INTRODUCTION A LA DIVERSITE DES MATERIAUX (TD)
A.-F. GOURGUES-LORENZON

1 PROTHESES DE HANCHE : DES ARCHITECTURES MULTI-MATERIAUX AU SERVICE
DE LA SANTE
Avec l’allongement de la durée de vie et l’augmentation du niveau de vie depuis plusieurs décennies dans de
nombreux pays, le traitement des affections des articulations s’est largement développé. Parmi ces traitements, le
remplacement de l’articulation de la hanche est devenu une opération courante (plus de 100 000 par an en
France). La durée de vie des prothèses s’est améliorée au cours des années, principalement du fait du
développement des matériaux qui la constituent. Dans cet exercice, nous montrerons que les matériaux, naturels
comme synthétiques, présentent une gamme considérable de valeurs de propriétés et nous aborderons par cet
exemple l’optimisation du choix d’un matériau pour une application donnée.
Une prothèse totale de hanche est composée de quatre éléments (Figure 1) :
1.
2.
3.
4.

une tige fémorale, implantée dans le fémur et qui remplit le rôle de la tête de cet os ;
une tête fémorale, qui assure l’articulation avec le bassin ;
un cotyle, généralement métallique, implanté dans l’os du bassin ;
un insert, implanté (souvent en force) dans le cotyle et qui assure l’articulation avec la tête fémorale.
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Figure 1 : Prothèse totale de hanche, (a) vue in vivo (radiographie) et (b) différents modèles, mentionnant les
matériaux de l’insert (en haut, déjà emmanché dans le cotyle) et de la tête fémorale (en bas). Le matériau Delta
est une céramique (alumine) renforcée contre la propagation des fissures. La tige fémorale de gauche est en
acier inoxydable, les autres sont en titane revêtu d’hydroxyapatite pour une meilleure colonisation osseuse.
Source : Centre Savoie Orthopédie Chirurgicale

1.1 CAHIER DES CHARGES DU PRODUIT

En s’appuyant sur les différentes fonctionnalités de la hanche et sur les conditions d’utilisation prévues de la
prothèse (environnement biologique, mécanique...), en particulier, en réfléchissant sur les modes de défaillance
possibles, établir un cahier des charges pour la prothèse dans son ensemble.
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1.2 RESISTANCE A L’ENVIRONNEMENT CHIMIQUE

La Figure 2 présente un diagramme schématique de la résistance de différents matériaux à la corrosion dans des
environnements chimiques variés. En choisissant les conditions et en justifiant ces choix, y a-t-il des matériaux à
éliminer d’emblée pour l’application visée ?
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Figure 2 : Diagramme de résistance à l’environnement et au rayonnement ultraviolet. Source : Ashby (2000),
p. 74. Composites GRFP, CRFP, KFRP : polymères renforcés respectivement de fibres de verre, de carbone et
d’aramide (Kevlar)

1.3 BIOCOMPATIBILITE

Les matériaux utilisés pour la prothèse ne doivent pas seulement résister chimiquement à l’environnement
physiologique, ils doivent permettre la stabilité à long terme de la prothèse face à l’usure et ne pas provoquer de
réaction immunitaire de l’organisme. La Figure 3 présente la biocompatibilité de quelques éléments chimiques
métalliques. Quatre alliages sont utilisés pour les parties métalliques des prothèses : le titane, l’alliage Ti-6Al-4V
(base titane, très bonne tenue mécanique), l’acier inoxydable 316 et les alliages cobalt-chrome (Co-Cr).

2

Figure 3: Effets, sur l’organisme, de différents éléments chimiques : toxicité (accumulation dans le sang),
encapsulation par des cellules rendant la zone mécaniquement faible, absence de réaction (biocompatibilité).
Source : Elmay (2018)

Pourquoi les alliages de la famille Ti-6Al-4V peuvent-ils être considérés comme « biocompatibles » alors que
certains de leurs constituants chimiques ne le sont pas ? On réfléchira aux conditions d’utilisation et à la
possibilité d’une réaction protectrice à leur surface (qui est à la base du principe des aciers « inoxydables »).
Quel mode de ruine faut-il alors limiter le plus possible avec ces alliages ? Selon ce critère, est-il judicieux
d’implanter des prothèses dites « métal-métal » à des sujets jeunes et actifs ?

