une forte influence sur
la chimie de dissolution de l'HAP.

b/ La diffusion comme étape limitante

Le transport des unités de dissolution de la surface d'un cristal vers la solution
s'effectue par diffusion à travers une couche de diffusion dont l'épaisseur S est fonction des
conditions hydrodynamiques. La diffusion est donc possible tant que la solution n'est pas
saturée et qu'un équilibre s'instaure. La loi de Fick [94] :

(25) £ = DAc

traduit le flux de soluté en fonction du temps avec D : coefficient de diffusion, Àc : Laplacien de
la concentration en calcium total (radioactif et non radioactif).

Pour simplifier la résolution de l'équation (25), la dissolution du calcium radioactif
a été considérée comme s'effectuant dans toutes les directions du volume de la solution hôte. La
solution est prise comme une sphère de rayon r dans laquelle le calcium diffuse. L'équation de
Fick peut être alors transformée en coordonnées sphériques et devient :

(26) ^ = D4r(^-(r2^))

cl La résolution de l'équation de Fick

Le système que l'on considère est le dépôt d'HAP constitué de plusieurs phosphates
de calcium qui possèdent chacun : une fraction massique variable dans le dépôt, une solubilité
propre (certains d'entre eux n'ont pas de solubilité définie car ils ne précipitent pas telle que
l'oxyapatite) et une concentration à l'équilibre différente. Il n'y a donc pas d'état stationnaire qui
puisse s'instaurer dans la solution hôte compte tenu de ces comportements différents.
L'équation de Fick (26) n'est pas simplifiable dans de telles conditions et une résolution globale
s'impose.

Afin de déterminer les conditions initiale et aux limites pour effectuer cette
résolution, nous avons considéré que : la solution hôte était une sphère de volume 30 ml soit
30.10-6 m3 d'où un rayon Rx de 19,3.10"3 m ; de même, le dépôt d'HAP de volume 10"9 m3 est
assimilé aune sphère de rayon RQ de 1,3.10'3 m. Le volume du dépôt est connu en prenant le
produit de sa surface (1 cm2) par son épaisseur (100 |j.m). On passe, dans les deux cas, du
volume au rayon par la relation V= 4TCR73.
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La condition initiale est :

t = 0 Ç0

Les conditions aux limites sont :

en r = Ro c = C^

avec C^ : concentration à l'équilibre en calcium venant des différents phosphates de calcium du
dépôt ;

en r = Rx c = — = 0
dr

qui traduit la condition de perméabilité du système (c'est-à-dire qu'aux parois du bêcher, la
diffusion n'est plus possible).

Ces conditions traduisent la difficulté de cette résolution car toutes les phases en
présence ont des concentrations à l'équilibre différentes du fait de leur différence de solubilité.
Avec le peu de données dont on dispose sur les phases du dépôt, on ne peut résoudre l'équation
de Fick qu'avec des calculs très complexes rarement menés en chimie, quelquefois en géologie.

Aussi, afin d'exploiter l'équation de Fick (26), nous l'avons adimensionnée afin de
déterminer une grandeur caractéristique qui puisse être comparée avec une grandeur
expérimentale. Une échelle de temps x a été choisie afin que l'on puisse la confronter avec une
durée moyenne de dissolution du calcium 47, valeur expérimentale lue directement sur les
courbes de la figure 48.

dlLa détermination d'une l'échelle de temvs i

Posons tout d'abord, les paramètres adimensionnels suivant :

c = c' Qq paramètre adimensionnel de concentration
t = t' x paramètre adimensionnel de temps
r = r' R paramètre adimensionnel d'espace

avec c', t' et r' : grandeurs caractéristiques et C^, x et R : constantes. En remplaçant c, t et r
dans l'équation de Fick (26) par leurs grandeurs adimensionnelles correspondantes, on obtient
(27):

avec D : coefficient de diffusion de l'espèce considérée (ici, D = 7,5 10~5 cm2/s pour le calcium)
[92] et R = Ro. Le terme iD/R0

2 est donc sans dimension et unitaire. On peut donc en déduire
que :

L'application numérique donne : x = 53 333 s soit environ 15 heures.

La dissolution du calcium 47 se fait donc, d'après ce calcul très simple, en 15
heures environ.
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Si on se reporte aux courbes de la figure 48, on constate qu'expérimentalement la
dissolution s'effectue selon le pH entre 20 et 50 heures. Les valeurs sont bien compatibles
compte tenu des imprécisions inhérentes à la méthode. La différence observée peut être
expliquée par :

- les approximations géométriques. La solution hôte et le dépôt ont été considérés
comme des sphères pour résoudre l'équation de Fick. Pour la solution hôte,
l'approximation est assez bonne. Pour le dépôt, elle est plus délicate. La sphère
de rayon 0,13 cm représentant le dépôt a une surface exposée à la solution de
0,056 cm2. Le dépôt, plutôt de forme plaquettaire, a une surface réelle de 1 cm2.
La surface de réaction est donc en réalité plus grande que celle prise dans le
calcul compte tenu de la présence de porosité ouverte, de fissures qui permettent
au fluide de pénétrer plus facilement au sein de la structure ;

- les contraintes résiduelles qui accentuent les phénomènes et qui ne sont pas
prises en compte dans l'équation de Fick. Leur influence sera considérée
ultérieurement dans la partie Iïï.4.4.

Iïï.4.3 : Remarques finales

Tous les résultats obtenus montrent que la surface des dépôts projetés par plasma est
hautement réactive à un environnement chimique in vitro (solution de Ringer à différents pH,
avec ou sans agitation, température ambiante ou 37°C). Il s'avère donc nécessaire de bien
préciser le protocole expérimental choisi et notamment la nature et la composition de la solution
hôte qui joue sur la force ionique.

L'influence du pH ressort nettement. Plus le pH est bas, plus la chimisorption d'un
nombre élevé d'ions H+ est possible. Les processus de rupture des liaisons décrits aux
paragraphes III. 1.2. a/ et b/ sont ainsi facilités. L'agitation de la solution ou son chauffage à
37 °C ne font qu'activer les phénomènes de façon assez bien marquée et les rapprochent de ceux
des pH 2 et 2,5. L'influence de l'agitation montre que les conditions hydrodynamiques jouent
sur la vitesse de dissolution et que la diffusion est l'étape limitante dans les essais.

L'ensemble des courbes obtenues ont une allure assez proche. Seule varie la vitesse à
laquelle la dissolution se produit. Aussi, les deux tendances qui se dessinent sur une même
courbe s'expliquent certainement par : une dissolution de phases les plus solubles (CaO, TCP
a) provoquant une libération de calcium radioactif très marquée assez rapidement (entre 10 et 50
heures). Cette quantité libérée est, bien sûr, fonction des conditions d'essais : élevée à bas pH et
avec l'agitation, plus faible lorsque le pH augmente ou à 37 °C. Ensuite, comme il ne reste sur le
substrat métallique que les phases les moins solubles car très bien cristallisées (HAP, TCP p), la
dissolution se ralentit La quantité de calcium dissoute diminue progressivement selon le pH et
un plateau apparaît alors.

Parallèlement, il se greffe certainement deux temps : un premier où le calcium radioactif
libéré est très abondant dans la solution de Ringer et où les différents complexes phosphates
peuvent se former ; un second où la diffusion contrôle la dissolution qui se fait à une vitesse
plus lente. La quantité de calcium disponible est moins élevée car seules les phases les moins
solubles en restent la source.

Le spectre de diffraction X d'un dépôt après immersion pendant un mois à pH 3
justifie de telles conclusions (fig. 53). Ce spectre montre la disparition de toutes les parties
amorphes entraînant une réduction du bruit de fond et un affïnement des pics. Seules, les phases
les plus cristallisées diffractent (HAP, TCP p).
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Figure 53 : Spectre de diffraction X d'un dépôt d'HAP après un mois d'immersion dans 30 ml
de solution de Ringer à pH 3 (les raies théoriques de l'HAP selon le fichier ASTM
sont indiquées)

Figure 54 : Photo d'un dépôt d'HAP après un mois d'immersion dans 30 ml de solution de
RingeràpH3(MEB)

86



Lorsque l'on observe par microscopie électronique à balayage la surface du même
dépôt (fig. 54), on voit que les lamelles ont des contours moins nets et émoussés. De nombreux
interstices ou pores sont apparus donnant aux lamelles un aspect troué. Les fissures se sont
élargies. L'ensemble de ces observations traduit une perte de matière mais aussi des conditions
propices à la pénétration des fluides au sein du dépôt et à leur confinement au niveau des
espaces les plus petits.

Comme l'HAP reste la phase prédominante, on peut opter pour la dissolution, en
premier lieu, des principales phases étrangères issues de la projection plasma. L'interface
dépôt/liquide est donc le siège de réactions proches de celles évoquées pour les cristaux d'HAP
dans les modèles des références [85,86].

Les premières réactions peuvent être, par exemple :

- pour le TCP : Ca3(PO4)2 + 2H+ <-» Ca2+ + 2CaHPO4, réaction (5) de [81] ;

- pour la chaux : CaO + H+ <r-> Ca2+ + OH" ;

- pour le TTCP : Ca4P2O9 + 3H+ o 4Ca2+ + 2HPO4~ + OH".

On retrouve la libération des ions calcium et la formation de phosphates, CaHPO4 et
HPO4

2".

On peut donc rapprocher la dissolution des dépôts d'HAP des modèles évoqués aux
paragraphes HI. 1.1 a/ et b/ [85,86] et la résumer par :

- un amorçage par chimisorption des protons de la solution hôte au niveau des
phases dont la structure cristallographique est la plus favorable (TCP a, CaO,
TTCP,pyrophosphate,...) ;

- une propagation grâce aux sites créés par l'initiation. La structure poreuse du
dépôt favorise la pénétration des fluides. La quantité de calcium passant en solution
est élevée. De nombreux complexes se forment avec les ions phosphate également
dissouts ;

- un ralentissement et une stabilisation de la quantité de calcium dissout selon les
conditions d'expérimentation lorsqu'il ne reste que les phases les plus cristallisées
(HAP, TCP P) et que la diffusion devient l'étape limitante.

Quant au plateau, il traduit cette stabilisation de la quantité de calcium passé en
solution. Cette stabilité est due à un état quasi-stationnaire qui s'instaure entre l'échantillon et la
solution hôte car toutes les phases susceptibles de se dissoudre, le sont. Une sursaturation n'a
pas été évoquée car si elle avait été atteinte, une précipitation se serait produite afin de revenir à
l'équilibre. Or, la diffraction X et les observations par microscopie électronique à balayage n'ont
jamais permis d'identifier de nouvelles structures en surface des dépôts.

Les mécanismes réactionnels sont sûrement un peu plus complexes que ceux évoqués
sur les cristaux d'HAP mais les réactions d'initiation doivent être voisines. Le grand nombre de
phases qui interviennent laisse supposer des compétitions entre les réactions. Selon la quantité
de phases dérivées, leur taux d'amorphicité, la vitesse de dissolution de chacune d'entre elles
sera différente. De plus, la perte de la radioactivité est venue se greffer à l'ensemble des
observations. Les mesures ne sont plus possibles lorsque le pic à 1296 keV du 47Ca est
confondu avec le bruit de fond dû au K.
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III.4.4 : Un nouveau développement : l'influence des contraintes résiduelles

Très récemment, les contraintes résiduelles ont été impliquées dans la dissolution de
l'HAP [95]. Les contraintes résiduelles altéreraient fortement le potentiel chimique de ces
composés.

Ainsi, si l'on exprime le potentiel chimique d'une espèce, on a :

(28) ^i=V 4 ^

où |i : potentiel chimique, (1° : potentiel chimique standard, a et a0 : activité et activité standard,
CRK : trace du tenseur des contraintes appliquées ou résiduelles et Q. : volume molaire.

Pour un dépôt d'HAP, le bilan de la dissolution/précipitation considéré est toujours
réduit à :

(11) Ca10(PO4)6(OH)2 <->10Ca2+ + 6(PO4)
3~ + 2OIT

A l'équilibre, l'énergie libre de tout système est minimale. On peut donc écrire en
supposant que le dépôt est libre de contraintes :

(29) 10/xc<j2. + 6/ipo|- + 2fioir - iiHAP = 0

De plus, AG0 = -RTlnKjjAp (30), Ky^ étant la constante de l'équilibre (11) qui s'écrit
dans le cas de l'hydroxyapatite, puisque l'on peut appliquer la loi d'action de masse :

(31)

En remplaçant Ky^ par l'expression (31) dans (30) puis en égalant (29) et (30), on
obtient :

(32) 1 0 ^ + 6 / ^ , + 2 ^ - | C =-Rnn[Ca2+f[POl-]6[OH-]2

Si on fait intervenir maintenant les contraintes résiduelles, l'équilibre initial est rompu.

Le potentiel chimique est altéré par une quantité proportionnelle à —^—. On a alors :

(33) AG ££— = -RT In K ^ p

Le signe négatif implique que les contraintes de compression ralentissent la
dissolution, contrairement à celles de traction qui l'accélèrent. Le rapport entre les constantes

sans et avec contraintes résiduelles est donc :

( 3 4 ) ^s£ ^

Cette expression peut être utilisée pour calculer les constantes d'équilibre et les
changements de concentration des espèces ioniques selon les contraintes résiduelles déterminées
dans un revêtement.



