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L

e positionnement des incisives
Son réel problème est sa fabrication indiest fondamental.
viduelle personnalisée, en fonction des longueurs de l’arc incisif, des ponts, des segments
La face vestibulaire I, des incisi- molaires et des déformations, tip-up, tip-down,
ves supérieures I, positionne les portions mu- toe-in, toe-out, torques molaire, incisif, qui
queuses des lèvres supérieure et inférieure, vont donner des informations pérennisées
primordial pour l’esthétique d’un profil, ob- grâce à un traitement thermique élevant la
limite élastique. Fabrication chronophage qui,
jectif n°1 d’un traitement d’ODF.
Son axe, parallélisé à l’axe facial de Ric- pour certains, justifie son abandon. Et pourketts, positionnera sa face palatine, statique, le tant, quel outil incomparable !
«palpé», qui permettra de positionner sagittalement le bord incisif de l’incisive inférieure,
Mais comme tout médicament super efficace, il faut connaître la posologie exacte
i, dynamique, le «palpeur».
et les petits détails individuels variant d’un
La relation «palpeur – palpé» positionne le traitement à l’autre qui, oubliés, vont modifier
menton, objectif n°1, esthétique, et les condy- totalement les effets. Quand on pose un arc
les mandibulaires dans les fosses mandibulai- de base et qu’on l’active, il vaut mieux avoir
res, responsables de la bonne santé des ATM, réfléchi au préalable et se rappeler le vieil
objectif n°2, fonctionnel.
adage : «mécanique bien conçue, objectifs
obtenus».
L’objectif n°3 est une occlusion fonctionnelle équilibrée, la santocclusion de Georges
Il y a 3680 manières de faire un arc de base,
BERNADAT, qui n’est pas rédhibitoirement de des classiques et des pas classiques lesquels perclasse I car l’occlusion parfaite, parfaite, décrite mettront de résoudre des problèmes incisifs
dans les livres, Émile MARSEILLIER, est de et molaires inhabituels.
1/5000 cas. À chaque cuspide la fosse et les
sillons d’échappement lors des différents mouroblème à résoudre
vements mandibulaires seront les garants d’une
Figure 1 : en noir début de traitement, en
bonne santé alvéolaire et condylo-temporale. rouge, les Objectifs de Traitement (OT).
Cette Visualisation des Objectifs de TraiteL’arc de base de Ricketts, UA, Utility Arch, ment (VOT) est fondamentale, car sans elle, et
«arc utile» appartient à la famille des arcs seg- le raisonnement à la VION, on ne peut concementés, arcs continus ne prenant appui que voir la mécanique idoine et adéquate.
sur des segments d’arcade, molaires et inciviso-canin (BEGG) molaires et incisif (BURSolution
TONE, RICKETTS).
Réponse à la fin de l’article.
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?

27

Schématisation :
vue latérale inférieure droite.
1.
2.
3.
4.
5.

Segment molaire
Jambe molaire
 Pont
 Jambe incisive
Arc incisif

TV : tube vestibulaire molaire
m6 : mésial
d6 : distal du TV
B : braquet incisif
Cette schématisation signifie qu’il y a des

effets désirés de tip-up, neutre ou de tip-down.

1. Effets de tip-up, neutre, de tip-down
1.1 Les informations de bascule, α1 et β1 sont déjà dans les attaches.
Figure 4 et 5
La bascule, BA, se fait toujours du braquet B
vers l’arc A :
B A BA comme BAscule.
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a. I ndicateur de bascule, iB.
True chrome .017 x .025
à extrémités émoussées

b. L
 ’extrémité 2 de l’iB est
introduite dans le TV

 ’extrémité 1 de l’iB
c. L
est introduite dans le
braquet.