1.4 CHOIX DU MATERIAU POUR LA TIGE FEMORALE

En reprenant la radiographie de la Figure 1a et en réfléchissant à la transmission des efforts, déterminer le
mode de sollicitation de la tige fémorale lors de la station debout : traction, compression ou flexion ?
Le tableau 1 donne quelques propriétés mécaniques de l’os cortical fémoral humain, c’est-à-dire de la partie
compacte qui compose l’épiphyse (partie centrale) de cet os long. C’est la partie que l’on voit au contact avec
l’extrémité de la tige fémorale sur la Figure 1a.
L’os cortical est-il isotrope en termes de propriétés élastiques ? de contrainte à rupture ? La nature a-t-elle
« bien fait les choses » en termes de résistance mécanique?

TABLEAU 1: CARACTERISTIQUES MECANIQUES DE L’OS CORTICAL (FEMUR HUMAIN) SOUS UNE
SOLLICITATION PARALLELE OU PERPENDICULAIRE A L’AXE DU FEMUR (ESSAIS A L’AIR DU
LABORATOIRE ET A LA TEMPERATURE AMBIANTE), D’APRES REILLY ET BURSTEIN (1975) ET BAÏOTTO
(2004)

Sollicitation
Direction
Module d’Young (GPa)
Contrainte à rupture (MPa)

Traction
// à l’axe
 à l’axe
17,7
12,8
135  16
53  11

Compression
// à l’axe
 à l’axe
18,2
11,7
205  17
131  21

On se place dans une hypothèse, raisonnable pour les sollicitations répétées, de comportement élastique. Que se
passerait-il si la tige était beaucoup plus rigide que l’os cortical ? En évaluant les sections respectives de l’os
cortical et de la tige, quel ordre de grandeur faut-il viser pour le module d’Young du matériau constitutif de la
tige fémorale ?
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La Figure 4 représente schématiquement le module d’élasticité et la densité d’une grande famille de matériaux.
Donner des ordres de grandeurs (sous forme d’intervalles) des modules des céramiques, des alliages
métalliques et des verres en rappelant, dans chaque cas, la nature des liaisons entre atomes. Trouve-t-on une
corrélation entre le type de liaisons et l’ordre de grandeur des modules ? N.B. le reste du cours illustre l’origine
de la grande différence entre les modules des polymères et ceux des élastomères, qui présentent le même type de
liaisons mais des mécanismes physiques (dominants) de déformation élastique différents.
Placer les propriétés caractéristiques de l’os cortical dans ce diagramme, sachant que sa densité est de l’ordre
de 1,8 g/cm3. Quels sont les matériaux possédant un module similaire ? Sont-ils tous utilisables dans
l’organisme humain et pourquoi ?

Figure 4 : Diagramme module d’élasticité – densité. Source : Ashby (2000) p. 44

Les deux alliages utilisés pour les tiges fémorales (Ti et les aciers) répondent-ils bien à cette demande du cahier
des charges ? Commenter alors les données du tableau 2, qui montre de nouvelles compositions d’alliages de
titane utilisés en implantologie.
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TABLEAU 2: CARACTERISTIQUES MECANIQUES DE DIFFERENTS ALLIAGES DE TITANE, LES
TROIS PREMIERS DITS « DE PREMIERE GENERATION) (1950-1990) ET LES SUIVANTS « DE
DEUXIEME GENERATION » (DEPUIS 1990). ET SONT LES DEUX VARIETES
ALLOTROPIQUES DU TITANE, PRESENTATION DES STRUCTURES CRISTALLINES
DIFFERENTES. SOURCE : ELMAY (2018)
Alliage
Ti de pureté commerciale
Ti-6Al-4V
TI-6Al-7Nb
Ti-13Nb-13Zr
Ti-12Mo-6Zr-2Fe
Ti-35Nb-7Zr-5Ta
Ti-15Mo-5Zr-3Al

Module d’Young (GPa)
100
110-112
110
79-84
74-85
55
82

Contrainte à rupture (MPa)
240-550
860-965
900-1050
973-1037
1060-1100
596
(non renseigné)

Phases présentes

+
+
 (métastable)




La structure de l’os cortical est complexe (Figure 5) et dynamique (nous « remodelons » environ 10% de notre
masse osseuse tous les ans). L’essentiel de l’os cortical est constitué de structures allongées, les ostéons,
organisées en couches concentriques. La tenue mécanique de l’os est assurée par les lamelles de la Figure 5,
constituées de fibres de collagène (organiques) associées à des cristaux d’hydroxyapatite (minéraux).
L’organisation de la matière telle qu’illustrée sur la Figure 5 est appelée « microstructure ».
Vaisseaux
capillaires et filets
nerveux

