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Introduction

La construction d’une prothèse dentaire, qu'elle soit partielle ou totale, 
nécessite l'enregistrement et le transfert des données cliniques au laboratoire à 
savoir:

➢ Rapport des arcades/ Aux structures crâniennes
➢ Rapports intermaxillaires en statique 
➢ Rapports intermaxillaires dynamiques

La conception des articulateurs va suivre l’évolution des différentes théories de 
l’occlusion et de l’équilibration prothétique. 
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1I. Notions fondamentales 

1 Les mouvements mandibulaires

Axe verticalAxe horizontal Axe sagittal

Mouvements élémentaires

Rotation - Translation



1I. Notions fondamentales 

1 Les mouvements mandibulaires

Mouvements élémentaires

Rotation - Translation

Mouvements composés

Rototranslation

Mouvements fondamentaux

Ouverture - Fermeture

Propulsion – Rétropulsion / Protraction - rétraction

Diduction



1I. Notions fondamentales 

2 L’axe charnière

Axe virtuel passant au centre des 
condyles lorsqu'ils sont en relation 
centrée et autour duquel s'effectue le 
mouvement orthal en rotation pure. 
(jusqu’à 2cm au niveau du dentalé)

L’expression cinétique de la relation centrée



1I. Notions fondamentales 

2 L’axe charnière

La palpation – SNOW 1899- : Dans la 
région prétragienne (technique très 
soumise à l’erreur).

Localisation



1I. Notions fondamentales 

2 L’axe charnière

Localisation arbitraire : 2 méthodes 

1- Conventionnelle cutanée :

Localisation

Tragus

Epicanthus

12

3

4

1  Point de Guichet 

2  Point de Gysi

3  Point de  Monson

4  Point de Duminil

13 mm en avant / 5 mm en bas (Denar ®)

11 mm en avant / 5 en bas (Dentatus ®)

13 mm en avant

9,5 mm en avant / 7,5 mm en bas



1I. Notions fondamentales 

2 L’axe charnière

Localisation arbitraire : 2 méthodes 

2- Auriculaire:

Localisation

Olives auriculaires



1I. Notions fondamentales 

2 L’axe charnière

Localisation graphique : étant la plus 
précise et ne doit intervenir qu’après une 
mise en condition sous peine de s’avérer 
inutile.

Localisation

Indiqué : Avant l’équilibration secondaire 
ou avant chaque équilibration annuelle 
périodique.



1I. Notions fondamentales 

3 Plan Axio-orbitaire

Plan horizontal de référence passant par les points condyliens et le point  
infra-orbitaire.

Plan Axio-Orbitaire

• Axe Charnière mandibulaire

• Point Sous Orbitaire

• Axe Charnière articulateur



1I. Notions fondamentales 

3 Plan Axio-orbitaire

Plan horizontal de référence passant par les points condyliens et le point  
infra-orbitaire.



1I. Notions fondamentales 

4 Déterminants de l’occlusion

Déterminants 
postérieurs

Déterminants 
antérieurs
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Les déterminants postérieurs articulaires sont non modifiables et constitués de :

➢ L’angle de la pente condylienne 

➢ L’angle de Bennett 

➢ Et la distance du déplacement latéral immédiat

Ces déterminants sont nécessaires pour la programmation des articulateurs. 

Les facteurs modifiable sont :

➢ la position et la forme des dents(hauteur et angle cuspidiens, profondeur des fosses et fossettes)
➢ la dimension verticale 
➢ les courbes occlusales.

4 Déterminants de l’occlusion



1I. Notions fondamentales 

4 Déterminants de l’occlusion

Déterminants postérieurs

1- La pente condylienne: 