A arc hypothétique horizontal, encore ap- Figure 5b fausse angulation «incorporée» du
pelé arc «plat» ou «droit».
fait de la bascule de la molaire.
Figure 5c faux torque «incorporé» du fait de
la bascule de l’incisive.
1.2 Les informations de bascule, α2 et β2, sont mises dans des segments d’arc
Figure 6
β2 : tip-down molaire
α2 : tip-up incisif
1.3 Schématisation des effets désirés
Cette schématisation signifie qu’il devra y avoir :
1. au niveau de la molaire m un effet de tip-down,
c’est-à-dire une bascule corono-distale sous
l’effet d’un couple vertical longitudinal, de 2e
ordre et que celui-ci pourra être donné
● 
soit par une angulation du TV de la molaire,
figure 4 et 5b,
● 
soit parce qu’un tip-down a été mis dans l’arc,
figure 6,
2. au niveau incisif i un effet de torque radiculovestibulaire (et corono-lingual) couple vertical
perpendiculaire, de 3e ordre,
● 
s oit du fait d’un torque incorporé
industriellement dans le braquet, figure 8,
(Ricketts est le premier à avoir fait fabriquer
industriellement des braquets préinformés
avec des informations de torque et
d’angulation. On oublie un peu trop les
pionniers).
● 
soit du fait d’une bascule de l’axe de la dent,
figure 5c.
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Point capital avant de mettre une informa- ● Le moins compliqué, figure 9.
tion dans l’arc, α2 ou β2, il faut d’abord savoir
On inclut un tip-up incisif en basculant vers
ce qu’il y a dans l’attache, α1 ou β1, ceci ne le haut, tip-up, tout l’arc incisif.
pouvant être connu que grâce à l’indicateur
de bascule, figure 5a. Les bascules désirées, α
ou β, schématisées, figure 7, seront le résultat
de α = α1 + α2 et β = β1 + β2.
Exemple : pour obtenir un torque radiculopalatin incisif supérieur, 3 moyens

● Assez compliqué, figure 10.
● Le plus simple (RICKETTS), figure 8.
On inclut dans une préforme en Blue ElgiL’effet est dans le braquet, torque loy .016 x .016 ou .16 x .022, un torque à l’aide
d’une tourette automatique torqueuse rickettincorporé.
sienne, jusqu’à 23° de torque (LÉONE).

2. S egments molaires : famille A, appui en m6 ;
famille B, blocage en d6
non coulissantes

- mécaniques coulissantes -

La coulisse se fait au niveau du TV molaire Famille A :
selon que le segment molaire peut ou ne peut ● non A non appui : la jambe molaire, figure
pas coulisser dans le TV, soit vers l’avant, soir
11, est en non appui en m6.
vers l’arrière, en se mettant dans les familles
A et/ou B.
Fabriquant un UA, on devra toujours se demander quelle famille doit être fréquentée,
la famille A logeant en m6, la famille B en
d6, figure 2.
●

 p, appui passif : la jambe molaire est contre
A
m6, figure 12, mais sans appuyer, l’arc incisif
est au fond des braquets, c’est une mécanique précise difficile à construire.
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●

Aa, appui actif : la jambe molaire appuie en 2.1 Mécanique coulissante passive
m6, figure 14, et développe de ce fait par l’in- Arc incisif au fond du braquet
termédiaire du pont, une force horizontale ● L’i peut se déplacer en AR de la quantité
A poussante sur les incisives, reculante R sur
non A, en AV car non B, figure 11.
les molaires cf. paragraphe 2.4.
● 
La m peut se déplacer en AV de la quantité
non A car non B, en AR car non B.
2.2 Mécanique non coulissante passive
Arc incisif au fond du braquet.
● 
L’i ne peut se déplacer en AV car retenue par
le blocage passif Bp ni en AR car la jambe
molaire est en appui passif Ap en m6, si m
résiste.
● 
La m ne peut se déplacer en AV car en Ap,
ni en AR car en Bp, si i résiste, figure 12.