Axe
longitudinal
de l’os

Os spongieux

Figure 5 : Modèle de la microstructure de la partie corticale d’un os long. D’après Gouron (2011)
Du point de vue de sa microstructure, dans quelle famille de matériaux pourrait-on classer l’os cortical ?
La microstructure de l’os cortical est-elle en adéquation avec l’anisotropie des propriétés mécaniques notées
dans le Tableau 1 ? Faut-il distinguer direction radiale et direction tangentielle ou la simple indication d’un
module ou d’une résistance « parallèlement à l’axe » comme dans le Tableau 1 est-elle, à première vue,
suffisante ?
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1.5 CHOIX DU MATERIAU POUR LA TETE FEMORALE

Quelles sont les sollicitations mécaniques que la vie « de tous les jours » impose à la tête fémorale ? Imaginer
au moins deux modes de ruine possibles.
La ténacité, notée Kc, est la capacité d’un matériau à résister à la propagation brutale d’une fissure à partir d’un
défaut ou d’une fissure existante. A la pointe d’un défaut considéré ici comme une fissure, les contraintes 
(exprimées en MPa) sont approximativement proportionnelles au rapport entre le facteur d’intensité des
contraintes, K et la racine carrée de la longueur de cette fissure, a :

 = C K/r où r est la distance entre le point considéré et la pointe de la fissure. C est un tenseur dont les
composantes sont adimensionnelles et ne dépendent pas de r.
K s’exprime en fonction du chargement à l’infini,   et de la taille de la fissure, a. Au premier ordre, on peut
considérer que K est proportionnel au produit  a. L’unité physique de K comme de sa valeur critique, Kc, est
donc : MPam.
L’énergie élastique nécessaire à la rupture s’exprime comme suit : G  C’ K2/E ; E est le module d’Young du
matériau ; C’ représente une constante qui dépend du mode de sollicitation et de la géométrie considérée.
Selon l’usage commun, les céramiques sont-elles considérées comme fragiles ? Les polymères sont-ils
considérés comme fragiles ? Comparer leurs ténacités d’après le graphe de la Figure 6. Sont-elles si
différentes ?
Comment compare-t-on ces familles de matériaux, en revanche, si l’on applique non plus un critère en charge
critique (donc en ténacité critique) mais en termes d’énergie nécessaire à la rupture GIc ?
Si on considère que la ténacité de l’os cortical est de l’ordre de 5 à 10 MPam, placer ce matériau sur le graphe
de la Figure 6, calculer un ordre de grandeur de l’énergie absorbée à rupture et comparer avec les matériaux
existants.

Figure 6 : Diagramme ténacité / module d’élasticité. Source : Ashby (2000) p. 53
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Si on ne retient que les matériaux éligibles pour des applications biomédicales, on obtient le graphe de la Figure
7 (les axes étant échangés par rapport à ceux de la Figure 6).
Citer deux propriétés que l’on demande à un matériau pour résister à l’usure sous l’effet d’un frottement
mécanique. Dans les faits, outre ces propriétés, l’état de surface (rugosité, précision de la géométrie) joue un rôle
important dans le frottement et l’usure. Tous les matériaux ne permettent pas d’obtenir la même qualité d’état de
surface.
On s‘intéresse ici à la famille des prothèses céramique/céramique, très utilisée en France. Deux matériaux étaient
historiquement utilisés pour la tête fémorale comme pour l’insert : l’alumine puis la zircone. Situer ces deux
matériaux sur la Figure 7, discuter de leurs propriétés, de l’intérêt de la zircone par rapport à l’alumine et de la
résistance attendue à l’usure.

La zircone a été retirée du marché en 2002 suite à des ruptures répétées de prothèses dans un intervalle de temps
restreint. L’analyse précédente permettait-elle de prévoir ce retrait ?
Un nouveau matériau a été développé pour associer la relative sûreté de l’alumine avec les propriétés
intéressantes de la zircone. Il s’agit de l’alumine « Delta » de la Figure 1b, renforcée par de la zircone
(« Zirconia-toughened alumina » sur la Figure 7). La microstructure de cette céramique associe à l’alumine des
grains de zircone qui jouent le rôle d’arrêteur de fissure, via un changement de structure cristalline, induit par les
contraintes mécaniques locales. Ce changement augmente le volume de la zircone et contribue à la fois à
l’absorption d’énergie et à la fermeture de la fissure (image en insert dans la Figure 7). Apprécier l’évolution des
propriétés de cette céramique par rapport à celle des constituants de base. A-t-on atteint la même énergie à
rupture que l’os cortical ?

