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Résumé : 

Parmi les matériaux métalliques, les alliages de TiNi sont employés principalement pour des 

applications biomédicales et/ou dentaires dues à leur meilleure compatibilité mécanique avec les 

tissus, leur module de Young proche de celui de l’os et une résistance élevée à la corrosion dans les 

fluides du corps et une bonne biocompatibilité. Pour cette raison,  le comportement à la corrosion et 

à l’usure de l’alliage TiNi avec des teneurs en Ni  varie de 40 à  60% en poids, ont été étudiés afin de 

vérifier l’effet du Ni sur la biocompatibilité de cet alliage pour des applications dentaires. 

Des essais de nanoindentation et de dureté instrumentée ont été réalisés en utilisant la 

mesure continue de rigidité,  pour déterminer les propriétés mécaniques des alliages de titane (Ti-

40Ni, Ti-Ni, Ti-60Ni). Les résultats de module de Young obtenus montrent que l’alliage à 40% de Ni 

présente un bas module de l’ordre de 34 GPa, tandis que l’implant classique a un module de l’ordre 

de 72 GPa. 

Des mesures du potentiel à circuit ouvert, la polarisation linéaire, cyclique et la spectroscopie 

d’impédance électrochimique ont été appliquées pour étudier le comportement à la corrosion, ainsi 

que le caractère du film formé sur la surface des alliages dans la solution de Hank’s. Le  caractère 

passif du film  est observé  avec une vitesse de corrosion liée à la teneur de Ni.  

Le test de frottement à sec est réalisé avec un tribomètre CSM-Instrument de type Bille-Disque 

et Pion-Disque. La déformation plastique et le troisième corps sont observés à la fin des tests des 

couples d’alliages de titane/Al2O3. Le mécanisme de dégradation est le même pour tout les alliages 

étudiés ou les débris se sont avérés des particules issues du frottement du couple. 
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