Famille B :

2.3 Mécanique coulissante active
● 
Non B : le segment molaire n’est pas bloqué
contractante
en d6, figure 11.
Reculante i, avançante m ; arc incisif au fond
du braquet, figure 13.
Le blocage actif Ba, développant une
force horizontale A, action créant l’effet
thérapeutique recherché, fait reculer l’i d’une
quantité non A au maximum ; la m, du fait de
● 
Bp, blocage passif : le segment molaire, par la réaction R peut se mésialer, ce qui peut être
une pliure de l’arc en d6, est bloqué passi- iatrogène, il faudra y réfléchir.
vement, figure 12.
2.4 Mécanique non coulissante, active,
poussante
La jambe molaire étant en Ap, l’arc incisif se
trouve positionné 1 à 2 mm en avant du braquet, l’arc incisif est alors forcé par une ligature
● 
Ba, blocage actif : ceci suppose la situation à intégrer le braquet 1 ce qui a pour effet de
non A.
transformer l’appui passif Ap en appui actif
On tire en d6 le segment molaire d’une cer- Aa 2 créant ainsi une force horizontale propultaine quantité et on réalise le blocage par sive incisive A mais reculante molaire R.
pliure. Ceci développe une force horizontale
tractante sur les incisives A, figure 13, et sur les
molaires B.
En conclusion : il n’y a plus de secrets en
coulisse :
● 
Si l’on veut des forces horizontales, l’UA
doit être construit selon le mode actif : Aa
ou Ba.
● 
Si les forces horizontales sont indésirables,
il doit être construit selon le mode passif :
Ap ou Bp.
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3. Équilibre interne d’un système mécanique
NEWTON, BURSTONE, MULLIGAN, VION
NEWTON, 1687 (-323 ans !) : « Principes
mécaniques de philosophie naturelle »
3e principe : à toute action A correspond une
réaction R égale et opposée.
● 
Force, figure 15.

Ricketts (tout génie n’est pas infaillible)
a parlé de l’ancrage cortical des molaires
inférieures. Il existe mais je pense qu’il s’est
trompé de corticale. Quand il dit de mettre
un torque radiculo-vestibulaire sur les molaires
inférieures pour créer de l’ancrage et résister
aux forces mésialantes des élastiques de cl. II,
il pensait que les racines frotteraient contre la
corticale interne du corpus. Or elle se trouve
à 3 ou 4 mm.
En revanche, en mettant ce torque radiculovestibulaire, figure 18, on ingresse les molaires,
force F, et à 4/10e de mm, elles trouvent la
lamina dura, corticale de l’alvéole dentaire.
● 
Couples :
e
↳ vertical, longitudinal7, de 2 ordre, Toute dent qui subit un torque radiculo-vestip-up ou tip-down, figure 16.
tibulaire s’ingresse, eh oui !, toute dent qui
s’ingresse gagne de l’ancrage, toute dent qui
s’égresse perd de l’ancrage, la perte maximum
étant l’avulsion.

↳ vertical, perpendiculaire7, de 3e ordre,
dit «de torque», figure 17.

Partant de ce principe, j’ai mis au point l’ARA6,
arc rhône-alpin qui permet d’avoir un ancrage
Tout couple vertical actionnel A, dans un maximum mandibulaire lors du port des élasUA, à l’une de ses extrémités, molaire figure tiques de Cl II.
16, incisive, figure 17, va engendrer inéluctablement des forces verticales équilibrantes 3.1 Schématisation personnelle
constituant le couple réactionnel R, composé Où la bucolique s’immisce dans la mécanique,
d’une force ingressive incisive R1 figure 16, rappelant la vieille chanson française : «Jeanbien connue, mais d’une réaction oubliée, neton prend sa faucille pour aller couper les
R2, égressant la molaire et, dans le cas de la joncs…»
figure 17, qui pouvait deviner qu’un couple Raisonnons à l’aide de signes très codifiés,
vertical incisif de torque radiculo-vestibulaire figure 19 :
Nous voyons au niveau molaire comme
provoquait l’ingression de cette incisive, réacune lame de faucille 2 avec, à l’opposé de sa
tion oubliée R1 ?
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pointe, son manche 4 et à l’autre extrémité du
système mécanique, au niveau incisif, comme
un contre-manche 3.