Si l'on effectue une très simple application numérique avec : a^ = 20 ± 10 MPa
(contraintes résiduelles de traction à la surface de nos dépôts d'HAP déterminées par diffraction
X selon la méthode des sin2T au paragraphe II.3.3), Q = 16,2 10'5 m3 [96] et T = 20°C, on
obtient :

KHAP = 1>6 KJJAP

Ainsi, les contraintes résiduelles affectent l'équilibre thermodynamique de l'HAP et
donc la dissolution des espèces ioniques puisque la constante d'équilibre d'un système avec
contraintes résiduelles est presque 60% plus élevée que de celle de l'équilibre sans contrainte.
Les contraintes de traction (notre cas à la surface des dépôts étudiés) favorisent la dissolution
par la multiplication des fissures et donc des sites d'attaque de la solution.

Il serait cependant intéressant de réduire au maximum les contraintes résiduelles dans
les dépôts en contrôlant par exemple la pression partielle en hydrogène durant la projection
plasma ou en effectuant des traitements thermiques de détente après la projection. Par exemple,
après un traitement thermique de détente à 800°C pendant 8 heures, les contraintes résiduelles à
la surface d'un dépôt d'HAP ne sont plus que de 5 ± 3 MPa (c'est-à-dire pratiquement nulles).
En gardant les mêmes autres valeurs numériques que précédemment, la relation entre les deux
constantes devient :

Les conséquences du traitement thermique (relaxation des contraintes, resserrement des
fissures, recristallisation des phases) permettent d'avoir des constantes d'équilibre avec et sans
contrainte, proches. Les contraintes résiduelles n'interviennent plus dans le potentiel chimique
(par l'intermédiaire de la constante d'équilibre) et la dissolution n'est plus favorisée.

Une limitation de ce modèle est cependant à évoquer. La contribution mécanique au
potentiel chimique ne concerne que l'HAP et on écarte celle non négligeable de l'ensemble des
autres phosphates de calcium présents dans le dépôt. On considère souvent que l'HAP phase
majoritaire dans la composition d'un dépôt représente le comportement de l'ensemble de ce
dépôt. Il serait intéressant de considérer maintenant toutes les phases sans restriction présentes
après la projection quelque soit leur importance.

ffl.5 : Conclusion partielle : Radiotraceurs. dissolution. limitations et
perspectives possibles

L'utilisation de radiotraceurs présente des avantages qu'il faut souligner. Grâce à
l'extrême sensibilité des appareils de mesure de la radioactivité, des concentrations infimes sont
décelables et les mesures possibles même à travers les parois. Aucune autre méthode n'autorise
la mesure de faibles concentrations aussi précisément.

La morphologie et la structure du dépôt ne sont pas modifiées. La faisabilité de cette
technique appliquée au dépôt plasma a été vérifiée. L'irradiation ne perturbe aucunement le
phénomène de dissolution qui se produit que l'échantillon soit irradié ou pas. De plus, tout le
calcium 47Ca* qui quitte l'échantillon solide se retrouve bien dans la solution hôte. Les résultats
obtenus sont bien reproductibles.

Malgré tout, des limitations existent. Ces essais ont été menés sur des échantillons rendus
radioactifs. Leur utilisation est bien sûr liée à la disponibilité du matériel (isotopes radioactifs,
détecteur), au respect de l'environnement (évacuation des produits en expérimentation, après
manipulation) et à la prudence des manipulateurs. On opère donc dans un contexte expérimental
particulier.

D'un point de vue du choix du radiotraceur 47Ca* et des essais, les deux principaux
inconvénients rencontrés ont été :
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- la demi-vie du calcium qui nécessite de réaliser les essais le plus rapidement possible.
Pour avoir le maximum de points de mesure, les jours suivants l'irradiation doivent
être mis à profit pour avoir une bonne définition des pics. Dès que la radioactivité
diminue, les temps de comptage sont plus longs car les pics perdent leur intensité et se
trouvent dans le bruit de fond du spectre. Ils sont alors difficilement détectables et
exploitables ;

- l'autre problème est lié aux impuretés présentes dans le Ti-6A1-4V et qui deviennent
également radioactives pendant l'irradiation. Ces éléments sont à demi-vie longue (par
exemple : 59Fe* : 45,1 jours, 60Co* : 5,27 années, 124Sb* : 60,2 jours). Leurs pics
restent donc d'une intensité élevée pendant la durée des essais. Abondants dans la zone
d'exploitation du pic à 1296,8 keV du calcium, ils gênent sa bonne lisibilité.
L'amincissement du métal est donc nécessaire afin de limiter leur influence et leur prise
d'irradiation. La possibilité de remplacer l'alliage de titane par de l'aluminium, moins
riche en impuretés a été envisagée. Des problèmes de pollution de l'installation
industrielle de la SERF se seraient alors posés surtout au cours du sablage. Le
changement n'a pas été effectué à l'heure actuelle.

Pour les résultats obtenus, l'influence du pH, de la température et de l'agitation sur la
dissolution ressort nettement La cinétique de dissolution du calcium obtenue peut être traduite
par une loi puissance par rapport au temps qui explique les résultats expérimentaux. Le flux de
calcium par rapport au temps a aussi été exprimé.

On considère souvent un bilan dans le schéma réactionnel qui ne concerne que l'HAP. En
fait, toutes les phases dérivées issues de la projection plasma se dissolvent les premières car
elles sont plus solubles. Un mécanisme complexe de mise en solution avec certainement des
phénomènes de compétition doit se produire. Les phases les moins solubles (HAP, TCP) ont un
comportement variable selon le pH. Pour un pH bas (2 ou 2,5), la rupture des liaisons
s'opèrent, le dépôt est complètement dissous. Plus le pH augmente, moins ces composés sont
attaqués.

De plus, les contraintes résiduelles présentes dans le dépôt seraient un facteur favorable
à la dissolution. Leur limitation pourrait être à l'origine de progrès dans la maîtrise de l'altération
des dépôts in vitro et in vivo.

De nombreux essais sont encore à réaliser pour utiliser toutes les possibilités de cette
technique afin de cerner les mécanismes précis de la dissolution de l'HAP. Il serait intéressant
de faire des essais à d'autres températures pour arriver à déterminer une énergie d'activation
d'après la loi d'Arrhénius. De même, il faudrait combiner les conditions d'expérimentation (pH,
agitation, température ou agitation et température, dissolution après traitement thermique, etc.).
Des plans d'expérience seraient alors utiles afin de déterminer les conditions à adopter dans un
cadre de limitation de la dissolution. Cependant, il est déjà possible de réduire les perturbations
causées par la dissolution :

- tout d'abord par un traitement thermique post projection plasma qui permet
d'augmenter la cristallinité des dépôts. De plus, la relaxation des contraintes résiduelles
se produit et entraîne une diminution de la largeur des fissures. La morphologie des
dépôts est donc moins favorable à la pénétration des fluides et à leur action ;

- certains changements de phase peuvent être limités, notamment l'apparition du TCP
p, en projetant des particules de plus gros diamètre, en contrôlant l'atmosphère gazeuse
et en diminuant la distance de projection. Des dépôts, constitués à 95% d'HAP, ont été
obtenus dont la dissolution est plus faible [50] ;

- le remplacement de l'HAP par la fluorapatite améliore le comportement en
dissolution. La substitution du fluor au sein de la maille HAP permet d'avoir un
composé dans lequel les liaisons sont plus fortes ; la résistance aux attaques acides en
est améliorée [82].
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Tous les essais in vitro sont réalisés avec des paramètres contrôlés, difficilement
transposables au comportement in vivo où les conditions ne sont pas constantes. In vivo, la
dissolution ne se produit pas dans un volume constant de fluides. De plus, les ions peuvent être
transportés sur un site éloigné de celui de leur dissolution. On pense, cependant, que les
données des premiers stades d'un essai doivent être utiles dans l'interprétation des événements
qui se déroulent juste après une implantation. Beaucoup d'auteurs s'accordent à penser que la
dissolution des dépôts plasma constitue une des étapes élémentaires de la reconstruction osseuse
lors de l'ancrage de l'implant dans son site et que sa compréhension est donc primordiale. La
dissolution est donc un mal nécessaire à contrôler.

Enfin, les autres types de dépôt de l'étude peuvent être évoqués. Pour l'alumine, composé
inerte, les dépôts sont très stables. Même des essais de très longue durée (plusieurs années),
réalisés dans le département, n'ont pas permis de montrer une libération d'ions aluminium
nocifs. Cependant, le domaine médical émet une telle hypothèse depuis 20 à 25 ans.

Quelques essais réalisés sur les dépôts bicouches à pH 3 montrent que ceux-ci se
comportent comme les revêtements d'HAP seule. Seule, la couche externe d'apatite est touchée
sans qu'une dissolution totale ne se produise. Des diffractions de rayons X réalisées avant et
après la mise en contact avec de la solution de Ringer permettent d'identifier une couche
extérieure constituée de l'HAP et de ses dérivés les plus cristallins (TCP p). De plus, la
profondeur de pénétration des rayons X (de 20 à 30 |im, se reporter au paragraphe IL 1.1 a/) ne
permet pas d'atteindre l'alumine sous-jacente.

Quant aux dépôts duplex, peu d'essais ont été menés sur leur dissolution. Il a été
cependant constaté à pH 3 que la dissolution de l'HAP entraîne la libération de particules
blanches (bien visibles dans les solutions hôtes). Les particules libérées n'ont pu être récupérées
en filtrant les solutions et en brûlant le filtre. Trop peu abondantes, elles n'ont pas été
identifiées. Il est possible qu'il se combine un détachement particulaire car la matière
environnante se dissout et une fragmentation par corrosion sous contrainte par pénétration de la
solution. Les dépôts duplex ne constituent donc pas des voies d'avenir selon les critères de
limitation de la dissolution.
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CHAPITRE IV

LIAISON METAL/CERAMIQUE

COMPORTEMENT MECANIQUE DES DEPOTS PLASMA

RÔLE DE L'ALUMINE

De par la nature différente des liaisons chimiques les constituant, les métaux et les
céramiques possèdent des propriétés souvent dissemblables. Des assemblages métal/céramique,
permettant de bénéficier simultanément des avantages des deux matériaux, ont cependant été
réalisés. Depuis les années 1970, tous les domaines industriels tentent l'utilisation de tels
multirnatériaux, de l'industrie électronique au génie biologique et au nucléaire. Il est alors
devenu primordial de renforcer la maîtrise des mécanismes fondamentaux qui permettent
d'obtenir un matériau final fiable, et en particulier, de caractériser la tenue mécanique de
l'interface métal/céramique.

IV.l : La liaison métal/céramique

IV.1.1 : Les propriétés physiques

Un bref rappel des différentes propriétés des deux matériaux débute cette partie. Ce
récapitulatif est inspiré de l'article référencé [96] dans notre bibliographie.

Les courbes de Condon Morse relatives aux métaux et aux céramiques permettent
d'expliquer qualitativement l'origine des différences de propriétés de ces deux types de
matériaux (fig. 55). Pour les deux espèces de matériaux, ces courbes sont dissemblables
notamment à cause de leur structure et de la nature des liaisons chimiques qu'ils renferment En
effet, les métaux sont des solides cristallins dont la structure est basée sur des cations et un gaz
électronique constitué par les électrons de conduction. Au contraire, les céramiques possèdent le
plus souvent une structure mixte iono-covalente due aux électronégativités différentes des
éléments qui les constituent.

Les propriétés qui en découlent sont donc :

- une température de fusion pour les métaux plus faible que celle des céramiques car
leurs énergies de liaison sont plus basses ;

- un module d'élasticité pour les métaux également plus faible. En effet, E varie
comme la dérivée seconde de l'énergie de cohésion par rapport à la distance entre
deux atomes, prise au puits de potentiel Uo (fig. 55 a/). Pour la plupart des
céramiques, la valeur de la pente est supérieure en valeur absolue car les constantes
Uo (valeur du puits de potentiel) et RQ (distance entre deux atomes correspondant au
puits de potentiel) sont plus faibles dans le cas des métaux (fig. 55 c/ et d/) ;
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Figure 55 : Courbes de Condon Morse relatives : a/ à l'énergie, b/ à la force de liaison de 2
atomes d'un solide, c/ à un métal et d/ à une céramique [96]

U : énergie de cohésion d'un solide qui s'exprime par la somme de deux
énergies représentées par les courbes en pointillés :

- une énergie de répulsion proportionnelle à 1/Rm

- une énergie d'attraction proportionnelle à - 1/Rn

avec R : distance entre deux atomes
m et n : exposants reliés à la structure électronique des atomes
Ro : distance correspondant au minimum de la courbe d'énergie potentielle
Uo : valeur du puits de potentiel
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- des coefficients de dilatation qui dépendent beaucoup de l'amplitude de vibration
des atomes du réseau. L'amplitude moyenne R,,, croît rapidement pour les métaux
alors qu'elle présente une ascension très lente dans le cas des céramiques. D en
résulte des coefficients de dilatation 2 à 6 fois plus grands pour les métaux ;

- des phénomènes de diffusion, thermiquement activés, directement liés aux
caractéristiques du puits de potentiel, profond dans le cas des céramiques (fig. 55
d/). On explique ainsi, l'immobilité relative des ions dans ces matériaux.

Il apparaît donc à travers ces quelques rappels que les métaux et les céramiques, à
cause de leurs principales propriétés, sont difficilement associables. Pourtant, les technologies
de liaisons métal/céramique sont nombreuses : émaillage, metallisation, projection, .... On
distingue alors trois types d'accrochage [97] :

- la liaison se fait par l'intermédiaire d'une ou plusieurs phases introduites ou créées
in situ entre les deux matériaux ;

- la liaison est directe, due à la création de liaisons chimiques fortes entre le métal et
la céramique sans formation de phase nouvelle ;

- la liaison s'établit par un accrochage mécanique par les rugosités d'une des
surfaces à assembler.