1 µm

Figure 7 : Diagramme module d’élasticité / ténacité de matériaux pour usage biomédical, d’après Butscher et
Burstein (2011). L’image en bas à droite représente l’organisation des grains de la TZA, la zircone étant la
phase claire, d’après Gremillard et Chevalier (2016).
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INTRODUCTION A LA DIVERSITE DES MATERIAUX (CORRIGE)
Les parties en italiques sont des compléments d’information pour le lecteur, qui n’étaient pas demandés par
l’énoncé.

1 PROTHESES DE HANCHE : DES ARCHITECTURES MULTI-MATERIAUX AU SERVICE
DE LA SANTE
1.1 CAHIER DES CHARGES DU PRODUIT

Certaines demandes du cahier des charges sont des « astreintes », c’est-à-dire des propriétés absolument
nécessaires (notion de « go-no go ») : tenue à la corrosion en milieu physiologique, biocompatibilité, absence de
fragilité, résistance mécanique suffisante pour les activités quotidiennes, possibilité de stérilisation, masse
« raisonnable »...
D’autres propriétés, sont à optimiser, ce sont des « objectifs » qui permettent de comparer entre elles des
solutions technologiques : coût (matière et procédés de fabrication), résistance à l’usure (durée de vie, en
général).
1.2 RESISTANCE A L’ENVIRONNEMENT CHIMIQUE

Les environnements choisis sont les plus proches possibles des milieux physiologiques : eau salée, eau aérée (en
cas de libération d’oxygène). Il faut que le produit résiste aux opérations de stérilisation (par ultra-violets dans
certains cas) et au nettoyage par les solvants organiques usuels (résidus de produits de désinfection). Les
matériaux classés C ou D dans ces environnements sont à proscrire d’emblée : fontes et aciers peu alliés, certains
polymères tels que le polystyrène (PS) ou le PVC. Malgré ses excellentes propriétés au frottement le PTFE
(« Teflon® ») est très sensible aux ultraviolets, il convient de s’assurer de la méthode de stérilisation avant de
l’utiliser. Il en est de même pour le poly(métacrylate de méthyle) (PMMA).

1.3 BIOCOMPATIBILITE

Le vanadium (V) est effectivement considéré comme toxique et l’aluminium donne lieu à une réaction
d’encapsulation. Il faut donc limiter la libération de ces éléments chimiques dans le sang. Peut-être une couche
de corrosion protectrice s’établit-elle entre le métal et le milieu (c’est le cas de la couche d’oxyde de chrome des
aciers inoxydables). D’une manière plus générale, un alliage métallique doit être considéré dans son ensemble :
les atomes sont liés les uns aux autres par des liaisons fortes et les propriétés de l’alliage sont rarement un
« mélange » des propriétés de leurs éléments chimiques constitutifs.
Il faut éviter de larguer des éléments d’alliage dans le sang donc limiter au maximum l’usure de la partie
métallique. L’accumulation des éléments dans le sang sera d’autant plus grande que le sujet « usera » sa prothèse
(sujet actif) et sera susceptible de la porter longtemps (sujet jeune). La proposition de l’énoncé n’est donc pas
judicieuse, selon ce critère du moins.
1.4 CHOIX DU MATERIAU POUR LA TIGE FEMORALE