Dans cette méthodologie, rigoureusement
schématisée, de la recherche de l’équilibre
interne d’un système mécanique, il ne faut
pas se tromper lors du dessin de la lame et du
manche de la faucille, figure 19, 2 et 4.
La lame schématise la bascule induite par le
couple, schématisé, figure 19, par le tip-down
molaire.
Attention : le moment d’une force crée aussi
une bascule mais il n’engendre qu’une contre
force équilibrante, figures 15, 26 et 27.

LA LAME doit être 2, figures 19 et 20 :

 Avec une pointe qui indique le sens. Cette
lame schématise les différents couples :
↳ Dans un plan vertical
↦ longitudinal, le long de l’arc, couple de
2e ordre au niveau molaire :
- pointe en bas : effet de tip-down, manche en haut
- pointe en haut : effet de tip-up, manche
en bas
↦ p erpendiculaire à l’arc, couple de
3e ordre au niveau incisif : la pointe
désigne le déplacement radiculaire
radiculo-palatin ou radiculo-vestibulaire
(ne pas oublier le contre-déplacement
vestibulaire)
↳ Dans un plan horizontal, couple de 1er
ordre, de rotation pointe rentrante : toein ; pointe sortante : toe-out

●

LE MANCHE doit être, 4 figures 19 et 21, comme tout manche intelligent, à l’opposé de la
pointe. Il schématise la réaction oubliée qui
équilibre la force développée par la bascule
ou la rotation, force dessinée, 3 figures 19 et
21, à l’autre extrémité du système mécanique
et qui sera appelée :

LE CONTRE-MANCHE égal au manche, de
sens opposé et lui aussi perpendiculaire à l’axe
du système mécanique. C’est l’action primaire
développée par la mécanique ; dans les mécaniques classiques enseignées, c’est l’action
désirée, thérapeutique.
3.2 Centre de résistance2, CRS, bascule
dentaire7, centre de rotation2, CRO
3.2.1 C
 entre de résistance CRS, Enface
Alvéolaire EA

 Toujours dessinée à l’extérieur de la schématisation du système mécanique,
● 
Perpendiculaire à l’axe de ce système
mécanique,
●

À partir du rebord alvéolaire, le CRS, figure
23, se situe au 4/10e de la hauteur alvéolaire.
En 1937, figure 22, Émile MARSEILLIER, dans
son livre «Les dents humaines, morphologie»,
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Pth= Fm ≤ Psg 25gr/cm²
EA
Ce ne sont pas les forces orthodontiques,
stricto sensu, qui déplacent les dents mais la
pression exercée par ces forces, par l’intermédiaire de la mécanique, sur le ligament alvéolodentaire de l’enface alvéolo-dentaire. Pas de
ligament, pas de déplacement.
En cas de destruction alvéolaire, figure 24, le
CRS s’apicalise.
En rouge : enface palatin, CRS très apicalisé
du fait de l’alvéolyse
CRS rouge pour des déplacements
palatins avec une force Fp
En vert : enface vestibulaire d’un enface
normal avec son CRS vert.

avait dessiné en vue vestibulaire un renflement
radiculaire qui se situe au 4/10è de la hauteur
radiculaire, mais en fait le CRS ne dépend que
de la hauteur alvéolaire.
● 
L’enface alvéolaire, EA, est la paroi alvéolaire qui s’oppose au déplacement dentaire. C’est l’enface alvéolaire qui résiste
et non la dent.
● 
La pression thérapeutique, Pth, est le quotient de la force développée par la mécanique, Fm, sur la surface de l’enface alvéolaire intéressée, EA : Pth = Fm/EA. La
pression thérapeutique biologiquement
efficace doit être inférieure ou égale à la
pression sanguine Psg au sein des capillaires de l’alvéole dentaire, Psg = 25 gr/cm²,
ce qui permettra une diapédèse sanguine
et la transformation des cellules transvasées intra-ligamentaires en ostéoclastes
pour avoir le déplacement le plus rapide,
2 à 3 jours, dû à une résorption directe :