Pour les céramiques projetées par plasma, il semble que les deux derniers types de
liaison se combinent. Avant d'approfondir cet aspect, considérons, tout d'abord de façon
globale, la réalisation d'une liaison métal/céramique.

IV.1.2 : La création d'une liaison métal/céramique

Une surface nouvellement créée possède une réactivité importante qu'elle perd au cours
du temps car sa configuration s'adapte afin de minimiser l'excès d'énergie initialement créé.
Ceci peut être réalisé par migration ou adsorption d'atomes, formation de composés nouveaux.
Par exemple, la surface des aciers inoxydables ou des alliages de titane se recouvre d'une
couche d'oxydes afin de minimiser cette énergie. Ainsi, ces métaux, très souvent utilisés dans
l'industrie orthopédique, doivent être préalablement sablés avant la projection plasma pour ôter
cette couche superficielle et préparer leur surface pour l'accrochage de la céramique.

D'un façon générale, si l'on considère l'adhésion d'un matériau liquide sur un
antagoniste solide, on applique le schéma classique de la relation de Young (fig. 56) dans lequel
on exprime l'énergie d'adhésion Ea qui s'écrit :

(35) Ea = Ym(l+cos 6)

avec 7m : énergie de surface du matériau liquide, 8 : angle de contact Pour les systèmes métal
solide/céramique liquide, l'angle de contact est inférieur à 90° puisque l'énergie de surface de la
céramique liquide est inférieure à celle du métal. Il y a donc une bonne mouillabilité de la
céramique sur le substrat dans le cas d'une projection plasma [96].

Lors d'une projection plasma, les liaisons métal/céramique s'établissent par :

- un accrochage mécanique pour lequel un facteur prépondérant intervient alors :
l'état de surface du métal [38]. En effet, une forte rugosité améliore
considérablement l'adhésion mécanique par imbrication de la phase liquide dans les
interstices et imprégnation par capillarité. Une bonne mouillabilité des particules au
moment de l'impact est nécessaire ;
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Figure 56 : Schéma d'une goutte sessile d'un liquide sur un solide [96]

E massif

276 à 380 GPa

E dépôt

130 GPa

100 GPa
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Technique
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Ultrasons

Ultrasons
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Flexion

Ultrasons

Ultrasons

Ultrasons

Porosité
du

dépôt

8%

12%

15%

15%

15%

16%

23%

Tableau 9 : Bilan des valeurs expérimentales du module d'élasticité de dépôts d'alumine projetés
par plasma selon la technique d'essais utilisée et le taux de porosité [49]
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- des réactions interfaciales entre la céramique et le métal qui se produisent sur de
très courtes distances. Des modèles ont été proposés entre le saphir (plan (0001)) et
différents métaux [96,97] afin d'identifier les sites d'accueil des ions métalliques et
le type de liaison créé. On a ainsi identifié les sites normalement occupés par les
ions Al3+ de l'alumine et ceux correspondant aux lacunes canoniques. Les liaisons
sont chimiques et de type Van der Waals. Des travaux parallèles réalisés sur la
liaison Q^CyALX^ ont confirmé de telles observations [98]. Une prédiction du
comportement de l'interface métal/céramique reste toutefois délicate. On peut
simplement dire que les jonctions s'expliquent en terme d'adhésion par une
occupation des sites à la surface de la céramique par les ions métalliques et par la
création de liaisons entre les orbitales des deux matériaux. De même, il est démontré
qu'une diffusion très localisée peut se produire entre l'HAP et le Ti-6A1-4V sous-
jacent [50]. Des ions phosphore, en raison de leur faible rayon (0,35 Â), diffusent
dans l'alliage de titane. Cette observation va à rencontre des évidences admises
concernant l'accrochage mécanique, car lors de la projection plasma, les vitesses de
refroidissement atteintes (environ 104 à 106 °C/s pour les céramiques) doivent
réduire considérablement la diffusion. On admet toutefois que localement, le
chauffage d'aspérités isolées, la faible conductivité thermique des céramiques et la
mise en place de couches successives de lamelles permettent d'avoir des conditions
locales tout à fait propices à une diffusion à petite échelle.

IV.2 : Les dépôts projetés : dépôts poreux avec contraintes résiduelles -
Détermination de caractéristiques mécaniques par flexion 4 points

Reprenons les notions de porosité et de contraintes résiduelles évoquées aux chapitres I et
II dans une optique plus adaptée à nos propos.

IV.2.1 : La porosité

Le processus même de construction des dépôts par embriquement des plaquettes
conduit à une certaine porosité (20 à 30% en général dans le cadre des applications
biomédicales) [48,49]. Dans les céramiques, comme pour tous les matériaux fragiles, la rupture
est contrôlée par la taille critique de la porosité et des défauts. Cet aspect est fondamental pour la
rupture des dépôts étudiés, très poreux. L'influence de la porosité sur l'ensemble des propriétés
mécaniques des céramiques (dureté, module d'élasticité, résistance aux chocs thermiques) est
maintenant largement admise [49,99-102]. Citons pour exemple, un bilan réalisé par l'auteur de
la référence [49] sur les valeurs possibles de E pour les revêtements d'alumine selon la
technique utilisée et le taux de porosité (tab. 9). Le module d'élasticité des dépôts d'alumine
varie beaucoup selon la technique de mesure pour une même porosité. Par exemple, pour un
dépôt qui a 15% de porosité, E vaut 60 ou 25 GPa selon qu'il est mesuré par flexion ou par
ultrasons. De même, si la porosité change (8 ou 12%), le module passe de 130 à 100 GPa.
L'ensemble des valeurs obtenues sont bien inférieures à celle de l'alumine massive (le plus
souvent prise à 380 GPa).

Il est d'usage de considérer que la structure lamellaire du dépôt est assimilable à un
milieu homogène dont on peut donner un module d'Young. Ainsi, très souvent, l'évolution du
module d'élasticité en fonction de la porosité p est décrite par des lois empiriques proposées
pour les produits frittes avec des pores, sphériques, isolés uniformément répartis dans le
matériau [99] :

(36) E = Eo (1 - p)m ou E = Eoe"^

avec
m

ec Eo : module d'Young du composé dense (p = 0), p : fraction volumique de la porosité, c et
: coefficients propres à chaque cas.
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Figure 57 : Schéma des distributions de contraintes dans une lamelle avant et après la
relaxation des contraintes thermiques [103]
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Un travail antérieur, réalisé dans le département [49], a démontré que ces lois ne
décrivaient pas correctement l'évolution du module d'élasticité des dépôts d'alumine projetés par
plasma. Pour un taux de porosité donné, la valeur expérimentale de E est toujours plus faible
que celle prévue par les lois établies pour matériaux frittes poreux. Dans le cas de revêtement
d'alumine, il faut alors prendre des coefficients c et m élevés pour avoir une bonne adéquation
entre le module d'Young expérimental et le module calculé. L'importante microfïssuration des
lamelles et le glissement interlamellaire jouent également un rôle prépondérant Des tentatives de
modélisation de la relation (E/p) ont été faites avec des pores de formes variables. Mais, la
corrélation avec les résultats expérimentaux n'est, là encore, pas tout à fait satisfaisante car la
nature hétérogène des interfaces entre lamelles n'est pas prise en compte.

Malgré tout, en contrôlant la porosité d'un dépôt (par les paramètres de projection), on
peut lui imposer un module d'élasticité. Ainsi, un dépôt d'alumine à 30-40% de porosité a un
module d'élasticité de l'ordre de 15 à 20 GPa [49]. Quand un tel revêtement sera en contact avec
le tissu osseux, dont le module d'élasticité est de 20 GPa, on pourra avoir une continuité de
déformations entre l'os et la prothèse. On peut ainsi créer une compatibilité mécanique os/dépôt.

IV.2.2 : Les contraintes résiduelles

Du fait du choc thermique sévère subi par les matériaux projetés par plasma, des
contraintes résiduelles sont générées dans la structure lamellaire des dépôts. Pour les dépôts
plasma, les contraintes résiduelles ont été classées selon deux catégories [103] :

- les macrocontraintes apparaissent lors du refroidissement de la couche projetée
jusqu'à température ambiante. Elles sont dues aux différences de coefficient de
dilatation entre le dépôt et le substrat et aux gradients de température entre ceux-ci.
La surface extérieure du revêtement qui est à une température plus élevée va subir
des contraintes importantes au cours du refroidissement. A l'interface, le substrat
métallique tend à se contracter plus que le dépôt car son coefficient de dilatation est
plus élevé. Aussi, une distribution de contraintes s'établit dans le revêtement et le
substrat;

- les microcontraintes résultent du retrait de chaque lamelle lors de la contraction
thermique au cours du refroidissement rapide. EUes peuvent exister au niveau de
toutes les interfaces substrat/lamelle et lamelle/lamelle. Elles sont généralement
relaxées par les microfissures de faïençage (fig. 57).

Le troisième ordre de contrainte, présenté au paragraphe 1.5.3 c/, n'est pas évoqué ici
car la comparaison directe des macrocontraintes mesurées par diffraction des rayons X sur la
surface des différents dépôts et à l'interface côté céramique n'est possible que si on le considère
comme nul [72]. Déterminons à présent grâce au test de flexion 4 points, les caractéristiques
mécaniques du bilame (position de la fibre neutre, module d'Young du dépôt) et un bilan des
contraintes au cours d'un tel essai (contraintes dues aux sollicitations mécaniques et aux
contraintes résiduelles).

IV.2.3 : La flexion 4 points

a! Quelques bases théoriques

La flexion 4 points a été développée afin de solliciter en traction la surface du dépôt
céramique car elle constitue la surface intéressante de cette étude.
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e : épaisseur totale du bilame
g : épaisseur de la céramique
h : épaisseur du métal
b : largeur du bilame
Zp : position de la fibre neutre
n = Ec/Em

Em : module dToung du métal (110 GPa)
Ec : module dToung de la céramique
F : charge appliquée
a : espace entre appuis supérieurs et
inférieurs
1 ,̂ : moment d'inertie du métal
la : moment d'inertie de la céramique

Figure 58 : Eprouvette utilisée dans l'essai de flexion 4 points

Sens de la déformation
lors de l'essai

^ëraittiqùié;

Métal

Figure 59 : Répartition des contraintes de traction at et de compression oc dans une section droite
d'un bilame métal/céramique lors d'un essai de flexion 4 points d'après les résultats
théoriques de [107] (longueur des flèches aléatoire)
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L'éprouvette de flexion 4 points est assimilée à une poutre (fig. 58) dont le moment
fléchissant est constant entre les deux appuis centraux. A cet endroit, la déformée est un arc de
cercle de rayon rc dépendant de la charge appliquée. La déformation longitudinale ex, fonction de
z, est donnée par l'expression [104] :

(37) 8x(z) = i ( z - z 0 )

avec ZQ : position de la fibre neutre. Les mesures des déformations des deux fibres externes du
substrat e^ et de la céramique sc réalisées à l'aide de jauges collées sur leurs surfaces, permettent
de déterminer la position ZQ de la fibre neutre par :

(38) zo=-^-e

avec e = g + h : épaisseur totale de la poutre revêtue, h : épaisseur du substrat et g : épaisseur de
la céramique (fig. 58).

La loi de Hooke permet d'exprimer le module d'Young de la céramique Ec en
fonction de celui du substrat Em, de la position de la fibre neutre ZQ et des épaisseurs respectives
des deux matériaux :

(39) E c = -
- g ) 2 - h 2 - 2 z o g

L'avantage d'un tel test est que le dépôt reste fixé à son substrat. Ainsi, toutes les
interactions substrat/revêtement qui peuvent influencer les résultats sont prises en compte dans
la mesure. Cet essai a donc servi également à établir un bilan des contraintes présentes dans le
bilame métal/céramique (contraintes dues aux sollicitations mécaniques et contraintes
résiduelles) [105,106].

Dans une telle optique, si l'on considère un bilame que l'on suppose initialement
rectiligne ou exempt de contraintes résiduelles d'origine thermique (fig. 58) et si la fibre neutre
se situe dans le métal, la répartition des contraintes au cours de l'essai suit un schéma similaire à
celui donné à la figure 59 (toutes les notations sont précisées à la figure 58). On a alors [107] :

- à l'interface métal/céramique, côté métal :

Fa(h-z)
(40)

2IMI+2iiIcx

bh3 f h Y T bg3 J L g f T
avec I_. = h bh z — et I_ = -=— + gb z — h - — , !„ représentent les moments

" " 1 2 { 2) 12 & { 2) " y

d'inertie de la céramique et du métal ;

- à l'interface métal/céramique, côté céramique :

(41) Gic = -
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Figure 60 : Exemple de droite obtenue à partir de la relation (38) pour déterminer la position de
la fibre neutre z^ (cas d'un dépôt monocomposant d'hydroxyapatite)

Nature du dépôt

HAP seule
25/75
50/50
75/50

Alumine seule

Position de la fibre neutre (mm)

1,03
1,05
1,06
1,07
1,08

Tableau 10 : Position de la fibre neutre pour les dépôts étudiés par rapport à la base du substrat
métallique

Nature du dépôt

HAP seule
25/75
50/50
75/25

Alumine seule

Module d'Young (en GPa)

31,0
51,0
63,5
75,0
98,0

Tableau 11 : Module d'Young des dépôts étudiés calculé à partir de la relation (39)
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- à la surface de la céramique :

(42) a . = F a ( s ; h - z )

Grâce aux relations (38) et (39), la position de la fibre neutre et le module d'Young
des dépôts sont déterminés. De plus, l'évolution des contraintes dues aux sollicitations
mécaniques dans le bilame a été suivie. Elles ont été déterminées par la loi de Hooke grâce aux
mesures des déformations en surface de la céramique et du métal et des valeurs des modules
d'Young des 2 matériaux. Les ordres de grandeur obtenus ont ensuite été confrontés à ceux
calculés par la relation (42). Les contraintes résiduelles présentes en surface des matériaux après
la projection plasma ont été calculées par diffraction des rayons X selon la méthode des sin2*F
(se reporter au chapitre II). Un bilan complet de l'état des contraintes dans le bilame a ainsi été
établi.

bl La procédure expérimentale

Afin que le métal n'impose pas son comportement mécanique à l'ensemble du
bilame, un fraisage préalable du côté métallique est réalisé. Les plaquettes sont amincies de 5 à 2
mm. Avec une telle épaisseur restante, la résolution ne sera pas meilleure. Mais si on enlève trop
de métal, la relaxation des contraintes se produit et le dépôt céramique se courbe. Sur la surface
de chacun des deux matériaux, une jauge d'extensométrie est collée afin de réaliser un
raccordement électrique à un montage en quart de pont permettant de suivre la déformation à la
surface de la céramique et du métal.

