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Résumé: Francais 

 

L'hydroxapatite (HA) est utilisée comme matériau pour le revêtement sur les'implants de 

la hanche en raison de sa bioactivité. Le matériau peut accueillir des ions des métaux dans sa 

structure crystalline. Par exemple zinc (Zn) qui est peut servir comme un ion dopant qui stimule 

la formation osseuse et présente des caractéristiques antibactériennes étant utiles pour lutter 

contre les infections chirurgicales. Les implants de hanche revêtus de HA sont souvent préparés 

par projection par plasma de poudre. Un des procédés est la projection de plasma de solution 

(SPPS) procédé permet à obtenir les revêtements ayant des caractéristiques 

nanométriques/submicrométriques et, en plus, à éviterla préparation de poudre. 

La thèse présente décrit la fabrication de revêtements HA et HA dopés avec Zn par la 

technique SPPS. Les résultats montrent que les précurseurs de la solution ont fortement influencé 

la microstructure et les caractéristiques chimiques des revêtements. Par conséquent, l’utilisation 

de l'hydroxyde de calcium et de l'hydrogén phosphate de diammonium comme précurseurs a 

permis d’observer la formation de précipités solides dans la solutionet les revêtements étaient 

constitués de carbonate de calcium. Cette formation était attribuée à l'affinité élevée de 

l'hydroxyde de calcium au dioxyde de carbone présent dans l'air. D'autre part, lorsque le nitrate 

de calcium et le phosphite de triéthyle ont été utilisés comme précurseurs de solution de départ, 

une solution transparente et transparente sans formation des précipités a été obtenue. La variation 

de la concentration initiale de la solution a résulté endifférentes microstructures des revêtements. 

En particulier, la morphologie de surface de type ‘chou-fleur’ a été obtenue en utilisant une 

concentration molaire élevée de précurseurs de solution, tandis la morphologie de type ‘dôme’ a 

été obtenue en utilisant une solution à faible concentration. Les phénomènes dans les gouttelettes 

des solutions en vol dans le plasma sont liés égalementà la concentration de solutions. La 

solution concentrée (3 fois supérieure à la solution à faible concentration) a la capacité de 

précipiter plus de particules en vol ce qui résulte en une microstructure relativement dense des 

dépôts. Le module d'élasticité et la gamme de dureté des revêtements étaient plus petits que ceux 

dela projection plasma conventionnelle. Nous avons  trouvéde valeursentre 5.0 - 22.0 GPa et 

0.04 - 0.17 GPa, respectivement. Le module élastique moyen et la dureté des revêtements 

préparés à partir de la solution concentrée sont presque deux fois supérieurs aux ceux moins 

concentrés. En outre, le revêtement de HA dopé par Zn a été développé à l’aide du procédé 



SPPS. On a constaté que 10% mol. de zinc sont nécessaires pour préserver la phase cristalline de 

HA. L'augmentation de la concentration de zinc inhibe la formation d'HA et favorise la 

formation de phosphate de calcium et de zinc. L'analyse structurale des revêtements indiquait 

une insertion de Zn à la colonne d'hydroxyle de la cellule élémentaire de HA. L'analyse du 

Rietveld a confirmé cette hypothèse. Enfin, on a évalué le comportement des revêtements in vitro 

dans le fluide physiologique (SBF). La morphologie de surface du revêtement SPPS HA a été 

modifiée par SBF. Cette modification était due à la formation d'une apatite au-dessus de la 

surface de revêtement HA. La formation de la couche d'apatite a été expliquée par le mécanisme 

de charge de surface. La couche d'apatite avait la forme des aiguilles ayant un diamètre de 7 à 10 

nm. La formation d'apatites n'a pas été observée pour tous les revêtements  dopés par Zn. Ceci a 

été expliqué par l'action des ions Zn à la surface des revêtements inhibant la formation d'apatite 

suite au mécanisme de charge de surface. 


