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Céramique high-tech 
Innovation technologique pour les boîtiers des aides auditives
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Introduction 

La technologie audioprothétique a fait des progrès 
significatifs au cours des dernières décennies. Les principales 
étapes ont été le passage de la technologie analogique à la 
technologie numérique au milieu des années quatre-vingt-dix, 
l’élaboration des algorithmes de compression de fréquence et, 
plus récemment, les fonctions directionnelles binaurales 
basées sur la diffusion audio large bande en temps réel entre 
les aides auditives. Parallèlement, le design des boîtiers des 
aides auditives a progressé, rendant celles-ci plus petites, 
moins visibles et plus ergonomiques, et en offrant un plus 
grand choix de couleurs pour mieux s’adapter aux différents 
styles de vie des utilisateurs. 
 
Les utilisateurs ont donc pu bénéficier à la fois de meilleures 
performances auditives et d’une esthétique plus raffinée. Des 
progrès restent toutefois à faire pour que les aides auditives 
soient plus confortables à porter et que leurs boîtiers restent 
durablement élégants (Kochkin, 2010). 
 
Phonak joue son rôle de leader en introduisant les céramiques 
high-tech et répond ainsi à la demande croissante des 
utilisateurs pour que leurs aides auditives deviennent plus 
précieuses, résistantes, confortables et esthétiquement 
attrayantes. 
 
 
Applications actuelles de la céramique high-tech 

Les progrès réalisés dans l’ingénierie des matériaux et leur 
traitement a permis d’utiliser la céramique high-tech dans de 
nombreuses industries. Bien que la céramique high-tech ne 
soit pas nécessairement visible ni particulièrement bien 
connue des consommateurs dans de nombreuses applications, 
le monde actuel de la très haute technologie ne pourrait 
vraiment plus s’en passer. Des propriétés telles qu’une extrême 
dureté et une grande résistance mécanique, une remarquable 
biocompatibilité et un grand attrait esthétique, une grande 
légèreté ainsi qu’une bonne inertie chimique, rendent la 
céramique high-tech indispensable dans de nombreuses 
applications. Les domaines de la technologie médicale, des 

produits de consommation de luxe et de l’aéronautique, pour 
n’en citer que quelques-uns, exploitent les avantages 
multiples et uniques de cette catégorie de matériaux. 
 
L’industrie horlogère, par exemple, utilise les céramiques high-
tech parce qu’elles sont résistantes aux rayures et 
confortables à porter. Les montres fabriquées en céramique 
high-tech gardent l’aspect du neuf même après une longue 
période d’utilisation. Les restaurations dentaires en céramique 
donnent un bel aspect naturel et sont très résistantes. Les 
grands chefs et les cuisiniers amateurs utilisent des couteaux 
en céramique en raison de leur légèreté, de la longue durée de 
leur tranchant et de leur résistance contre les bactéries, les 
acides alimentaires et les sels. Cette résistance garantit aussi 
que le matériau restera inoxydable. Les céramiques high-tech 
protègent également les navettes spatiales contre 
l’échauffement extrême par friction au moment de leur 
rentrée dans l’atmosphère après une mission. 
 

   
 

Aboutement céramique 
Straumann® CARES® (sur les 
implants Straumann® à ancrage 
osseux) 
© 2010 by Institut Straumann AG  

Couteaux céramiques 
© 2010 by Kyocera Corporation 
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Aides auditives en céramique high-tech 

Attrait esthétique, grande longévité et confort supérieur, sont 
les besoins clés des utilisateurs que les céramiques high-tech 
peuvent satisfaire. Les boîtiers en céramique high-tech sont 
précieux, ultramodernes et esthétiquement attrayants, grâce à 
leur surface polie et à leur couleur profonde. Leur poids, très 
légèrement supérieur à celui des boîtiers polymères, contribue 
à leur donner leur aspect précieux. Ces boîtiers résistent aux 
rayures grâce à l’extrême dureté du matériau; de plus, 
l’excellente inertie chimique et biologique, ainsi que la grande 
résistance aux rayons ultra-violets des céramiques high-tech, 
leur permet d’être durablement séduisantes. Les lotions, la 
transpiration et autres facteurs de l’environnement quotidien 
n’ont pas de prise sur elles. Grâce à la résistance biologique 
du matériau, les aides auditives en céramique high-tech sont 
également très hygiéniques. 
 

 
 
Audéo S SMART en céramique high-tech 

 
Les aides auditives en céramique sont très confortables à 
porter grâce à la douceur du matériau, à son niveau de 
conductivité thermique et à son excellente biocompatibilité. 
Les boîtiers en céramique high-tech sont agréables au toucher, 
et atteignent rapidement la température du corps à laquelle 
elles se maintiennent. Ceci limite la transpiration derrière 
l’oreille. De remarquables propriétés hypoallergéniques 
rendent le matériau particulièrement compatible avec la peau. 
Toutes réunies, ces qualités procurent une sensation naturelle 
et confortable. 
 
Les boîtiers en céramique high-tech peuvent aussi s’utiliser 
dans les appareils qui utilisent la technologie de diffusion 
sans fil. Les performances acoustiques sont identiques à celles 
des aides auditives conventionnelles, montées dans des 
boîtiers en polymères. 
 