Les essais ont été menés sur une machine hydraulique Schenck équipée d'un
asservissement en force. Comme la figure 58 l'indique, la plaquette est positionnée de telle
façon que le métal soit en compression et la céramique en traction.

cl Les résultats obtenus

* La position de la fibre neutre

La position de la fibre neutre a d'abord été déterminée. Pour cela, les
déformations à la surface de la céramique et sur celle du métal sont mesurées par les jauges
d'extensométrie. La valeur de la déformation em (déformation côté métal) en fonction de la
différence (em - ec) est reportée sur la courbe de la figure 60. La pente de la droite obtenue
permet de calculer la position de la fibre neutre à partir de la relation (38). Les valeurs de z0 sont
données dans le tableau 10.

On remarque que la fibre neutre se situe dans le métal pour tous les échantillons.
Lorsque le métal est revêtu d'HAP seule, la fibre neutre se situe à 0,03 mm du milieu du
substrat métallique. Plus l'alumine est introduite dans les dépôts, plus la fibre neutre s'en
éloigne (de 5 à 7%). Pour l'alumine seule, la fibre neutre est à 1,08 mm de la surface du
substrat. L'alumine influence la position de ZQ.

* Module d'Young des dépôts - Influence de la porosité

Les modules d'Young des différents dépôts sont calculés à partir de l'équation
(39) et regroupés dans le tableau IL Plus le revêtement est riche en alumine, plus le module
d'Young augmente, de 31 GPa pour l'HAP seule à 98 GPa pour l'alumine seule.
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Sens de la déformation
lors de l'essai

Métal ~^_

» ?7MPa
- > 22MPa
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- 'Inter

X
1 •

• 50MPa

<5l et G 4 : contraintes obtenues expérimentalement par le produit des déformations
mesurées et du module d'Young calculé ;
G 2 et G 3 : contraintes calculées d'après les relations (40) et (41) - contraintes non
directement accessibles lors de l'essai

Figure 61 : Schéma de la répartition des contraintes dans le métal et dans la céramique au cours
d'un essai de flexion 4 points (dépôt 50/50 - charge appliquée F de 50 N)
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Pour les duplex, une loi des mélanges permet d'exprimer le module du duplex
considéré en fonction de celui des revêtements monocomposants :

Edepot = (%Al2O3).EAl2O3 +(%HAP).EHAP

avec Edepot : module d'élasticité du dépôt étudié, X% : fraction massique de Talumine ou de
l'HAP dans le dépôt et Ex : module d'élasticité du dépôt d'alumine ou d'HAP.

Les relations (36) données au paragraphe IV.2.1 traduisent l'évolution du
module d'Young en fonction de la porosité. Dans le cas des dépôts plasma de cette étude, le
taux de porosité a été mesuré égal à 20% (se reporter au chapitre H). Comme le module
d'élasticité des composés massifs E vaut respectivement 100 GPa et 380 GPa pour l'HAP et
l'alumine, les coefficients c et m sont égaux à :

Pour l'HAP c = 5,85 et m = 5,0

Pour l'alumine c = 6,80 et m = 6,1

De tels ordres de grandeur de c et m reflètent la grande sensibilité du module
d'élasticité à la porosité et aux défauts de la macrostructure du dépôt. L'importante
microfissuration des lamelles joue certainement un rôle prépondérant ainsi que leur interface
hétérogène (lieu de glissement des lamelles les unes sur les autres) sur les déformations de la
céramique et sur son comportement élastique.

* La répartition des contraintes au cours d'un essai

Si l'on considère la contrainte totale subie par la surface de la céramique et celle
du métal, on trouve les valeurs précisées sur le schéma de la figure 61. Si l'on compare les
valeurs expérimentales de la contrainte en surface de la céramique (ax = 27 MPa) à celle calculée
par la relation (42) (30 MPa), il y a une bonne adéquation, n est donc plausible d'utiliser les
expressions théoriques (40) et (41) pour déterminer les contraintes a2 et a3 présentes au cours de
l'essai à l'interface côté céramique et côté métal.

A la surface de la céramique, la contrainte Oj est deux fois moins élevée que celle à
la surface du métal (o4 = - 50 MPa). Pourtant, la céramique sera plus déformée compte tenu des
modules d'Young déterminés précédemment. En effet, du fait de la différence entre les modules
d'Young des dépôts d'HAP ou duplex (tab. 11) et du titane (110 GPa), un effort appliqué sur le
bilame entraîne une déformation élastique plus importante de la céramique que celle du métal.
Cette déformation différentielle ne peut se réaliser à l'interface par suite de l'accrochage
mécanique et des liaisons physico-chimiques entre les deux matériaux. La céramique est
prédéformée car elle contient des contraintes résiduelles de traction en surface (20 ± 10 MPa
selon les résultats du paragraphe II.3.3). Le dépôt, soumis aux sollicitations de traction
imposées par l'essai qui vont s'ajouter aux contraintes résiduelles, va atteindre plus tôt sa
résistance à la rupture et se fissurer. La surface est donc le siège de l'amorçage de la fissuration
qui se propage dans toute l'épaisseur puis parallèlement à l'interface. Il se produit alors le
décollement du revêtement céramique.

Pour le dépôt d'alumine seule, les modules d'Young du dépôt céramique et du
substrat métallique sont très proches (98 GPa et 110 GPa). Soumis à des sollicitations
mécaniques, les deux matériaux auront un comportement élastique voisin. Ainsi, à chargement
maximal (1 tonne sur la machine Schenck utilisée), les dépôts d'alumine commencent juste à
s'écailler. Cependant, rappelons que le module d'Young des dépôts d'alumine varie
considérablement selon le taux de porosité mais aussi selon la technique de mesure [48,49,108].
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Figure 62 : Création d'un corps A-B permettant de visualiser l'adhésion de Dupré [109]
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IV.3 : L'adhésion - L'adhérence

Ces notions sont délicates à définir mais restent bien distinctes l'une de l'autre. Elles font
l'objet d'une bibliographie abondante dont les résultats essentiels sont tirés de [109-113].

IV.3.1 : La notion d'adhésion

Elle découle directement de la définition des forces de liaison [109-113]. Considérons
deux corps A et B (fig. 62). Leurs forces de liaison en surface ne sont pas saturées et donc
permettent leur liaison mutuelle. Thermodynamiquement, l'adhésion est définie par la baisse de
l'énergie libre du système A + B lorsque A et B se lient sur la surface S (fig. 62). On note Ws
l'énergie d'adhésion de Dupré qui exprime l'adhésion par la relation :

(43) ws = rA+rB-rAB

où YA et YB sont les énergies libres en excès par rapport à la modification de position des
éléments constitutifs de A et B lors de la création du joint d'adhésion. Ws caractérise donc
l'intensité des forces de liaison entre A et B. Sa mesure directe est toutefois délicate.

IV.3.2 : La notion d'adhérence

La relation entre adhésion et adhérence a été théoriquement et expérimentalement
précisée à partir de l'étude de l'adhérence d'élastomère [110]. A l'aide de la mécanique linéaire
de la rupture, dans le cas d'une géométrie simple (déformation plane), le taux de restitution
d'énergie G a été estimé en fonction de la géométrie et du chargement. L'adhérence est
caractérisée par la valeur critique de Gc produisant la propagation de la fissure. L'intensité des
forces interfaciales nécessaires pour rompre le joint AB (fig. 62) et déformer A et B dépend de
l'adhésion W. Gc lui est proportionnel :

(44) G c ••

avec W : énergie d'adhésion de Dupré, f > 1 dépend de la rhéologie des corps A et B, V :
vitesse de propagation des fissures, Tj et T2 : paramètres caractéristiques de A et B (le plus
souvent homogènes à une température) et T : température du matériau.

Les conséquences pratiques de la relation (44) sont importantes :

- Gc caractérise l'adhérence et non la contrainte à la rupture a ;

- toute contamination de l'interface réduit les liaisons interfaciales et a une
conséquence sur W et donc sur l'adhérence. Il faudra donc veiller au nettoyage des
surfaces, à la présence de phases intermédiaires et à la porosité ;

- la vitesse de sollicitation et la température modifient l'adhérence en changeant le
comportement rhéologique des corps.
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Figure 63 : Représentation des principales sollicitations mécaniques [109]
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Figure 64 : Représentation des différents tests possibles - Forme des éprouvettes [112]
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IV.3.3 : La mesure de l'adhérence

La détermination expérimentale d'une grandeur caractérisant l'adhérence est
généralement réalisée au moyen de tests mécaniques qui permettent de mesurer la résistance à la
rupture d'un système substrat/revêtement. Pour cela, le plus souvent, on sépare mécaniquement
les deux corps à l'aide d'un chargement X (force, couple) et on mesure XR de ce chargement
provoquant la séparation de A et B.

Les principales sollicitations ou contraintes mécaniques que l'on peut appliquer à des
éprouvettes sont (fig. 63 et 64) [109] :

- la traction où les contraintes sont perpendiculaires à l'interface ;

- le cisaillement où les contraintes sont appliquées parallèlement à l'interface ;

- le pelage issu d'une traction appliquée à l'extrémité d'un assemblage constitué
d'un matériau rigide et d'un matériau flexible ou mince. Le pelage est très utilisé
pour tester l'adhérence de film polymère sur un substrat métallique [111] ;

- le clivage dû à l'ouverture d'un assemblage constitué de deux matériaux rigides.

Il est cependant à noter qu'aucune de ces sollicitations ne satisfait aux critères du test
idéal qui serait : non ou faiblement destructif, facilement adaptable à des pièces de forme variée,
aux résultats facilement interprétables et reproductibles et directement en relation avec la fiabilité
des revêtements pour une application donnée [111].

La caractérisation des forces d'adhésion présente plusieurs difficultés :

- tout d'abord, l'influence des différentes sollicitations (c'est-à-dire le type de test)
et des différentes formes d'éprouvettes les plus couramment utilisées entre en jeu
(fig. 64) [112]. Ces tests fournissent des informations difficilement comparables
pour un même paramètre mesuré. Certains donnent des informations qualitatives (le
test de quadrillage par exemple) et restent donc d'une utilisation limitée au suivi en
production de la qualité d'un type de revêtement donné. D'autres sont
d'interprétation complexe et nécessitent des hypothèses précises de travail [113] ;

- ensuite, la localisation de la rupture est à considérer [109]. Dans certains cas, elle
est cohesive si elle se produit à l'intérieur de l'un des deux corps (fig. 64). Dans le
cas opposé, on parle de rupture adhesive lorsqu'elle se produit au niveau d'une
interface (fig. 65). On peut souligner que l'analyse fine des surfaces de rupture
adhesive à l'écheÛe macroscopique (par spectrométries Auger ou ESCA) révèle la
présence d'un faciès mixte de rupture avec des éléments constitutifs de A dans B ou
vice-versa. Enfin, si il y a interdiffusion à grande échelle sans formation d'un
composé défini, la notion de rupture adhesive s'efface au profit d'une notion de
rupture hétérogène [111].

Afin d'illustrer de tels propos, une comparaison expérimentale de onze tests
d'adhérence donnés dans la littérature a été spécialement réalisée sur des dépôts d'alumine
[108]. L'adhérence de dépôts d'alumine de 100 et 200 |im d'épaisseur sur l'alliage T1-6A1-4V a
été testée par différentes méthodes (fig. 66). Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau
12.

