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Résumé  

 La biocompatibilité des implants est une condition indispensable à leurs usages. Elle  peut être 

définie par la compatibilité entre un système technique et un système biologique. On distingue deux 

types de biocompatibilité, structurale et celle de surface. Elle est caractéristique de 

l’endommagement provoqué par l’implant sur les tissus. Cet endommagement est lié aux propriétés 

mécaniques de l’implant  et aux produits libérés par  le frottement  et par  la corrosion qui se 

manifestent  à l’interface du biomatériau et des tissus environnants. Ces derniers  peuvent être à 

l’origine de nombreuses irritations. A cet effet l’objectif de ce travail est l’étude de l’effet de la 

température de frittage sur le comportement  mécanique, électrochimique  et tribologique de 

l’alliage TiNi  poreux.  

  Des tests de dureté instrumentée et de nanoindentation ont été réalisés pour déterminer la 

dureté et le module d’élasticité des échantillons frittés à différentes température. Les résultats 

obtenus montrent que les propriétés d’élasticité augmentent avec l’augmentation  de la température 

de  frittage.   

  Les techniques potentiodynamique, OCP et spectroscopie  d’impédance électrochimique ont 

été utilisées pour vérifier l’influence  de la température de frittage et le taux  de  porosité sur les 

paramètres électrochimiques de l’alliage dans des conditions physiologiques simulant le corps 

humain (solution PBS). Les résultats des investigations montrent que l’alliage élaboré présente un 

caractère passif et la cinétique de corrosion dépend  dans une large mesure de la porosité ainsi que 

de la température de frittage. 

  Concernant l’étude tribologique  au moyen des tests d’usure en contact plan linéaire utilisant 

un tribomètre de type Tribotechnic Pin on Disc and Oscillating.  Les résultats obtenus mettent en 

évidence l’effet des particules libérées lors du frottement du couple alliage TiNi /Al2O3. Ces particules 
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constituent un troisième corps qui s’infiltre dans les pores. Par conséquent il a été révélé que lorsque 

le taux de porosité est élevé l’effet du troisième corps devient moins important.    
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