D’après la Figure 1a, l’articulation de la hanche permet de reprendre le poids de la partie supérieure du corps par
les os de la jambe, ici par le fémur. Si le fémur travaille essentiellement sous des efforts de compression lors de
la station debout, le centre de gravité du corps n’est pas à la verticale de cet os et le poids du corps exerce un
effort de flexion sur le fémur. Cet effort varie avec la géométrie de la tête de l’os donc avec chaque individu.
Le Tableau 1 montre que l’os cortical est plus rigide (module) et plus résistant (contrainte à rupture) en
compression qu’en traction, ce qui va avec la sollicitation majoritairement en compression. Des flexions
importantes peuvent cependant être exercées, une rigidité et une résistance suffisantes en traction sont donc
souhaitables, ce qui est bien le cas. La nature est bien faite...
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Une tige plus rigide que l’os cortical se fléchirait moins que lui, exerçant des efforts considérables sur la partie
interne de l’os cortical et risquant de l’endommager (en pratique, on assisterait à une ossification de cette
région, par remodelage osseux local ; plus la contrainte est élevée, plus l’os se densifie). Une tige moins rigide
ne permettrait pas de transmettre les efforts correctement. L’os deviendrait alors naturellement moins dense à cet
endroit, entraînant des risques de fracture en cas de choc. Il convient d’ajuster au mieux les caractéristiques de la
prothèse à celles de l’os pour que celui se trouve dans un environnement mécanique proche de son
environnement « naturel » (pour lequel les réponses physiologiques sont adaptées). Les sections de la tige et de
l’os étant du même ordre de grandeur, une même rigidité locale peut se traduire (au premier ordre) par des
propriétés élastiques similaires. On vise donc, d’après le Tableau 1, un module de l’ordre de 15 à 20 GPa.
D’après la Figure 4, le module des céramiques vaut entre 100 et 1000 GPa, du fait des liaisons fortes (ionocovalentes) ; le module des métaux s’étend de 20 (plomb) à 300 GPa (tungstène) avec beaucoup de valeurs entre
70 GPa (aluminium) et 200 GPa (aciers, alliages de nickel). Les alliages de titane présentent un module de
l’ordre de 100 GPa. La variabilité des modules des métaux (comme celle de leur point de fusion) s’explique par
le caractère métallique plus ou moins marqué des liaisons entre atomes. Les modules des polymères sont plus
bas (0,1 à 10 GPa) du fait de la présence de liaisons plus faibles (liaisons hydrogène, liaisons de Van der Waals).
On retrouve bien une corrélation entre l’ordre de grandeur des modules et la force des liaisons atomiques.
L’ellipse rouge (pleine) ci-dessous place le module d’Young de l’os cortical. Il est semblable à celui du plomb
(toxique et trop dense), de certains bois (frêne, chêne, non biocompatibles), de certaines roches et ciments ainsi
que de composites stratifiés (composés de tissus) à fibres de verre ou de Kevlar (non biocompatibles).

Figure 4 annotée : Diagramme module d’élasticité – densité. D’après Ashby (2000) p. 44
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Aucun alliage métallique ne répond à cette demande du cahier des charges. On comprend donc que certains
alliages de titane « à bas module » aient été développés pour rapprocher leur module de celui de l’os, tout en
conservant de bonnes propriétés à rupture. On constate que la structure cristalline  est la plus favorable.
L’alliage Ti-6Al-7Nb, pour sa part, a été développé pour se passer du vanadium, élément toxique et limiter les
risques d’accumulation d’éléments chimiques indésirables dans l’organisme.
Une grande partie de l’os cortical est composée de lamelles qui associent des fibres organiques et des minéraux
(assimilables à des céramiques). C’est donc un matériau composite. C’est un moyen que l’évolution naturelle a
trouvé pour assurer les propriétés mécaniques requises avec une structure « évolutive » (susceptible de
croissance, d’autoréparation...) via le remodelage osseux. Les lamelles sont de la matrice extracellulaire
partiellement minéralisée. Les ostéocytes (cellules ramifiées visibles en noir un peu partout sur la Figure 5)
contribuent à la fabrication de cette matrice en réponse à une stimulation mécanique. Les microstructures de
matériaux synthétiques étudiées dans le reste du cours sont souvent bien plus simples.
Les lamelles sont soit parallèles à l’axe de l’os, soit inclinées (avec des inclinaisons qui se compensent), ce qui
permet une bonne tenue mécanique dans la direction axiale en traction mais aussi en compression. La structure
quasi-axisymétrique des ostéons apporte une isotropie transverse à l’os cortical : ses propriétés sont sans doute
similaires dans toutes les directions perpendiculaires à l’axe de l’os. Il est donc suffisant de ne considérer que les
directions « perpendiculaires » à l’axe, pour cette région de l’os.