L'analyse des résultats a permis de dégager [108] :

- l'influence du type de test : la contrainte mesurée par cisaillement est toujours plus
élevée que celle obtenue par traction ;
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Rupture cohesive

Î-

Rupture adhesive

Figure 65 : Différents niveaux de rupture entre les corps A et B [109]
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Figure 66 : Tests mécaniques réalisés afin de comparer la contrainte d'adhérence de dépôt
d'alumine sur un substrat en TÎ-6A1-4V [108]. Dimensions en mm.
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Techniques

Plot normalisé
(25 mm)

Pion collé
(7 mm)

Plot normalisé
modifié (7 mm)

Taux de
restitution
d'énergie

Pion effilé

Cisaillement

Torsion

Flexion 4 points

Push-out test

Pelage

N

18

5

5

3

6

3

3

4

3

5

Dépôt de 100 |im
d'épaisseur

12+2 MPa

14,5±0,3 MPa

18,5±1 MPa

35-50 J/m2

7±2MPa

24±2 MPa

36±3 MPa

29±6 MPa

30±3 MPa

10-60 MPa

N

18

5

3

4

6

5

3

5

0

0

Dépôt de 200 |im
d'épaisseur

8±4 MPa

10,5±l MPa

12,5±4 MPa

25-35 J/m2

4,5±2 MPa

25±2 MPa

32±2 MPa

25±6 MPa

*

*

Tableau 12 : Contrainte d'adhérence de dépôts d'alumine sur l'alliage Ti-6A1-4V obtenue selon
les tests de la figure 67 (N = nombre d'échantillons testés, * mesure non réalisée)
[108]
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- l'influence de la taille des échantillons : plus l'échantillon a une surface importante,
plus l'adhérence diminue. En effet, la probabilité de trouver un défaut de taille
critique sur une surface élevée est plus élevée ;

- l'influence de l'épaisseur du dépôt : dans tous les essais, la contrainte d'adhérence
des dépôts à 100 (im d'épaisseur est supérieure à celle de ceux à 200 |im. Des
phénomènes d'origine thermique expliqueraient cette différence [49] mais aussi la
probabilité plus élevée de trouver des défauts de taille critique lorsque l'épaisseur du
dépôt augmente.

Enfin, la plupart de ces tests nécessitent l'utilisation d'un adhésif afin de coller sur le
dépôt un élément extérieur qui est soumis à une sollicitation déterminée jusqu'à ce que la rupture
se produise. On localise alors le niveau de rupture (à l'interface dépôt/substrat, à l'interface
colle/dépôt, dans le dépôt, dans la colle) pour connaître la nature adhesive ou cohesive et
l'adhérence déterminée. Ces essais présentent cependant les difficultés liées à l'emploi d'un
adhésif :

- leur mise en oeuvre est limitée aux matériaux dont l'adhérence sur le substrat est
inférieure à celle de la colle sur le dépôt ou de la colle sur le pion ;

- la propagation de l'adhésif dans les porosités du revêtement doit être évitée sinon
l'interface est modifiée et la mesure faussée. Dans le cas des revêtements étudiés,
une colle à viscosité élevée a été choisie pour éviter un tel phénomène.

Ces différentes conclusions prouvent qu'il est fondamental de toujours préciser le
protocole expérimental d'une mesure d'adhérence avant d'en donner les résultats au vu des
facteurs influençant la valeur finale.

IV.4 : Les tests adaptés à la mesure de l'adhérence des dépôts plasma -
Les résultats obtenus pour chaque essai

Certains tests évoqués aux figures 64 et 66 sont plus couramment employés pour la
caractérisation de la tenue d'une céramique projetée par plasma sur un substrat métallique.

IV.4.1 : La traction

al Le protocole des essais

Ce test d'arrachement est la technique la plus courante choisie par les organismes de
normalisation pour mesurer l'adhérence dépôt/substrat. Pour les revêtements à usage
biomédical, on réalise ce test selon la norme AFNOR 94-072 [114].

Le type d'éprouvette et la procédure à suivre sont les suivants (fig. 66 a/) : un effort
de traction F est appliqué, jusqu'à la rupture, sur la surface du dépôt par l'intermédiaire d'un
plot cylindrique collé, ayant la même surface S que le plot revêtu. Alors que la norme
recommande l'emploi d'une colle film (LZ 100), une colle époxyde qui polymerise à
température ambiante (colle CECA 317 d'Atochem) lui a été préférée. Cette modification a été
faite après des campagnes d'essais infructueuses avec l'emploi de la colle film [72].

Les plots sont ensuite alignés dans un montage adapté qui permet aussi le serrage.
La contrainte à rupture aR est alors donnée par la formule :
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Contrainte d'adhérence (MPa)
18

20 40 80 100
% d'alumine

Figure 67 : Evolution de la contrainte moyenne à la rupture en fonction de la quantité d'alumine
dans les dépôts déduite du test normalisé AFNOR et du "pull-off test" (barres
d'incertitude = ± 1 écart-type sur 10 essais)

Distance de projection
(mm)

90
120
160

Température

Ambiante

25,3
17,0
13,0

500°C

*
23,5

*

900°C

*
25,1

*

Tableau 13 : Valeurs de la contrainte moyenne à la rupture (en MPa) obtenues par le test
normalisé selon la distance de projection et le traitement thermique de 2 heures
pour un dépôt d'alumine (* mesure non effectuée)

Distance de projection
(mm)

85
100
120

Température

Ambiante

15,9
15,2
13,0

500°C

19,5
18,7
17,7

900°C

26,5
24,2
30,2

Tableau 14 : Valeurs de la contrainte moyenne à la rupture (en MPa) obtenues par le test
normalisé selon la distance de projection et le traitement thermique de 2 heures
pour un dépôt d'HAP
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(45) aR = - (en MPa)
o

L'inconvénient majeur des essais normalisés est de ne fournir qu'une seule valeur
par éprouvette testée. Compte tenu de la dispersion des valeurs de la contrainte à rupture oR pour
un même type de dépôt, plusieurs mesures sont nécessaires pour assurer la fiabilité de la
détermination de l'adhérence. Pour cette raison, depuis quelques années, le département utilise
la méthode du pion collé sur une plaquette plane ou "pull-off test" (fig. 66 b/) car cette technique
n'affecte qu'une faible surface de l'échantillon et non la totalité. Plusieurs essais sont alors
possibles sur une même plaquette.

Ce test consiste à appliquer un effort de traction croissant à un pion en aluminium
(fournisseur NEYCO S.A.) de diamètre égal à 7 mm collé sur la surface de la plaquette revêtue
(fig. 66 b/). La contrainte à la rupture est donnée par le rapport de la force à la rupture sur la
surface de rupture mesurée à l'aide d'un projecteur de profil. Les pions, dont la tête est
préencollée, sont collés à 150°C, par trois, sur les plaquettes revêtues.

Les tests sont menés sur une machine de traction INSTRON avec une vitesse de
traverse de 1 mm/mn. On mesure ici la force à la rupture. Les tests d'arrachement s'effectuant
sur une machine de traction, il faut apporter beaucoup de soin dans la mise en oeuvre de l'essai
et dans la conception du montage pour éliminer tous les problèmes d'alignement et de rectitude
géométrique.

Lors de ces essais, on étudiera l'influence de la nature du dépôt (monocomposant
ou duplex), celle de la distance de projection et d'un traitement thermique de 500 ou 900°C de 2
heures effectué après la projection plasma.

bl La mesure de l'adhérence par traction

Considérons, tout d'abord, l'influence de la nature du dépôt sur l'adhérence. Les
courbes de la figure 67 donnent la contrainte moyenne à la rupture (a = F/S) en fonction du
pourcentage massique d'alumine dans les dépôts dans le cas du test normalisé par l'AFNOR
(plot AFNOR fig. 66 a/) et du "pull-off test" (pions fig. 66 b/). Toutes les ruptures observées
sont adhésives avec rupture au niveau de l'interface substrat/dépôt. C'est donc bien l'adhérence
du dépôt sur le substrat qui est mesurée.

Plus l'alumine est abondante dans les dépôts, plus l'adhérence du dépôt sur son
substrat est élevée. Un classement des revêtements du moins adhérent au plus adhérent peut être
établi:

^HAP < °duplex < °alumine

De plus, les valeurs de l'adhérence obtenues par les deux méthodes se rapprochent lorsque le
taux d'alumine dans le dépôt augmente. Ainsi, pour l'HAP seule, aplot =13 MPa alors que apion
= 3 ± 0,5 MPa. Pour un dépôt d'alumine, oplot = 16 ± 1 MPa et o ion = 12 ± 2 MPa. Rappelons
que dans le cas de l'alumine, si l'on se reporte au tableau 14 [108], des contraintes d'adhérence
encore plus proches avaient été obtenues par les 2 tests compte tenu des écart-types (12 ± 2 MPa
par l'essai normalisé et 14,5 ± 0,3 MPa par le "pull-off ' test).

Les lois suivantes :
GR = 0,035(%Al2O3) +13,3 (R2 = 0,970)

aR = 0,090(%Al2O3) + 3,0 (R2 = 0,994)

permettent d'exprimer la contrainte moyenne à la rupture en fonction de la teneur massique en
alumine dans le dépôt pour le test normalisé et le "pull-off test" respectivement.
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Figure 68 : Essai de traction - Distribution de la contrainte normale [115]

substrat

Figure 69 : Test d'arrachement d'un revêtement fin par effort tangentiel [116]
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Si on teste maintenant l'adhérence de dépôts monocomposants (alumine et
hydroxyapatite seules) réalisés pour des distances de projection variables et après un traitement
thermique de 500°C ou de 900°C pendant 2 heures, on obtient les résultats présentés dans les
tableaux 15 et 16. On note, pour les deux types de dépôts, une baisse de la contrainte moyenne
à la rupture lorsque la distance de projection augmente. L'adhérence des dépôts d'alumine
diminue de 25 MPa à 13 MPa lorsque la distance de projection augmente de 90 à 160 mm. Pour
F hydroxyapatite, la baisse est moins marquée puisque l'adhérence passe de 16 à 13 MPa quand
la distance de projection passe de 85 à 120 mm. Au contraire, un traitement thermique post
projection permet d'augmenter de façon significative l'adhérence du dépôt sur son substrat. Par
exemple pour l'alumine, lorsque la distance de projection est de 120 mm, la rupture s'opère à 23
MPa ou 25 MPa après un traitement thermique de 500 ou 900°C respectivement.

L'influence de la distance de projection s'explique par la diminution de la vitesse
d'impact des gouttes lorsque la distance torche/substrat augmente lors de la projection plasma.
L'impact étant moins sévère, l'étalement des lamelles est moins important et l'adhérence
moindre. Les traitements thermiques permettent des phénomènes de diffusion à l'interface qui
vont renforcer la création de liaisons chimiques entre les deux matériaux. L'association de ces
facteurs améliore la résistance de l'interface à la propagation des fissures et donc à la rupture.

Quelques remarques générales peuvent déjà être faites :

- la géométrie de la partie en traction (pion ou plot) est sans aucun doute à
l'origine d'un champ de contraintes non uniforme comme le montrent les
schémas de la figure 68. Lors de ces mesures, il semble que l'on sous estime à
plus de 80% la valeur des contraintes du fait de l'influence marquée des
singularités de bord [115]. Afin d'assurer un meilleur contrôle des contraintes
interfaciales, il a été proposé un mode d'arrachement tangentiel avec
dédoublement de l'aire de contact (fig. 69) [116] pour lequel on mesure le couple
F.H (F : charge à la rupture, H : hauteur de la pièce collée). Ce type de test
pourrait être une voie à développer dans le cas des dépôts, notamment ceux à
usage biomédical ;

- la forme du substrat doit également avoir un rôle. En effet, l'apport calorifique
reçu lors de la réalisation du dépôt est évacué beaucoup plus rapidement sur un
plot (dont le rapport surface revêtue/volume de la pièce est nettement inférieur à
celui d'une plaquette). Il s'ensuit une dilatation thermique plus faible des dépôts
projetés sur les plots, des contraintes résiduelles plus basses et une adhérence
plus élevée notamment pour les dépôts d'HAP seule ;

- la nature de la colle pourrait aussi influencer les résultats obtenus puisqu'on
utilise une colle époxyde qui polymerise à température ambiante et une colle qui
nécessite un chauffage à 150°C pour le pull-off test

Si, à partir de la charge à la rupture F, la ténacité est exprimée, on obtient [115] :

(46) Kic=F -1,27 + 1,72 D,-3/2

avec D et d : diamètre du plot et du contre-plot permettant la traction (ici D = d), F : charge à la
rupture. On admet que les défauts surfaciques se répartissent de façon homogène sur toute la
surface du plot et du contre-plot

Si l'on compare la ténacité obtenue par l'expression (46) avec la valeur de Klc des
formes massives des deux céramiques, on obtient : pour l'HAP, 0,85 MPa.m1/2 et 1 MPa.m1/2

pour la forme dense [17] ; pour l'alumine, 0,95 MPa.m1/2 et 4 MPa.m1/2 pour un échantillon
massif. Dans les deux cas, Klc obtenue avec l'expression (49) est plus faible que celle des
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Figure 70 : Principe du test d'indentation (P : charge, a : taille de la fissure) [117]

Coupe A-A

2 a

Fissure Latérale

Zone plastique

Figure 71 : Schéma du réseau de fissures créées par un indenteur Vickers [117]

zone plastique

\

fissures médianes

fissures latérales

Figure 72 : Systèmes de fissuration lors d'un test d'indentation sur matériaux fragiles [119]
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formes massives. Les dépôts ont une structure poreuse, très fissurée. Les défauts de taille
critique (ou proches de la taille critique) sont nombreux. La résistance à la propagation des
fissures des dépôts est moindre.

Une interprétation poussée de oR en terme mécanique ainsi que de la ténacité d'une
interface est délicate car elle dépend des caractéristiques élastiques des différents constituants du
montage (substrat, dépôt, colle, pièces du montage), de la géométrie (épaisseur du joint de
colle, du dépôt, rayon des pièces, . . .), des contraintes résiduelles et du comportement
rhéologique des matériaux [110,117]. Abordons, à présent, le second test mené : l'indentation
interfaciale.