La force thérapeutique idéale à direction
palatine Fp devra être le quart de la force vestibulaire Fv pour créer une force biologique.
Qui veut faire de l’orthodontie finement
adaptée au patient, surtout adulte avec des
alvéoles plus ou moins détruits, doit, en mm²,
diagnostiquer très exactement les enfaces impliqués et posséder un bon dynamomètre pour
calculer précisément les forces développées
par ses mécaniques. Il ne faut pas confondre
digitomètre, piffomètre et dynamomètre.
3.2.2 B
 ascules dentaires « de deux choses l’une »
centre de rotation2
Si la mécanique développe seulement une
force F, « de deux choses l’une : elle passe ou
ne passe pas par le CRS »
↳ F passe par le CRS, figure 25, il y aura
gression dans la direction de la force F
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Grosso modo, la F déplace la couronne, le C
la racine.
Remarque, figures 26 et 28 : toute dent qui se
vestibulise semble s’ingresser.
↳ F ne passe pas par le CRS, figure 26 force
horizontale, figure 27 force verticale.
Il y aura une bascule dans le sens de la force
due au moment de la force, MtF, (Fxd) avec
un centre de rotation, CRO, plus apical
que le CRS, au centroïde de BURSTONE,
COÏ, l’hypomochlion des anciens.

Si la mécanique développe seulement
un couple C « de deux choses l’une : le braquet n’est pas stabilisé dans l’espace ou il est
stabilisé ».

Le braquet n’est pas stabilisé dans l’espace,
figure 28. La dent bascule autour d’un CRO
situé au CRS. Couronne et racine font des
contre-déplacements à peu près égaux.
Le braquet, stabilisé dans l’espace, figure 29,
grâce à un dispositif x, y ou z, ne peut se
déplacer, la dent bascule autour d’un CRO
situé au braquet.
Conclusion : si l’on veut un grand déplacement coronaire, utilisons une force F donnant
un CRO très apical ; si l’on veut un grand déplacement radiculaire, utilisons un couple C,
braquet stabilisé.

3.2.2 S chématisation récapitulative de divers
centres de rotation CRO
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1. C
 RO à l’infini : F = C
4. CRO au CRS : C ; UA non B
l’effet force F, qui déplace la couronne,
un couple C ; le braquet, non stabilisé,
est égal à l’effet couple C, qui déplace la
peut se déplacer.
racine.
Contre-déplacements à peu près égaux
Cet équilibre est difficile à maintenir
de l’apex et du bord incisif.
lors du déplacement, cf. paragraphe 4.2.
5. CRO au braquet B : C ; UA avec Bp
2. CRO au COÏ (centroïde de BURSTONE) :
le même couple C, braquet stabilisé.
une force horizontale, Fh (UA en Aa),
Grand déplacement radiculaire, micro
ou verticale Fv (UA tip-up sur 6,non B),
contre-déplacement coronaire.
qui ne passe pas par le CRS, crée un
CRO au COÏ avec un grand déplace6. CRO au bord incisif : C + f ; UA non A, Ba
ment coronaire.
le même couple C avec en complément
une petite force f qui contrebalance
3. CRO à l’apex : F + c
le micro contre-déplacement dû au
la même force F, horizontale ou verticouple.
cale, crée un très grand déplacement
coronaire ; un petit couple c, avec un
Conclusion : la mécanique détermine le CRO.
Connaître le CRO grâce à la visualisation
bateau à rame, cf. paragraphe 3.4, de
des objectifs de traitement, VOT, objectifs esmême sens que la force, annule le mithétiques et fonctionnels, fait connaître LA
cro-déplacement apical dû à la force F.
mécanique à construire.
D’où la conclusion, oh combien obligatoire :
« Montre moi le CRO,
je te dirai la mécanique »
3.3 M
 écaniques en V dissymétrique, V symétrique, en escalier, Pliures centrée,
décentrée. Couples verticaux, forces verticales équilibrantes.
Pour qu’une mécanique développe une
force verticale thérapeutique, elle doit être
construite en V dissymétrique
↳ V dissymétrique molaire
Ultra classique, figure 31
Figure 32 : la force verticale thérapeutique, le
«contre-manche», ne passe pas par le CRS,
un moment, MtF, va se créer inexorablement
figure 32a.
 La bascule antérieure de i est un objectif de
traitement, OT, figure 32a.
La mécanique incisive doit être coulissante
vers l’avant, donc impérativement non B. Tout
l’UA va avancer, donc inutile d’un Ap.
Si la molaire ne doit pas subir la bascule corono-distale due au couple vertical longitudinal
de 2e ordre, tip-down, elle devra être stabili-