 

Matériaux utilisés et technologies de traitement 

Matériaux 
Les céramiques sont des matériaux inorganiques non 
métalliques. Nous distinguons aujourd’hui les céramiques 
high-tech, utilisées dans les applications citées précédemment, 
de la porcelaine, de la céramique destinée aux objets 
décoratifs, ou des poteries que l’on fabriquait en argile il y a 
déjà des milliers d’années. Les céramiques high-tech les plus 
utilisées sont l’alumine (oxyde d’aluminium Al2O3), la zircone 
(dioxyde de zirconium ZrO2), le nitrure de silicium (Si3N4) et le 
carbure de silicium (SiC). Il y a bien sûr beaucoup d’autres 
composés céramiques, ainsi que d’autres matériaux 
céramiques composites, qui exploitent les propriétés 
combinées de deux ou plusieurs matériaux différents 
(céramiques et métaux, par exemple). Le chapitre suivant 
décrit plus en détails la zircone, la céramique high-tech 
utilisée dans les nouveaux boîtiers céramiques des aides 
auditives de Phonak. 
 
La zircone, l’oxyde du métal zirconium, est bien connue pour 
sa remarquable biocompatibilité, sa résistance à la corrosion, 
sa très grande résistance mécanique et ses excellentes 
propriétés tribologiques (comme sa résistance à l’usure). Sa 
dureté est bien plus élevée que celle de l’acier et du titane. 
On utilise dans diverses applications ce que l’on appelle la 
zircone stabilisée par yttria (YSZ), moins cassante que la 
zircone pure. La stabilisation du matériau est obtenue par un 
processus qui consiste en une modification de sa structure 
cristalline, induite par des contraintes: quand une pièce en 
YSZ reçoit un choc (quand elle tombe, par exemple), des 
microfissures peuvent se former dans le matériau. Suite à la 
contrainte mécanique provoquée par le choc, la structure des 
cristaux peut changer au voisinage de la fissure, en 
augmentant leur volume. Il en résulte une compression des 
fissures qui peut éviter ou au moins limiter l’évolution des 
microfissures dans le matériau. On peut donc obtenir une plus 
longue durée de vie et une plus grande fiabilité du composant 
avec l’YSZ par rapport à la zircone habituelle. 
 
Traitement 
a) Préparation de la matière première et processus de 
façonnage 
La fabrication de toute pièce en céramique high-tech 
commence avec la matière première: une masse homogène 
ayant les caractéristiques souhaitées en termes de taille de 
particules, de composition chimique et de couleur (la zircone 
pure est blanche) est obtenue par mélange, broyage et filtrage. 
Différents additifs servent de matériaux auxiliaires pour la 
suite du traitement. 
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Poudre céramique 
© 2010 by Kyocera Corporation 

 
La matière première est alors façonnée pour réaliser la forme 
technique de la pièce. Parmi les méthodes de façonnage 
courantes, le moulage par injection permet de réaliser des 
géométries relativement complexes. C’est la technique utilisée 
pour le boîtier céramique de l’aide auditive Audéo S SMART de 
Phonak. Pour cela, la matière première alimente la machine de 
moulage par injection où elle est chauffée. La température 
appliquée transforme la matière première en une masse 
visqueuse qui peut être injectée dans le moule sous forte 
pression. La pression d’injection, la composition et la 
pondération des additifs, la répartition de la chaleur dans le 
moule et bien d’autres paramètres jouent un rôle crucial pour 
obtenir les dimensions définies et les propriétés mécaniques 
du produit. 
 
b) frittage et polissage 
Vient ensuite le frittage, un processus contrôlé à des 
températures supérieures à 1000°C/1832°F qui peut durer de 
plusieurs heures à quelques jours. Pendant le frittage, les 
particules croissent ensemble pour obtenir une densité 
théoriquement élevée (donc une faible porosité). La pièce 
subit en même temps un retrait de 20 à 30% pendant le 
processus de frittage. Ce retrait doit être pris en compte dans 
le design du moule et oppose les plus grands défis quand il 
s’agit d’éviter les fissures internes et les défauts de surface 
de la pièce. Le frittage est avant tout l’étape essentielle qui 
permet d’atteindre les propriétés requises de la pièce 
céramique telles qu’une grande résistance mécanique, à 
l’usure et aux agents chimiques. Après le frittage, un 
processus de polissage peut s’imposer pour rendre la surface 
lisse et brillante, selon l’application recherchée. Une 
inspection méticuleuse de la pièce est essentielle pour 
s’assurer que le produit final répond aux exigences en termes 
de dimensions, de fonctions, de propriétés physiques et 
d’aspect esthétique. 
 
c) Revêtement 
Les céramiques sont naturellement hydrophiles, c’est-à-dire 
que toute goutte d’eau ou d’humidité s’étale rapidement sur 
leur surface. Le boîtier céramique d’Audéo S SMART est donc 
recouvert d’un revêtement spécial invisible, hydrophobe, 
résistant à l’eau, spécialement développé pour combattre cet 
effet. Ce revêtement rend le produit fini hautement résistant à 
l’humidité. 

Résumé 

D’importants progrès technologiques ont révolutionné 
l’univers des utilisateurs d’aides auditives au cours des 
dernières décennies. Des innovations ont été réalisées dans 
de nombreux domaines de performances, pour améliorer 
l’intelligibilité dans le bruit ou offrir des options de contrôle 
intelligentes, par exemple. Les aides auditives sont aussi 
devenues plus petites, plus ergonomiques et plus élégantes. 
 
Les céramiques high-tech sont utilisées dans de nombreux 
domaines industriels pour leurs excellentes performances 
physiques et chimiques. La combinaison d’une grande dureté, 
d’une excellente résistance chimique et biologique et d’un 
aspect esthétique précieux, les destine parfaitement bien aux 
boîtiers des aides auditives. Les aides auditives en céramique 
high-tech procurent à l’utilisateur un brillant durablement 
sans rayure et un grand confort d’utilisation. 
 
Avec l’emploi des céramiques high-tech, Phonak introduit une 
innovation marquante dans la technologie des boîtiers des 
aides auditives, en réalisant la symbiose entre l’univers des 
produits de consommation haut de gamme et celui de la 
science des matériaux. 
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