IV.4.2 : L'indentation à l'interface

al Son principe

Ce test ne nécessite pas l'emploi d'une colle. On évite ainsi les sources d'erreur
évoquées précédemment. Ce test repose sur l'introduction d'une fissure mécaniquement stable à
l'interface revêtement/substrat grâce à une procédure classique d'indentation utilisant un
indenteur diamant de type Vickers ou Rockwell. La valeur de l'adhérence est alors obtenue en
mesurant la résistance de l'interface à la propagation de la fissure (fig. 70) [117,118].

Lors d'un test d'indentation sur matériaux fragiles comme le sont les céramiques,
plusieurs régimes de fissures peuvent apparaître (fig. 71) [119]. L'initiation de la fissure résulte
de la présence de contraintes triaxiales sous l'indenteur tendant à former une zone où
prédominent les déformations plastiques. Cette zone est de forme sensiblement demi-sphérique
de rayon croissant avec la charge (fig. 71). Selon la nature du matériau et la taille des défauts
volumiques et surfaciques, deux systèmes de fissuration sont susceptibles de se développer par
la suite.

Tout d'abord, des fissures apparaissent en surface à partir des défauts générés lors
de l'élaboration du dépôt plasma. Par ailleurs, des fissures médianes (fig. 72) se développent
sous l'indenteur en deux fissures perpendiculaires contenues dans les plans des diagonales de
l'empreinte. Par la suite, lors de la croissance de la fissuration, ces deux systèmes se rejoignent
pour former deux fissures orthogonales entre elles en forme de demi-disques (half penny
cracks), à croissance stable en cours de chargement. De plus, lors du déchargement, la zone
plastique sous l'indenteur contribuera à produire un effort d'écartement des fissures. Enfin, des
fissures latérales dans un plan parallèle à la surface peuvent aussi apparaître (fig. 71 et 72).
L'origine de cette fissuration est la relaxation des contraintes de compression générées en
surface lors de l'indentation. Ces différentes fissures ont été observées lors de nos mesures.

D'une façon générale, l'interprétation et la mise en équation des résultats des essais
d'indentation sont assez délicates, ce qui se traduit par la proposition de nombreux modèles
[118]. Que ce soit pour les essais d'indentation sur matériaux fragiles ou les tests conduisant à
une fissuration à l'interface substrat ductile/dépôt fragile, les expressions mathématiques
expriment soit une ténacité Kc, soit une énergie de fissuration Gc. La relation suivante est
proposée pour exprimer la ténacité d'un matériau fragile en l'absence de contraintes résiduelles
[120] :

(47) Klc =
_p_

Va2 ;

avec E : module d'élasticité du matériau, H : dureté du matériau, P : charge appliquée et a :
longueur de la fissure.
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100)Lim) b/ ( 10 urn)

Figure 73 : Test d'indentation à l'interface pour un dépôt céramique à application biomédicale
pour une faible charge : a/ empreinte à l'interface, b/ fissure interfaciale (trait plus
foncé) - Epaisseur du dépôt 100 |im

Figure 74 : Apparition de fissures secondaires sur les côtés de l'empreinte pour une charge de
500 gf (soit 4,9 N) dans le cas d'un dépôt duplex 50/50 (- 100 |im)
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Deux relations sont également utilisées [119] selon que l'on considère un milieu
semi-infini (faible longueur de fissure/épaisseur) :

(48) G . a .

ou un milieu mince (grande longueur de fissure/épaisseur)

(49) Glc =

avec h : l'épaisseur, Q et C2 : constantes.

Empiriquement ou à partir de considérations théoriques, ces relations permettent de
calculer un facteur P/a" reliant la charge P à la longueur de fissure a [119,120]. Ce test est donc
très intéressant pour souligner l'influence des différents paramètres sur l'adhérence :
composition du dépôt, épaisseur, traitement thermique post projection.

bl Sa réalisation pratique

Des plaquettes revêtues des différents types de dépôts (monocomposants ou duplex)
sont découpées en carrés, puis un de leurs côtés est poli afin d'observer plus facilement
l'empreinte de l'indentation.

Les mesures sont réalisées sur un appareil "Digital Microhardness Tester" de
Matsuzawa avec des charges allant de 1 gf à 1 kgf (soit 9,8 10 à 9,8 N), équipé d'un diamant
Vickers. Les dimensions de l'empreinte et les longueurs moyennes <a> des fissures à l'interface
sont d'abord évaluées sur la vitre dépolie du microduromètre grâce à une réglette micrométrique
incorporée à l'oculaire.

On effectue ensuite, pour chaque revêtement et pour chaque charge, une série
d'indentations conduisant à la détermination d'une valeur moyenne de la longueur de fissure
interfaciale. H a été fait abstraction de toutes les autres fissures se propageant dans la céramique
mais leur nature et leur localisation ont été notées.

cl La mesure de l'adhérence par l'indentation à l'interface

L'indentation est utilisée depuis de nombreuses années pour déterminer l'adhérence
en provoquant une décohésion du revêtement sur son substrat par création de fissure. Elle peut
cependant être pratiquée à différents niveaux, dans la céramique, dans le métal ou à l'interface
dépôt/substrat Dans cette étude, elle est réalisée directement à l'interface sur une section droite
des échantillons. Avant de présenter les valeurs de longueur de fissure obtenues selon la nature,
l'épaisseur des dépôts et après un traitement thermique de 400, 600 et 800°C pendant 2 heures,
abordons, tout d'abord, l'aspect et la localisation des fissures.

* La localisation des fissures

Lorsque l'empreinte est bien située à l'interface (fig. 73 a/) (essai délicat à
réaliser car la rugosité du substrat donne une interface très irrégulière), les fissures sont toujours
localisées à l'interface pour les faibles charges (fig. 73 b/). Des fissures secondaires dans
l'épaisseur de la céramique peuvent apparaître pour des charges plus élevées (fig. 74). De plus,
pour les dépôts d'HAP, une rupture locale sous charge maximale se produit par propagation des
fissures de l'interface à la surface de la céramique.
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Charge en gf (N)

100 (0,98)

200 (1,96)

300 (2,94)

500 (4,90)

1000 (9,81)

100 nm

15,5

20,6

25,5

35,3

42,0

Epaisseur des dépôts

200 [im

14,0

17,5

23,8

30,2

40,0

300 nm

13,8

15,0

20,7

25,4

37,0

Tableau 15 : Longueur moyenne de fissures (en ji.m) en fonction de la charge appliquée et de
l'épaisseur de dépôt d'alumine

Charge en gf (N)

100 (0,98)

200 (1,96)

300 (2,94)

500 (4,90)

1000 (9,81)

Epaisseur des dépôts

85 nm

28,1

45,5

66,8

Rupture

Rupture

100 \xm

22,6

34,0

54,0

Rupture

Rupture

200 |im

20,3

33,0

50,0

60,3

93,7

300 jim

16,0

30,2

47,3

58,4

73,7

Tableau 16 : Longueur moyenne de fissures (en |im) en fonction de la charge appliquée et de
l'épaisseur de dépôts d'HAP
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Longueur moyenne de fissure <a> (um)
70 i

60 •

10

lHAP
Rupture du dépôt

25/75
50/50

75/25 %

800 1000
Charge (gf)

Figure 75 : Evolution de la longueur moyenne de fissures <a> en fonction de la charge
appliquée pour des dépôts à teneur variable en alumine - Epaisseur de 100 |j.m

Ln<a> (a en (im)
5

4 , 5 ••.

6,5 7,5
LnP(Pengf)

Figure 76 : Représentation bilogarithmique des données de la figure 75
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Nature du dépôt

25/75

50/50

75/25

Coefficient n

A faible charge

2,8

2,7

3,0

A forte charge

2,3

1,9

2,2

Tableau 17 : Valeurs du coefficient n déterminé sur la figure 76 selon la charge pour les trois
dépôts duplex

Longueur moyenne de fissures (<a> en um)
/ u •

60

50

40

30 •

2 0 •

10

0 1

y ^ * ' V'"*"*"""
/ / x

y . , - • : . : ' '

//J» ,•••• *

/ / / • - ' • '

1 ) 1

Ambiante
^ ^ ^ - ^

800°C

200 400 600 800 1000
Charge P(gf)

Figure 77 : Influence d'un traitement thermique de détente sur la longueur des fissures pour un
dépôt duplex 50/50 (température de 400,600 et 800°C pendant 2 heures)
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* L'influence de l'épaisseur et de la nature du dépôt

Les tableaux 15 et 16 montrent l'influence de l'épaisseur sur les longueurs
moyennes des fissures <a> en fonction de la charge appliquée pour les dépôts monocomposants
(alumine et HAP). Une première constatation tirée de la lecture de ces tableaux est que
l'épaisseur du revêtement a une influence significative sur les résultats d'indentation interfaciale.
Plus l'épaisseur des dépôts augmente, plus la longueur moyenne des fissures diminue. Par
exemple, pour une charge de 300 gf, la longueur <a> baisse de 25 à 21 }im pour l'alumine et de
67 à 47 |im pour F HAP. En effet, la pénétration du diamant Vickers étant comparable à
l'introduction d'un coin entre le substrat et le dépôt, plus l'épaisseur du dépôt est faible, moins
elle s'oppose à l'introduction d'un pénétrateur, ce qui conduit à une fissure plus grande, à
charge égale. De plus, il est maintenant connu qu'il existe une zone de reflux du dépôt sous
l'indenteur. Cette zone, très comprimée et très endommagée, est susceptible de transmettre des
contraintes importantes et d'entraîner un allongement des fissures [116]. Dans le cas des
revêtements les moins épais, cette zone peut être à l'origine de fissures plus longues que pour
un dépôt plus épais dans lequel elle sera moins volumineuse par rapport au volume total du
dépôt.

On note de plus que, quelle que soit l'épaisseur du dépôt pour une même charge,
la longueur des fissures est moindre dans le cas de l'alumine. Ceci est encore plus marqué sur
les courbes de la figure 75 qui présentent l'évolution de la longueur moyenne des fissures <a>
en fonction de la charge appliquée pour l'ensemble des revêtements testés (monocomposants et
duplex). L'alumine permet d'améliorer de façon significative la résistance de l'interface à la
propagation des fissures. 25% d'alumine ajoutée à l'HAP (dépôt duplex 25/75) entraîne une
diminution de 15 à 25% de la longueur de la fissure pour une même charge appliquée.

Pour les revêtements projetés par plasma, une relation empirique entre a et P est
souvent utilisée [119] :

(50) a a F

avec n : coefficient. D. est maintenant admis que n dépend de l'épaisseur du dépôt considéré.
Ainsi, pour des revêtements de 70 à 120 fim d'épaisseur, une valeur de 3/2 lui est souvent
attribué [119].

Pour les dépôts céramiques de cette étude, la représentation des résultats en
coordonnées bilogarithmiques permet de visualiser une relation entre In <a> et In P pour les
dépôts (fig. 76). La dispersion des valeurs peut rendre aléatoire le tracé d'une droite mais pour
les dépôts d'alumine et d'HAP, le coefficient n vaut respectivement : 2,1 et 2,2 (tab. 17). Pour
les trois dépôts duplex (25/75, 50/50, 75/25), la linéarité n'est pas respectée et un changement
de pente survient à partir d'une charge de 300 gf (fig. 76). Les pentes de chacune des deux
parties des courbes ne correspondent pas à la valeur empirique (3/2) et les coefficients calculés
sont plus élevés avant le changement de pente.

Les différences observées s'expliquent par deux sources d'erreurs conjuguées :
la difficulté de placer l'indenteur exactement à l'interface et celle de déterminer la longueur de la
fissure accroissent les incertitudes. L'interface est très irrégulière compte tenu des aspérités du
substrat issues du sablage. Il est donc délicat d'obtenir une empreinte correctement positionnée
c'est-à-dire symétrique de part et d'autre de la ligne d'interface. De même, la mesure de la
longueur <a> conduit à des erreurs liées à la localisation de façon certaine des limites d'une
fissure.

Pour les revêtements duplex, le changement de pente sur les courbes de la figure
76 pourrait s'expliquer par l'apparition d'un régime de fissurations secondaires plus profondes
dans le dépôt. Les observations de [119] et celles réalisées ici le confirment. Les fissures sont
sensiblement parallèles à l'interface et partent des bords de l'empreinte (fig. 74 ). Pour un
niveau de chargement donné et élevé, la fissure principale a une longueur qui augmente malgré
tout mais la fissuration secondaire gène à une propagation encore plus prononcée par
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consommation de l'énergie élastique [119]. L'effet en résultant se combine avec l'ajout
d'alumine, phase plus résistante à la propagation des fissures.

* L'influence d'un traitement thermique

L'ajout d'alumine dans le dépôt peut être combiné à un traitement thermique afin
de réduire la longueur des fissures à l'interface céramique/métal dans les dépôts duplex. Afin de
montrer leur influence, des tests d'indentation ont été effectués sur les dépôts duplex avant et
après des traitements de détente à 400, 600 et 800°C pendant 2 heures. La figure 77 présente
l'évolution de la longueur moyenne des fissures pour les dépôts duplex 50/50.

Sans traitement thermique, à épaisseur et charge égale, la longueur des fissures
est plus élevée. Plus la température du traitement augmente, plus la longueur <a> des fissures
diminue. Les traitements thermiques favorisent les phénomènes de diffusion à l'interface
métal/céramique et la création de liaisons chimiques fortes. Le délaminage induit par l'indenteur
sera réduit par ses liaisons supplémentaires et la rupture en cisaillement interfacial s'en trouvera
alors diminuée.