●
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sée par un sectionnel latéral de stabilisation,
SLst, bloqué en d6, stoppé mésialement, en
m4 ou m3 si la 3 n’a pas fait d’égression.
La longueur d’arcade va augmenter, des chevauchements incisifs pourront être supprimés. Le «palpeur» incisif sera déplacé vers
l’avant, les condyles mandibulaires dans les
fosses mandibulaires pourront faire de même
et supprimer une éventuelle compression de
la zone bilaminaire, presque toujours cause
de douleurs des ATM.
 Si la bascule antérieure des i est indésirée,
figure 33, la mécanique incisive devra être
non coulissante sagittalement grâce à un
blocage passif, Bp, réellement passif du fait
de l’appui passif, Ap, en m6. La molaire subit
une réaction mésialante R ; si pathogénique,
il faudra obligatoirement la stabiliser avec
SLst.

L’homéostasie, si les forces sont légères, continues, obstinées, peut créer un néo alvéole
plus vestibulaire et éviter une fenestration.
Cette mécanique suppose qu’il y a de la place
en AR des i, due à des extractions ou à des
diastèmes inter-incisifs.

●

↳ V dissymétrique incisif
Classique peu utilisé, figure 34
Les i sont soumises à un couple de torque,
3e ordre, vertical, perpendiculaire à l’arc,
figures 8, 9 et 10, la force ingressive est un
«manche».

 igure 35 mécanique coulissante vers
F
l’arrière
Non A. le braquet non stabilisé permettra un
CRO au CRS sous l’action de ce couple de
torque corono-lingual, radiculo-vestibulaire.
La couronne reculera de la quantité non A ;
le problème est la proximité racine-corticale
interne vestibulaire symphysaire.

 Figure 36 mécanique non coulissante vers
l’AR
Ap en m6. Le CRO se trouve au braquet
stabilisé. Le «palpeur» recule légèrement,
il y a une légère diminution de la longueur
d’arcade.

●

 Figure 37 mécanique légèrement poussante
vers l’AV, Aa, appui actif léger.
Le CRO est au niveau du palpeur.
Il n’y a aucune perte de longueur
d’arcade.

●

●

Figure 38, cas particulier : ingression d’i dont
l’apex se niche dans la corticale interne
symphysaire (Ce mini diagnostic, fondamental,
ne peut se faire que grâce à un tracé très
méticuleux, non fait au pochoir, d’une
excellente téléradiographie de profil).