Pente 
condylienne

Trajet 
condylien

PAO

Pente condylienne



1I. Notions fondamentales 

4 Déterminants de l’occlusion

Déterminants postérieurs

2- Angle de Bennett / mouvement de Bennett



Diduction 
droite

CT CN
T Diduction 

droite

CTCN
T

1I. Notions fondamentales 

4 Déterminants de l’occlusion

Déterminants postérieurs

2- Angle de Bennett / mouvement de Bennett



MIB

MTB

MTI

MTP

1I. Notions fondamentales 

4 Déterminants de l’occlusion

Déterminants postérieurs

2- Angle de Bennett / mouvement de Bennett

Mouvement Initial de Bennet

Mouvement Terminal de Bennet

Mouvement Transversal Initial

Mouvement Transversal 
Progressif



1I. Notions fondamentales 

4 Déterminants de l’occlusion

Déterminants postérieurs

2- Angle de Bennett / mouvement de Bennett

• Latéral : TL

• Latéral et en Haut : TLH

• Latéral et en Bas : TLB

• Latéral antérieur : TLA

• Latéral postérieur : TLP

TLH

TLA

TL

TLP

TLB

Cône de GUICHET 60°



1I. Notions fondamentales 

4 Déterminants de l’occlusion

Déterminants 
postérieurs

Déterminants 
antérieurs



1I. Notions fondamentales 

Déterminants antérieurs
4 Déterminants de l’occlusion

1- La pente incisive: 
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2II. Les articulateurs

1 Définition

« Un articulateur est instrument de diagnostic et de traitement destiné à transférer et à 
analyser au laboratoire, les relations statiques et dynamiques entre la mandibule et le 
maxillaire » LEJOYEUX

C’est un dispositif mécanique dont l’architecture est semblable à celle du massif faciale du 
patient à savoir:
• Une branche supérieure maxillaire
• Une branche inférieure mandibulaire
Sur lequel peuvent être montés  des modèles en vue d’élaborer des prothèses dentaires.
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Rôle:

➢Diagnostic

➢Montage statique et dynamique des dents.

➢Equilibration occlusale



25



26



27



28



29



30



31



2II. Les articulateurs

3 Impératifs

1. Assurer le transfert de la position des deux arcades en relation correcte avec des 
points et des plans de référence pris sur le massif facial et reproduits sur la branche 
supérieure de l’articulateur.

2. Autoriser le transfert d’un axe horizontal de rotation localisé arbitrairement ou 
cinématiquement.

3. Avoir une distance inter condylienne réglable.
4. Être de type arcon.
5. Assurer le transfert et la reproduction des principales trajectoires condyliennes dans 

les trois plans de l’espace.
6. Permettre la reproduction des déplacements des condyles dans le mouvement latéral 

de la mandibule.
7. Autoriser une modulation judicieuse des trajectoires condyliennes toutes les fois ou 

une mise en condition neuro-articulaire s’imposera.



2II. Les articulateurs

3 Impératifs

8. assurer un report simple des trajectoires incisives.

9. Constituer un élément scientifique de diagnostic et de traitement.

10. Maintenir la stabilité et la constance de la position axiale terminale de référence, 

quelles que soient les variations de la pente condylienne.

11. Permettre des manipulations aisées au laboratoire.

12. Permettre un accès visuel ou manuel facile à la partie linguale du montage.

13. Avoir une rigidité suffisante. 



2II. Les articulateurs

4 Classification

Selon La classification proposée par Frank Celenza

Classe I : Concept élémentaire

Les occluseurs statiques en plâtre et 
dynamiques à charnière simple de GARIOT, 
de STEVENS et de FOURNET. 

Ils ne permettent que les mouvements 
d’ouverture et de fermeture.



2II. Les articulateurs

4 Classification

Classe II : Concept géométrique et physiologique

Autorisant des mouvements horizontaux et verticaux, mais ne 

permettent pas d’orienter les trajectoires condyliennes (la pente 

condylienne et l’angle de Bennett).
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2II. Les articulateurs

4 Classification

Classe II : Concept géométrique et physiologique

*Articulateurs autorisant des mouvements physiologiques 
enregistrés directement sur le patient :

GIBASSIER et LOTH (1970) améliorèrent considérablement le 
procédé en dissociant les trajectoires de propulsion, de la 
latéralité droite et de la latéralité gauche. 
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2II. Les articulateurs

4 Classification

• Une reproduction moyenne des trajectoires condyliennes
• Une orientation correcte des modèles par rapport à l’axe charnière

Classe III : Articulateur semi-adaptable

Selon la situation des sphères condyliennes : 
(Leurs conception)

2 Catégories



2II. Les articulateurs

4 Classification

Classe III : Articulateur semi-adaptable

1
Les sphères condyliennes sont placées sur la 
branche supérieure de l’articulateur.

Type Anti-ARCON

Localisation inverse des trajectoires 
condyliennes à l’extrémité postérieure et 
supérieure de la branche inférieure de 
l’articulateur.