1.5 CHOIX DU MATERIAU POUR LA TETE FEMORALE

On imagine à la fois les sollicitations de flexion induites par la posture debout statique, des sollicitations diverses
lors de chocs (sauts, chutes...) ainsi que le frottement de la tête fémorale contre l’insert lors des mouvements de
l’articulation (qui se font toujours sous charge). On peut alors imaginer soit la rupture de la tête fémorale, soit
son usure.
Selon l’usage commun, les céramiques sont souvent considérées comme fragiles (on évite de les faire tomber)
alors que l’on prend moins de précautions avec les objets en « matières plastiques « (polymères). Ces deux
familles de matériaux possèdent cependant des ténacités comparables (quelques MPam pour les plus tenaces).
Pour comparer les énergies nécessaires à la rupture, il faut tracer des courbes d’iso-énergie à rupture (GIc sur la
figure). Dans ce diagramme bi-logarithmique, de telles courbes (indiquées en pointillés) ont une pente de 1/2.
Les céramiques présentent des valeurs de GIc de 0,01 à moins de 1 kJ/m² tandis que les polymères « techniques »
présentent des valeurs de 10 à 30 kJ/m² : leur énergie à rupture est dix à cent fois plus élevée que celle des
céramiques, d’où leur meilleure résistance à l’énergie apportée lors d’un choc. Ce n’est pas une question de
ténacité mais de combinaison entre ténacité et module. La plupart des propriétés des objets résultent de
combinaisons de propriétés de leurs matériaux constitutifs : on optimise rarement une seule propriété sans tenir
compte des autres.
En utilisant les valeurs de ténacité de l’os cortical, on trouve une énergie absorbée à rupture de l’ordre de 1 à 10
kJ/m². Ces valeurs sont comparables à celles des bois (sollicités perpendiculairement à leurs fibres, comme
d’ailleurs l’os cortical), des métaux les moins performants (fontes « cassantes », magnésium) mais inférieure à
celle des meilleurs polymères techniques (polyéthylène basse et haute densité). Elle est cependant nettement
meilleure que celle des céramiques.
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Os cortical

Figure 6 annotée : Diagramme ténacité / module d’élasticité. D’après Ashby (2000) p. 53
Un matériau s’usera sans doute moins vite s’il est dur (l’essentiel de la sollicitation se fera dans le domaine
élastique) et tenace (pas de risque de propagation de fissures à partie de petits défauts locaux). On précise
cependant qu’il faut toujours considérer le couple de matériaux en frottement (dits « antagonistes ») : un
matériau n’est pas « intrinsèquement » résistant à l’usure. Dans le cas particulier de la prothèse de hanche,
certains matériaux donneront lieu à la formation d’un film physiologique « lubrifiant » par l’activité cellulaire à
leur surface, d’autres non.
Les courbes d’iso-énergie à rupture sont ici représentées sur la Figure 7 par des droites de pente 2. En prenant les
tangentes à l’ellipse correspondant au matériau « cortical bone », on trouve pour GIc un intervalle de valeurs
situé entre 0,5 et1,8 kJ/m². La zircone possède une énergie à rupture comparable à celle de l’os cortical (de
l’ordre de 0,25 kJ/m²), l’alumine est bien moins performante sur ce point (de l’ordre de 0,0005 à 0,01 kJ/m²).
L’énergie que peut absorber la zircone avant la rupture est bien supérieure à celle que peut absorber l’alumine.
L’analyse précédente va dans le sens d’une plus grande ténacité de la zircone, d’où son introduction sur le
marché ; elle ne va donc pas dans le sens d’un retrait. La zircone a été retirée du marché suite à un changement
de procédé de fabrication qui a entraîné une mauvaise consolidation entre les grains de poudre utilisés pour
fabriquer la céramique « massive ». Le vieillissement induit par l’eau dans la zircone entraîne, de plus, une
modification de sa structure qui se propage vers l’intérieur et amène une fragilisation progressive du matériau.
L’alumine « renforcée par la zircone » possède une ténacité quasiment équivalente à celle de la zircone. Son
module reste cependant élevé par rapport à celui de l’os cortical. La zircone arrête efficacement les fissures, sa
solution solide est stabilisée chimiquement (suffisamment pour limiter le vieillissement tout en permettant la
transformation sous contraintes), les grains de zircone sont peu en contact entre eux. Cette optimisation retarde
grandement la cinétique de vieillissement des grains de zircone au contact de l’eau. On ajoute, de plus, du
strontium et de l’aluminium qui forment des plaquettes (aluminates) capables de dévier les fissures. L’oxyde de
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chrome dissous dans l’alumine permet enfin de durcir celle-ci. On optimise donc l’ensemble de la
microstructure : répartition morphologique et topologique des phases, amélioration de chacune d’entre elles via
la solution solide.

GIc

1 µm

Figure 7 annotée : Diagramme module d’élasticité / ténacité de matériaux pour usage biomédical, d’après
Butscher et Burstein (2011).
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