37

Si l’on utilise le contre-manche de la
mécanique ultra-classique, figures 32 et 38, le
moment de la force F, MtF, va donner un CRO
au centroïde de BURSTONE, COÏ. L’apex se
nichera davantage dans cette corticale ultrarésistance (la corticale symphysaire est une des
corticales les plus résistantes de l’organisme,
la fracture médiane de la mandibule, os
ventilatoire, est rarissime, les condyles étant
les joints de rupture, ce qui empêche la mort
par étouffement dûe à une glossoptose). Et
augmentera ainsi son ancrage. L’ingression ne
pourra plus se faire, la pression augmentera,
créant la résorption apicale. Le CRO passera
du COÏ à l’apex et augmentera la bascule
vestibulaire. Résorption apicale et bascule
vestibulaire augmentée créeront une fausse
ingression.
Pour éviter ce désastre, il faut au départ utiliser
la mécanique de la figure 37. Dès que l’apex
sera désengagé, on peut utiliser pour une plus
grande ingression une mécanique classique,
figure 31, car le contre-manche, dû à un tipdown molaire de 45° est plus important que
le manche dû à un tip-up incisif de 10 à 20°.
Mais il faut avoir toujours présent à l’esprit
que ce n’est pas la force mais la pression qui
importe, cf. paragraphe 3.2.1 et que si l’on doit
se méfier de l’eau qui dort, il faut croire aux
forces légères.
↳ V symétrique
Quand les forces verticales sont jugées iatrogènes, la mécanique doit être construite
en V symétrique.
Les deux couples égaux α et β, figure 39, à
chaque extrémité du système mécanique,
engendrent des forces verticales équilibrantes
égales mais opposées qui s’annulent
mutuellement.

Dans un prochain chapitre, figure 42 et cf.
paragraphe 4.2, nous étudierons une mécanique
rickettsienne fort classique, le rétracteur incisif
supérieur, RUA, qui n’est qu’une modification
d’un UA par adjonction de boucles externes
aux angles qui donnent alors une énorme
souplesse permettant de développer
longuement, faiblement, concurremment des
couples et des forces, le couple déplaçant la
racine, la force, la couronne.
Attention aux faux symétriques et aux faux
dissymétriques, figure 40. Cet UA vu de profil,
semble dissymétrique car neutre au niveau
molaire mais présentant un tip-down incisif.
Un indicateur de bascule, figures 5a et 5b, est
indispensable pour faire le bon diagnostic car
dans le TV de la 6, il y a un effet de bascule
corono-distale β1, qui est égal à l’effet de
bascule radiculo-linguale, corono-vestibulaire
inclus dans l’arc incisif, α2.

Figure 41. cet UA, vu de profil, semble
symétrique, mais comme α2 = α1, il n’y a pas
d’effet de bascule incisive et cet UA se comporte
comme un V dissymétrique molaire.
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Figure 42. cet UA modifié avec 4 boucles
externes aux angles est un RUA, rétracteur
d’incisives supérieures.
Le RUA doit être construit de façon symétrique avec 2 tip-up, molaire et incisif, égaux,
α2 = β2, qui se croisent d’une manière symétrique à l’aplomb du milieu du pont M.
Mais étant donné l’inclinaison de I, son
braquet présente un α1, positif qui fait que
cette mécanique parfaitement symétrique en
pliure centrée, agit dissymétriquement, en V
dissymétrique incisif α = α1 + α2 > β2 et provoquera une égression incisive au début de son
recul. La résultante sera une bascule différentielle BD que MULLIGAN a appelé «torque
différentiel» mais en vérité il ne s’agit pas de
2 torques mais d’un couple de 2ème ordre,
molaire et 3e ordre, torque incisif.

↳ Relation en escalier
Figure 43. Les deux bascules, molaire et
incisive tournent dans le même sens. Les
forces verticales équilibrantes sont doublées. À
utiliser à bon escient dans les typologies brachy
ou dolicho-faciales.

3.4 B
 ateaux à rames de MULLIGAN.
Essieu moteur
Toute bascule coronaire engendre une
force horizontale. Ce concept du bateau à rames permet de mieux comprendre les effets
d’une bascule coronaire et, pour réaliser les
objectifs de traitements, si la mécanique doit
être coulissante, non coulissante et si l’on doit
alors se mettre dans la famille A (non A, Ap,
Aa) ou la B (non B, Bp, Ba). Chaque couple
vertical à l’un des segments de l’UA, peut être
assimilé soit à un essieu moteur, arrière ou
avant, soit à 4 roues motrices. Lesquels essieux
moteurs peuvent être en marche avant ou arrière et les segments molaires dans les familles
A et/ou B.
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3.5 Schématisation récapitulative

Article à suivre dans le numéro 3 de ROC