2II. Les articulateurs

4 Classification

Classe III : Articulateur semi-adaptable

1
Type Anti-ARCON

Hanau® série 96 H2



2II. Les articulateurs

4 Classification

Classe III : Articulateur semi-adaptable

1
Type Anti-ARCON

Dentatus® ARL



2II. Les articulateurs

4 Classification

Classe III : Articulateur semi-adaptable

1
Type Anti-ARCON

Artex® CT



2II. Les articulateurs

4 Classification

Classe III : Articulateur semi-adaptable

2
Les sphères condyliennes sont placées sur la 
branche inferieure de l’articulateur.

Type ARCON

caractérisé par le reproduction fidèle de la 
situation des condyles mandibulaires



2II. Les articulateurs

4 Classification

Classe III : Articulateur semi-adaptable

2
Type ARCON

FAG Quick Master® 



2II. Les articulateurs

4 Classification

Classe III : Articulateur semi-adaptable

2
Type ARCON

Artex® CP



2II. Les articulateurs

4 Classification

Classe III : Articulateur semi-adaptable

2
Type ARCON

Whip mix® 8500 



2II. Les articulateurs

4 Classification

Classe III : Articulateur semi-adaptable

2
Type ARCON

Denar® MARK II 



2II. Les articulateurs

4 Classification

• Ils autorisent les transferts des enregistrements dynamiques des 
trajectoires condyliennes qui permettent l’orientation des modèles 
en relation correcte avec l’axe charnière. 

Classe IV : Articulateur adaptable



2II. Les articulateurs

4 Classification

Classe IV : Articulateur semi-adaptable

"gnathoscope" de 

STUART (1965)

"gnatholator" de 

GRANGER (1955)

"gnathoscope" de Mac 

COLLUM (1930)



2II. Les articulateurs

4 Classification

Classe IV : Articulateur adaptable

DENAR 5ATMJ (1965) Stratos 300



3III. L’arc facial

Remarque:

A chaque type d’articulateur correspond un arc faciale conçu selon le 
plan de référence choisis commun à tous les deux.
Il n’est donc pas possible d’utiliser l’arc facial de l’un pour le montage sur 
l’autre sans se heurter soit : 
• À des problèmes mécaniques 
• À des erreurs de positionnement du modèle maxillaire



3III. L’arc facial

L’arc facial de visage inclut :
1 fourchette
1 pointeur d’axe orbitaire
1 fixation de fourchette
1 fixation de pointeur d’axe orbitaire
2 tiges condyliennes étalonnées standards



3III. L’arc facial

Remarque:

A chaque type d’articulateur correspond un arc faciale conçu selon le 
plan de référence choisis commun à tous les deux.
Il n’est donc pas possible d’utiliser l’arc facial de l’un pour le montage sur 
l’autre sans se heurter soit : 
• À des problèmes mécaniques 
• À des erreurs de positionnement du modèle maxillaire



3III. L’arc facial

1 Définition

➢ Enregistrer la position de l’arcade maxillaire par rapport à l’axe 
charnière et au plan de référence.

➢ Replacer le modèle maxillaire sur l’articulateur par rapport aux 
centre de rotation au plan de référence, dans la même position 
que celle occupée par le patient.



3III. L’arc facial

2 Classification

3 catégories



3III. L’arc facial

2 Classification

Arc à localisation vraie:
type arc d’Almore , indispensable adaptable 
envisageable avec  un articulateur semi-
adaptable.

Arc à localisation approchée : 
Type arc de Snow , utilisant trois pointes de 
référence et point d’émergence de l’axe 
charnière droit , gauche et le point sous 
orbitaire .

