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Resumé	  :	  
La longévité de l’assemblage prothétique (ou couronne) dépend fortement du joint 

de collage ou de scellement de la couronne sur le support dentaire. En service, ce joint 
doit principalement assurer plusieurs fonctionnalités telles que l’étanchéité pour éviter 
les récidives carieuses ou des problèmes gingivaux, et une bonne tenue mécanique. Il 
est alors nécessaire de garantir une bonne précision d’ajustage pour assurer un bon 
collage/scellement (1). L’amélioration de la longévité des prothèses passe par la 
connaissance des paramètres influents sur les fonctionnalités de l’assemblage qui 
permettront d’évaluer la pertinence des choix de conception et de fabrication. Le 
projet LaSIPS « ProGeoMeca » qui se divise en deux volets :  

1. Etablissement d’un protocole d’évaluation d’un assemblage prothétique 
référence/modèle (formalisé par les praticiens dentaires et standardisé à l’aide de 
compétences en métrologie tridimensionnelle);  

2. Evaluation de l’impact de la géométrie (3D et état de surface des constituants de 
l’assemblage) et des matériaux sur le comportement mécanique de la prothèse en 
bouche. 

Et ce sujet de stage de M2 s’insère dans le deuxième volet de ce projet. 
 
Le protocole standard et la géométrie d’assemblage modèle ayant été définis, 

l’impact de la géométrie (forme et état de surface des constituants de l’assemblage) et 
des matériaux sur le comportement mécanique de la prothèse en bouche sera évalué à 
l’aide d’essais mécaniques reproduisant au mieux les sollicitations en bouche. Des 
essais mécaniques d’arrachement et de fatigue seront réalisés ainsi que des essais in-
situ dans le microtomographe à rayons X avec mesures de champs (à l’aide de la 
machine d’essais in situ financée par l’EquipEx MATMECA). Ces essais permettront 
de mettre en avant les paramètres de conception et de fabrication optimaux 
(garantissant la géométrie et l’état de surface de la prothèse). En parallèle, la 
modélisation multiphysique (couplage thermo-mécanique) par éléments finis de 
l’assemblage sera réalisée : la géométrie discrétisée grâce au logiciel Avizo sera 
introduite dans un logiciel éléments finis. Un chargement thermomécanique proche de 
celui subi par la prothèse en bouche sera modélisé (étude réalisée au LMT). Un des 
aspects innovants de cette approche est la simulation à partir de la géométrie acquise 
après fabrication et non sur la géométrie nominale (donnée d’entrée de la chaîne de 
fabrication).  
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