* L'influence des contraintes résiduelles

L'influence des contraintes résiduelles sur la propagation des fissures peut être
abordée d'un point de vue énergétique par l'équation de Griffith (50) qui exprime la variation
totale d'énergie d'un système dont les déplacements aux bornes sont maintenus constants (c'est-
à-dire qu'il n'y a pas de travail des forces extérieures) mais dont la forme des défauts varie (ici
le rayon de la fissure a).

La part d'énergie élastique correspondant à la libération d'une partie des
contraintes résiduelles initiales E^ est rajoutée [119] :

(50)
da da da = o

\s

avec
dE,

: taux de relaxation d'énergie totale du système ;
da s

dE I
— - < 0 : taux de relaxation d'énergie élastique du dépôt qui diminue lorsque de nouvelles
da\s

fissures se créent ;
dE

' > 0 : taux de relaxation d'énergie de surface nécessaire à la création de nouvelles fissuresda g
(Es = 7ta27s avec ys : énergie de surface du matériau) ;
dE
—— < 0 : taux de relaxation d'énergie libérée par les contraintes internes de traction lors de la

da d

propagation des fissures. Le déplacement relatif des lèvres de la fissure étant noté ô,

l'expression — signifie une dérivée partielle à S constant
d s

La force d'extension de la fissure ou taux de restitution d'énergie s'écrit alors :

( 5 1 ) G " «

avec S : la surface dont l'expression est S = 0,5na2 pour une fissure semi-circulaire.
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En exprimant la dérivée de l'énergie de surface en fonction des autres termes de
l'expression (50), on obtient :

)>-dE'
da.

Sans traitement thermique, la propagation des fissures est due aux contributions
de l'énergie élastique et de celle des contraintes résiduelles de traction. La création d'une
nouvelle surface est favorisée. Après un traitement thermique, les contraintes internes sont de
compression. La contribution des contraintes de traction peut être négligée dans l'équation (50).
La création d'une nouvelle surface par propagation d'une fissure est donc ralentie, faute d'une
énergie suffisante pour sa propagation.

On soulignera la grande quantité d'informations qu'il est possible de tirer d'un tel test.
La fissuration des dépôts céramiques apparaît fortement influencée par la projection plasma.
Beaucoup d'auteurs pensent que l'on doit considérer de tels matériaux, très fissurés après leur
réalisation, comme initialement endommagés ce qui conditionnerait leur comportement
mécanique futur et contribuerait à soulever un certain nombre de questions sur la notion
d'adhérence et sa caractérisation [117-119]. Dans le cadre de cette étude, pour les dépôts
céramiques plasma, les résultats obtenus dépendent de l'épaisseur, de la composition du dépôt
(monocomposant ou duplex) et du traitement thermique appliqué.

A travers la traction et l'indentation à l'interface, l'adhérence de la céramique sur le métal
est caractérisée. Les tests menés sont assez simples à réaliser mais leurs interprétations restent
complexes. La traction donne une valeur de contrainte à la rupture, ce qui traduit bien
l'adhérence. Le test d'indentation permet d'avoir une longueur de fissure à l'interface
dépôt/substrat qui traduit plus l'aptitude de l'interface à résister à la propagation des fissures que
directement une valeur d'adhérence. Malgré tout, l'ensemble des informations recueillies est
intéressante pour mieux connaître le comportement mécanique d'un dépôt céramique projeté par
plasma sur un métal et de leur zone de contact

IV.5 : Bilan - Interprétation

Tout d'abord, la flexion 4 points a permis d'établir un bilan des contraintes dans le bilame
métal/céramique au cours d'un essai. Les sollicitations mécaniques et les contraintes résiduelles
sont prises en compte. Le module d'élasticité des dépôts a été calculé. Une loi des mélanges
relie le module d'Young du dépôt considéré à celui des deux revêtements monocomposants et à
la fraction massique des phases. La bibliographie montre, cependant, que ces résultats sont à
prendre avec précaution au vu de la diversité des valeurs obtenues selon la technique de mesure
utilisée et le taux de porosité (toujours délicat à connaître exactement dans ce type de matériau).

Le test de traction fait ressortir une adhérence tout à fait acceptable des dépôts d'HAP,
d'alumine et des revêtements duplex dans l'optique d'une utilisation biomédicale. Pour ces
revêtements, d'épaisseur moyenne 100 |im, la contrainte moyenne à la rupture varie de 3 à 16
MPa en fonction de la teneur en alumine. La ténacité est alors de 0,85 MPa.m1/2 pour l'HAP et
0,95 MPa.m1/2 pour l'alumine. Ces valeurs, plus faibles que la ténacité des formes massives,
traduisent la sensibilité aux défauts de structure (pores) et aux contraintes résiduelles des dépôts
projetés. La présence de nombreuses sources potentielles d'initiation de fissures fragilisent ces
matériaux.

De telles observations ont été confirmées par le test d'indentation à l'interface grâce auquel
l'influence de l'épaisseur, de la nature du dépôt (monocomposant, duplex) et d'un traitement
thermique sur la propagation des fissures a été montrée. Pour les dépôts monocomposants
(alumine ou HAP), une loi reliant la longueur des fissures à la charge décrit les résultats. Les
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différences entre la valeur empirique de n et les valeurs expérimentales s'expliquent par la
difficulté à positionner l'indenteur à l'interface et par une estimation de <a> difficile. Pour les
dépôts duplex, l'apparition de fissurations secondaires et d'une zone de reflux sous l'indenteur
viennent s'ajouter aux sources d'erreur précédentes.

Les trois essais ont été réalisés sur des éprouvettes normalisées (pour la traction) ou sur
les plaquettes (indentation à l'interface et flexion 4 points) mais jamais sur une pièce réelle de
forme complexe : la tige fémorale de prothèse totale de la hanche. Bien sûr, la forme de la tige
est à l'origine de ce nécessaire passage à des éprouvettes plus conventionnelles. De plus, les
tiges revêtues sont filetées puisqu'elles sont vissées dans le canal fémoral. Le filetage est aussi
un obstacle à la réalisation pratique d'essais courants de mesure directe de l'adhérence. La réalité
n'est pas reproduite fidèlement par les plots et les plaquettes mais ces formes expérimentales
permettent de s'assurer de la constance de la fragilité des revêtements et de réaliser des tests afin
de mieux comprendre et d'améliorer les propriétés des dépôts céramiques projetés sur l'alliage
TÏ-6A1-4V.

De l'ensemble de ces résultats, il ressort que les essais de caractérisation utilisés, la
projection plasma, la structure des dépôts (porosité, fissuration, contraintes résiduelles), leur
épaisseur, la teneur en alumine et les traitements thermiques influencent fortement les propriétés
mécaniques des dépôts. Reprenons les différents critères.

* Le choix d'un test et la notion d'adhérence

Caractériser la tenue de l'interface métal/céramique revient à employer des méthodes de
mesure de l'adhérence interfaciale. De nombreux tests existent pour évaluer la résistance
mécanique des interfaces mais les facteurs influençant les résultats sont nombreux. Une
comparaison des résultats dans le cadre de recherches sur des matériaux différents est donc
délicate, voire, le plus souvent impossible. Aussi, la signification de "l'adhérence" et de
l'aptitude d'un essai à représenter un tel concept reste confuse. La définition de cette notion en
liaison avec le moyen de mesure est souvent évoquée dans la bibliographie [119,121,122].

On soulignera les difficultés liées au choix de tests adaptés à son matériau, à celles de
l'emploi d'un adhésif et celles de l'interprétation des résultats obtenus. Il demeure indispensable
de bien préciser le protocole adopté, les échantillons utilisés et la grandeur mesurée.

* La structure du dépôt

L'adhérence est conditionnée par la structure lamellaire du dépôt, que l'on considère
souvent comme un matériau initialement endommagé car très poreux, très fissuré et riche en
contraintes résiduelles. Selon les travaux de [40], l'impact de la gouttelette en fusion génère une
pression plus élevée au centre de l'impact avec des écoulements de matière parallèles à
l'interface expliquant la forme lamellaire et les différences de liaison entre le centre et la
périphérie d'une lamelle. De même, le contact lamelle/matière sous-jacente n'excède pas 10 à 20
%. Il est clair que l'on peut améliorer ces contacts en favorisant la mouillabilité des gouttes de
céramique et leur étalement On peut donc jouer sur la granulométrie de la poudre et les
traitements thermiques post projection.

* Les traitements thermiques post projection

Le rôle des traitements thermiques après la projection plasma est mis en évidence dans
de nombreuses études [48,49,124]. L'hydroxyapatite et les phases dérivées plus ou moins
amorphes deviennent plus cristallisées. Des interactions dépôt/substrat se mettent en place
notamment par l'apparition de phases Ti3P (observations faites par microscopie électronique en
transmission) et l'augmentation du rapport Ca/P. De nouvelles phases se créent et grâce à la
création de ces nouvelles liaisons, une augmentation de l'adhérence se produit [50].
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Si dans les dépôts duplex, les traitements thermiques ne font pas apparaître de
nouvelles phases (d'après les résultats de diffraction des rayons X et l'imagerie X), il serait
certainement intéressant de faire des observations complémentaires en microscopie électronique
en transmission pour voir les phénomènes qui se produisent au sein des lamelles et surtout entre
les lamelles avant et après un chauffage.

* L'influence de l'alumine

La capacité de l'alumine à améliorer la tenue des dépôts duplex par rapport à un dépôt
d'HAP seule est démontrée au travers des trois tests réalisés. Il est sûr que la poudre d'alumine
utilisée, de granulométrie plus faible, est mieux fondue et possède donc une meilleure
mouillabilité. Son adhérence en est améliorée. Même si aucune nouvelle phase n'apparaît entre
ralumine et l'hydroxyapatite, au coeur des lamelles, il n'est pas exclu que des liaisons
interlamellaires s'établissent. Les observations faites par microscopie électronique à balayage et
présentées dans le second chapitre montrent qu'un même grain peut appartenir à plusieurs
lamelles superposées. Ainsi, ces liaisons supplémentaires permettent d'avoir une cohésion
interne des dépôts plus élevée et certainement une résistance à la propagation des fissures
améliorée.

On commence aussi à évoquer pour l'alumine, sa réactivité au sens de l'acido-basicité
des sites entre un métal et une céramique, pour expliquer les interactions microscopiques
responsables de l'adhésion [125].

Ces notions sont basées sur une évolution historique de la connaissance des
phénomènes réactionnels et se sont développées avec l'utilisation de plus en plus massive du
collage dans l'industrie. Leur application aux mécanismes de l'adhésion est plutôt générale et
empirique. Elles font appel à des descriptions rigoureuses des différents sites réactionnels entre
les deux antagonistes c'est-à-dire leur dénombrement et une estimation de leur réactivité.

Des études en microscopie électronique en transmission à haute résolution ont prouvé
qu'en règle générale à l'interface d'un système alumine/métal, les plans denses des deux
matériaux sont alignés. Il peut y avoir une relation d'épitaxie entre le métal et l'oxyde. D'autre
part, un réseau de dislocations accommode les contraintes résiduelles.

L'influence de la stœchiométrie des couches atomiques proches de la surface de
l'oxyde a aussi été abordée dans le cadre de l'étude de dépôt métallique sur de l'alumine. Il
semble que le taux de lacunes en oxygène et le degré de réduction de la surface soient des
facteurs clés. Par exemple, plus la surface est réduite, plus l'interaction palladium/alumine ou
cuivre/alumine est forte. Au contraire, l'interaction chrome/alumine est plus faible. Les
interactions métal/alumine sont d'autant plus sensibles à l'état de réduction de la surface que la
différence des électronégativités ^ - %A1 du métal et de l'alumine est grande et que %0 - %m e s t

petite (zo : électronégativité de l'oxygène). L'origine de ces effets reste incomprise [125].

De même, sous certaines conditions liées à la pression partielle en oxygène et à la
température du substrat, une véritable interphase peut apparaître. Une phase Ti3Al devient alors
détectable. Ces observations montrent que l'alumine peut établir des liaisons avec un antagoniste
métallique, d'autant plus facilement qu'une phase intermédiaire se crée [125].

L'alumine est donc un composé propice à l'adhésion mécanique. Il serait très
intéressant de considérer par des études de microscopie électronique en transmission, la
structure du dépôt et surtout les interfaces HAP/ALO3, Ti-ôAl-^-V/AljOj et A12O3/A12O3 pour
déterminer comment leurs liaisons s'établissent, la présence éventuelle de phases nouvelles ou
de phénomènes de diffusion entre les matériaux.
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IV.6 : Conclusion partielle

E est devenu important de connaître la tenue mécanique de l'assemblage métal/céramique
et d'en tester l'adhérence. Elle est généralement caractérisée par des essais mécaniques dont le
choix doit répondre à l'adéquation optimale entre le paramètre à mesurer, la facilité de réalisation
du test et l'interprétation des résultats obtenus. Aussi pour remplir ces critères, la traction pure,
l'indentation à l'interface et la flexion 4 points ont été choisies.

Le comportement mécanique des dépôts dépend de leur structure lamellaire, poreuse et
très fissurée, résultat de la projection plasma. Il est possible d'améliorer l'adhérence
dépôt/substrat en jouant sur les paramètres de projection (granulométrie, distance de projection,
sablage, . . .) , ainsi que sur les traitements thermiques post projection et le taux d'alumine,
facteur d'une meilleure adhérence et d'une bonne résistance à la propagation des fissures.

Afin d'améliorer la compréhension de l'ensemble des interactions possibles, des études
par microscopie électronique en transmission s'avèrent désormais nécessaires pour observer les
relations lamelle/lamelle et substrat/ céramique, identifier les phases nouvelles (s'il y a lieu)
avant et après traitement thermique au sein du dépôt et à l'interface (diffusion).