3



3III. L’arc facial

2 Classification

Arc avec embouts auriculaires :
Type arc de Whip Mix , Denar auriculaire ,Mark II  et 
l’arc de Fag (Quick Master) : 
Utilise les conduits auditifs externes pour localisation 
l’axe charnière et une référence antérieur qui est le 
nasion ou l’ensellure nasale. 3



3III. L’arc facial

3



4IV. Etude d’un articulateur type Anti-Arcon

1 Définition du Dentatus:



4IV. Etude d’un articulateur type Arcon

Branche supérieure

Tige incisive (DVO)
Branche inférieure Table Incisive 

(Guide antérieur)

Plaque de montage

Boitiers condyliens 
(ATM)

2 Description :

Articulateur Quick Master B2 de la firme FAG
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4IV. Etude d’un articulateur type Arcon

3

Arc facial

Table de 
montage

Transfert du modèle maxillaire :



4IV. Etude d’un articulateur type Arcon

Arc facial :
3 Transfert du modèle maxillaire :

Penser à nettoyer ou protéger 
les embouts… 



4IV. Etude d’un articulateur type Arcon

Arc facial :
3 Transfert du modèle maxillaire :

• Ramollir une plaque de cire moyco ou aluwax
dans un thermos bains à 52° et l’adapter sur la 
fourchette d’occlusion en une épaisseur 
uniforme.

• Placer la fourchette contre les dents maxillaires 
en faisant coïncider la direction de la tige avec 
celle du plan sagittal médian de la tête du patient. 

• Maintenir la fourchette et  demander au patient 
de la mordre  doucement. refroidir la cire et 
supprimer les excès de matériaux.



4IV. Etude d’un articulateur type Arcon

Arc facial :
3 Transfert du modèle maxillaire :

Placer le modèle supérieur sur les 
indentations et vérifier qu’il n’est ni mobile 
ni instable.



4IV. Etude d’un articulateur type Arcon

Arc facial :
3 Transfert du modèle maxillaire :

Positionner les embouts 
auriculaires dans les CAE 
Patient en bouche ouverte



4IV. Etude d’un articulateur type Arcon

Arc facial :
3 Transfert du modèle maxillaire :

Positionnement de 
l’embout nasal



4IV. Etude d’un articulateur type Arcon

Arc facial :
3 Transfert du modèle maxillaire :

Arc en place et stable



4IV. Etude d’un articulateur type Arcon

Arc facial :
3 Transfert du modèle maxillaire :

Solidarisation de la 
fourchette a l’arc ou 
coulissant la partie 
inferieure
Puis serrer les vises



4IV. Etude d’un articulateur type Arcon

Arc facial :
3 Transfert du modèle maxillaire :



4IV. Etude d’un articulateur type Arcon

3 Transfert du modèle maxillaire :

Soutenir la fourchette.  

Placer le modèle sur la fourchette.

Rabattre la branche supérieure, elle 
doit être au contact de la partie 
antérieure de l’arc facial



4IV. Etude d’un articulateur type Arcon

3 Transfert du modèle maxillaire :

Solidariser le modèle à la branche supérieure à l’aide de 
plâtre à prise rapide.



4IV. Etude d’un articulateur type Arcon

4 Montage du modèle mandibulaire :

Vérifier et supprimer les 
interférence Les boitiers de 

l'articulateur sont d'abord 
bloqués en RC

La tige incisive est 
bloquée avec la 

graduation 0 mm



4IV. Etude d’un articulateur type Arcon

4 Montage du modèle mandibulaire :

Le modèle maxillaire est 
fixé sur la branche 
supérieure, la plaque de 
montage est fixée sur la 
branche inférieure.

la branche supérieure est 
rabattue. Le modèle 

mandibulaire est ensuit 
solidarisé au modèle 

supérieur à l'aide d'un 
plâtre à prise rapide.

Contrôle visuel.

+

SPLIT CAST



5V. Programmation d’un articulateur

Selon le type d'articulateur choisi, les boîtiers condyliens sont réglés :

soit de manière constante avec une pente condylienne 
orientée à 40° et des ailes de Bennett à 20° ;

soit les boîtiers sont réglables et deux possibilités de 
programmation existent :

les cires de morsures,
les enregistrements graphiques.



5V. Programmation d’un articulateur

Le concept du Quick Master se différencie des autres 
articulateurs par l'obligation de le programmer à l'aide d'un 
appareillage extra-oral : le Quick Axis. 

1 Enregistrement graphique



5V. Programmation d’un articulateur

1 Enregistrement graphique

Arc maxillaire
Dispositifs sur lesquels 
sont fixés des disques 

millimétrés 

Arc mandibulaire



5V. Programmation d’un articulateur

1 Enregistrement graphique



5V. Programmation d’un articulateur

1 Enregistrement graphique

Réalisation clinique

mise en place d'un dispositif présentant un 
point d'appui central et une tige métallique

la mise en place de l'arc supérieur



5V. Programmation d’un articulateur

1 Enregistrement graphique

Réalisation clinique

mise en place de l'arc 
inférieur 

le patient est guidé en relation 
centrée



5V. Programmation d’un articulateur

1 Enregistrement graphique

Réalisation clinique

les mouvements de propulsion 
et de rétropulsion

Enregistrement du mouvement 
par interposition d’un papier 

bleu



5V. Programmation d’un articulateur

1 Enregistrement graphique

Réalisation clinique

les mouvements de latéralités. 
Un capteur millimétré remplace 
le stylet. 

La valeur du déplacement 
interne du condyle non 

travaillant est ainsi évaluée



5V. Programmation d’un articulateur

1 Enregistrement graphique

Réalisation clinique

Evaluation de la 
pente condylienne : 
tracé de la corde 
entre le point de 
départ en relation 
centrée et 
l'intersection de la 
trajectoire à 5 mm.



5V. Programmation d’un articulateur

1 Enregistrement graphique

Réalisation clinique

En latéralité, par l'intermédiaire d'une table de conversion en 
fonction de l'amplitude du déplacement interne on obtient la valeur 
de l'angle de Bennett.

Valeurs lues sur le 
comparateur

Ailes   rectiligne

0,50 à 0,70 10°

0 ,80 à 1,00 15°

1,10  à 1,30 20°

Valeurs lues sur le 
comparateur

Ailes curvilignes

0,10 à 0,50 C1 = 0,5 mm

0 ,60 à 1,00 C2 = 1 mm

1,10  à 1,50 C3 = 1,5 mm

1er génération 2eme génération



5V. Programmation d’un articulateur

2 Cires de morsure

Principe
Basées sur le principe du phénomène de 
Christensen, elles permettent d'évaluer le " 
vide "qui se crée postérieurement lors d'un 
mouvement de propulsion. L'importance du 
vide est en relation directe avec la pente 
condylienne. Guide antérieur

Christensen

Propulsion



5V. Programmation d’un articulateur

2 Cires de morsure

Se fait en trois étapes:
1. Préparation des cires de morsures 

ou check bites sur articulateur
2. Enregistrement de la pente 

condylienne en bouche
3. Réglage de l’articulateur d’après les 

cires de protrusion



5V. Programmation d’un articulateur

2 Cires de morsure



5V. Programmation d’un articulateur

2 Cires de morsure

Les cires de morsure sont rarement utilisées pour évaluer les angles 
de Bennett.
Le plus souvent on utilise soit une valeur arbitraire de 30°, valeur 
qui semble préférable à celle proposée par Lauritzen, soit la formule 
de Hanau:

12
Pente 

condylienne

---------------

8

Angle de 
Bennett



5VI. L’articulateur virtuel

L’articulateur virtuel trouve tout son intérêt dans le domaine de La CFAO . 

Il permet de reproduire les mouvements 
limites mandibulaires de la même façon et 
une programmation identique qu’un 
articulateur mécanique adaptable ou semi 
adaptable de 2ème génération.
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Conclusion

➢ L’articulateur tente de reproduire les mouvements fonctionnels du patient, mais de 
nombreux biais existent lors du montage en articulateur ou de son utilisation. 

➢Donc dans la plupart des cas la simulation sur un articulateur n’est qu’une 
simulation plus ou moins fidèle à la réalité clinique : De nombreux simulateurs sont 
dépourvus d’équivalents au système neuromusculaire.

➢ De plus ils fonctionnent autour d’un axe de symétrie, ce qui diffère de l’être 
humain. 

➢Malgré certaines imprécisions, l’articulateur reste un outil indispensable à la 
réalisation de prothèses dentaires de qualité. 

➢Une bonne sélection et une utilisation correcte d’un articulateur peut être crucial 
pour le succès des restaurations prothétiques. 
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https://dentatus.com/fr/produits/articulateurs-et-arcs-faciaux/

https://fag-dentaire.com/fr/
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