Malgré tout, dans le cadre de leur application industrielle, les dépôts d'HAP et d'alumine
ont une adhérence tout à fait acceptable puisque certains revêtements d'alumine sont intacts
après plus de 10 ans d'implantation. Pour l'HAP, le problème de la dissolution se greffe et nuit
à ses propriétés mécaniques. Quant aux duplex, ils restent pour l'instant cantonnés à des sujets
d'études et prouvent le rôle bénéfique de l'association alumine/HAP pour améliorer l'adhérence
et la résistance à la propagation des fissures.
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CONCLUSION GENERALE

Les études précédemment menées sur l'alumine, notamment dans le département de
Mécanique des Biomatériaux et de Traitements de Surface, ont permis de bien connaître les
apports possibles à l'orthopédie de cette biocéramique. L'alumine se comporte de manière inerte
à l'intérieur du corps humain et sa biocompatibilité a été confirmée par le recul clinique
disponible actuellement Avec le développement des prothèses vissées, les dépôts d'alumine ont
été employés pour les ancrages directs avec l'os en raison de leur inertie chimique et de leur
bonne adhérence avec le métal.

Dans le cadre de l'amélioration de l'ancrage de l'implant avec l'os, l'essor de
l'hydroxyapatite, phosphate de calcium osseux bioactif en interface, a pu se réaliser. De par une
composition chimique et une structure cristallographique très proches de celles des tissus
calcifiés, un contact direct avec la matière osseuse s'établit. Sous forme de dépôt, une
dissolution se produit sous l'action conjuguée des fluides physiologiques humains et des
déformations mécaniques. Des processus d'échanges ioniques couplés à des réactions de
dissolution/précipitation semblent être à l'origine de la reprise de la synthèse osseuse après
implantation. Un ancrage naturel de l'implant en découle. Afin d'envisager des améliorations
des propriétés physico-chimiques des dépôts, une association alumine/hydroxyapatite a été
tentée.

Les dépôts sont réalisés par projection plasma avec des paramètres connus et optimisés
pour chaque type de poudre (granulométrie, forme des grains, décomposition souhaitée).
Projetés sur différentes formes en Ti-6A1-4V (plaquette, plot et tube), les revêtements ont une
épaisseur d'environ 100 Jim et sont constitués soit d'un seul composant (A12O3 ou HAP), soit
d'une couche d'alumine contre le métal recouverte par une couche d'HAP, soit des deux
céramiques mélangées dont les pourcentages massiques respectifs varient.

L'analyse morphologique des revêtements confirme une structure lamellaire résultant du
procédé d'élaboration. Les particules fondues viennent s'écraser sur le substrat et conservent
plus ou moins leur intégrité en s'empilant les unes sur les autres. Une importante porosité (20 à
30%) est ainsi créée. D'un point de vue microstructural, on s'aperçoit qu'une lamelle est
constituée d'une monocouche de cristallites dont la morphologie est à relier aux directions
préférentielles d'évacuation des calories.

La caractérisation chimique des revêtements permet de mettre en évidence les
transformations des produits initiaux durant la projection plasma :

- l'alumine déposée est constituée de deux phases : les alumines a et y qui constituent
en moyenne 15 et 85% du dépôt respectivement. La transformation qualitative est donc
peu importante mais reste quantitativement élevée ;

- l'HAP projetée est déficiente en phosphore (Ca/P > 1,67). Le phosphate tricalcique
(TCP), le phosphate tétracalcique (TTCP) et la chaux (CaO) sont les principales phases
dérivées identifiables sur les diagrammes de diffraction X. Leur quantification est
délicate en raison de leur nombre relativement élevé et de la mauvaise définition des
raies de diffraction. La spectrométrie infrarouge permet de mettre en évidence
l'oxyapatite (composé proche de l'HAP mais déshydraté) et, surtout, la faible taille des
cristallites et la baisse de la cristallinité des phases après la projection ;
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- pour les bicouches et les duplex, on retrouve des combinaisons de toutes les phases
évoquées ci-dessus.

La répartition de l'alumine et de l'HAP au sein des dépôts duplex est homogène sans
ségrégation. Aucune nouvelle phase n'a été décelée macroscopiquement ce qui traduit que les
deux poudres ne réagissent pas entre elles lors de la projection plasma. Une étude plus poussée
au niveau lamelle/lamelle sera certainement nécessaire afin de mieux comprendre comment les
liaisons se font entre les lamelles et quelles phases apparaissent intimement au sein de ces
contacts.

Deux grands axes d'étude ont été menés pour approfondir les aspects problématiques des
dépôts plasma : une étude sur la dissolution de dépôts d'HAP, l'autre sur les propriétés
mécaniques des revêtements monocomposants et duplex.

La dissolution des dépôts de phosphate de calcium est une des grandes préoccupations
actuelles. Le comportement du calcium de dépôt d'HAP est étudié grâce à l'utilisation du radio-
isotope 47Ca* et de la spectrométrie d'émission 7 sous différentes conditions de pH, d'agitation
et de température de la solution de Ringer.

La forte influence des paramètres d'expérimentation sur les vitesses de dissolution a été
dégagée. La diffusion constitue l'étape limitante des phénomènes observés. Une cinétique
réactionnelle en fonction du temps permet d'expliquer les résultats expérimentaux et de
déterminer l'ordre m par rapport au temps et la constante de vitesse k :

dt

On calcule ainsi la valeur de la concentration à l'équilibre et l'expression du flux de calcium en
fonction du temps.

Les mécanismes réactionnels ont montré que tous les dérivés issus de la décomposition de
l'HAP sont les premiers à se dissoudre car ils sont, le plus souvent, des corps amorphes ou
faiblement cristallisés. Puis, selon les conditions d'essais, les phases les plus cristallisées
peuvent se dissoudre à leur tour. Il est donc délicat d'exprimer l'ensemble des réactions qui se
produisent et tous les systèmes chimiques concernés (système de l'acide phosphorique et
complexes qui en découlent) mais la mise en solution se fait par rupture des liaisons Ca-PO4 et
Ca-OH et libération des groupements phosphates, des ions calcium et hydroxydes. Dans les
solutions hôtes, toutes les complexations possibles se réalisent par la suite (par exemple
l'apparition de CaPO4

2\ CaHPO/,...).

L'intervention des contraintes résiduelles est également évoquée. Elles influent fortement
sur la constante de dissociation de l'HAP, K^p en l'augmentant de 60% par rapport à celle sans
contraintes résiduelles. La présence de contraintes résiduelles engendrées par la projection
plasma favoriserait donc la dissolution du dépôt.

Malgré tout, il est nécessaire de limiter la dissolution des dépôts d'HAP en jouant sur les
paramètres de projection (nature des gaz, granulométrie de la poudre, distance de projection,...)
ou en effectuant un traitement thermique post projection qui resserre les fissures par relaxation
des contraintes résiduelles et fait augmenter la cristallinité des phases. Une voie de progrès
possible reste l'utilisation de dépôts bicouches car si la couche extérieure d'HAP disparaît,
l'alumine sous-jacente inerte, protège le métal et intervient dans l'ancrage avec l'os néoformé.
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Le comportement mécanique des dépôts plasma a été caractérisé. Tout d'abord, des
structures cristallines et chimiques différentes font qu'il est théoriquement difficile d'associer
une céramique et un métal. Les potentialités industrielles d'une telle association ont cependant
permis le développement de techniques de liaison de ces deux matériaux. Il est donc devenu
important de tester l'adhérence d'une céramique sur un substrat métallique.

Trois types d'essais ont été menés : la flexion 4 points, la traction pure et l'indentation à
l'interface. La flexion 4 points a permis de déterminer le module d'Young des dépôts dont les
valeurs dépendent fortement de la porosité et de la quantité d'alumine dans le revêtement.
Rappelons que pour un dépôt d'HAP, E vaut 30 GPa. Puis, E passe à 63 GPa pour un duplex
50/50 et presque 100 GPa pour un dépôt d'alumine. Une loi des mélanges permet de relier le
module d'Young d'un dépôt duplex à celui des monocomposants et aux fractions massiques
d'alumine et d'HAP qui le constituent. De plus, un bilan des contraintes (dues aux sollicitations
et aux contraintes résiduelles) a été établi.

La traction pure et l'indentation ont permis de caractériser l'adhérence dépôt/substrat.
Plusieurs facteurs l'influencent : la distance de projection, la teneur en alumine ou le traitement
thermique post projection. Par exemple, à température ambiante, pour une distance standard de
120 mm, la contrainte d'adhérence vaut 13 MPa pour l'HAP puis 15 MPa pour un duplex 50/50
et a une valeur de 17 MPa pour un dépôt d'alumine. De même, la longueur des fissures à
l'interface diminue selon le taux d'alumine ou le traitement thermique.

Toutes les grandeurs mécaniques étudiées sont très sensibles à la structure poreuse,
fissurée des dépôts, soumis à des contraintes résiduelles. On considère souvent que les
revêtements sont préendommagés et donc très sensibles aux sollicitations. Les améliorations
apportées par l'alumine peuvent s'expliquer d'un point de vue physico-chimique avec des
notions de plus en plus répandues d'acido-basicité des sites.

Nous terminerons par quelques remarques et perspectives :

- il serait intéressant de reprendre notre idée initiale c'est-à-dire de réaliser un dépôt
duplex à partir du composé issu du pré-alliage des poudres d'alumine et d'HAP. Il est
possible d'obtenir un corps CaO.ôAljC^ en chauffant les deux poudres. La projection
de ce composé permettrait de caractériser complètement le dépôt obtenu (composition
en phases, dissolution, adhérence, ...) et de le comparer avec les duplex étudiés dans
ce travail. Bien sûr, il faudra optimiser les paramètres de projection et vérifier la non
pollution de l'installation industrielle de la S.E.R.F. ;

- l'utilisation des radiotraceurs est à approfondir. Sa faisabilité a été vérifiée mais les
essais doivent être multipliés et les conditions expérimentales combinées afin d'en
exploiter tous les aspects. En effet, il serait possible d'augmenter le nombre de
température testées selon le pH ou de vérifier si après un traitement thermique, la
dissolution diminue effectivement. Des plans d'expérience pourraient alors être mis en
place. De plus, il faudrait essayer de réaliser la projection plasma sur un substrat peu
riche en impuretés, dont les éléments d'alliage perturbent le moins possible les mesures
(par exemple l'aluminium). De même, le dosage du phosphore serait intéressant à faire
pour corréler avec les résultats obtenus sur le calcium ;

- une mesure des contraintes résiduelles plus précise est à mener notamment en
améliorant les techniques de séparation des dépôts du substrat. Alors que pour
récupérer les dépôts d'alumine, on dissout le titane, les revêtements d'HAP et duplex
sont écaillés pour avoir des morceaux utilisables pour les mesures. De plus, il faudra
améliorer les conditions expérimentales adoptées (choix du pic dont on suit les
déplacements, calcul précis du coefficient d'anisotropie). Plusieurs méthodes de
mesure sont également à confronter (trou incrémental, etc.,...) ;
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- le développement d'autres tests d'adhérence (comme le pelage par exemple) est
certainement à tenter afin d'appliquer aux revêtements céramiques, des essais très
employés industriellement pour évaluer la tenue de polymères comme les peintures ;

- la microscopie électronique en transmission permettrait une caractérisation plus
poussée du contact lamelle/lamelle, de l'interface céramique/métal (diffusion) et du
suivi des phénomènes de dissolution (au niveau des dislocations) et de la propagation
des fissures (au niveau de l'interface).

Si des approfondissements sont nécessaires, nous terminerons en soulignant que les
dépôts d'alumine et d'HAP donnent de bons résultats, depuis longtemps, en cours
d'implantation. Les bicouches constituent une voie d'avenir afin que la dissolution de l'HAP
n'entraîne pas de mise à nu du métal, protégé par l'alumine sous-jacente. Enfin, les duplex
obtenus à partir de la projection simultanée des deux poudres restent des dépôts d'étude,
prouvant les améliorations apportées par l'alumine sur les propriétés mécaniques.
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Résumé :
Le comportement physico-chimique de dépôts céramiques poreux est étudié en vue

de leur utilisation pour favoriser l'ancrage biologique de prothèses de la hanche fixées sans
ciment. Des dépôts d'alumine, d'hydroxyapatite (HAP) et duplex (projection simultanée
d'alumine et d'HAP) sont réalisés par projection plasma sur un substrat en Ti-6A1-4V. Les
relations entre les paramètres de projection, la structure et les propriétés chimiques et
mécaniques sont recherchées.

Ces dépôts se caractérisent par un empilement imparfait de lamelles et un taux élevé
de porosité (15 à 20%) et de fissures. Leur composition en phases est différente de celle de la
céramique projetée. Ces changements sont très marqués pour l'HAP et ont une forte
influence sur le comportement chimique du dépôt.

Des essais de dissolution ont donc été menés dans la solution de Ringer. Une
méthode originale de son suivi par traceurs radioactifs a permis d'établir un ordre de
dégradation des phases et de considérer la cinétique des ions calcium en fonction de
plusieurs paramètres d'essais (pH, température et agitation).

Les propriétés mécaniques des dépôts et de l'interface métal/céramique ont été
évaluées par des tests de traction, d'indentation à l'interface et de flexion 4 points. La
présence d'alumine dans les dépôts améliore leur tenue sur le métal et réduit la propagation
des fissures à l'interface. Les résultats obtenus sont fortement influencés par la porosité, la
structure lamellaire, les fissures et la présence de contraintes résiduelles.


