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Résumé : Aujourd’hui, les modèles numériques sont couramment utilisés dans le monde de la recherche, mais aussi de l’industrie,
de la santé, de la finance, etc… La qualité du résultat sera toujours liée à la finesse et à la précision avec laquelle l’ingénieur est
capable de formaliser les phénomènes physiques rencontrés. Dans le cadre plus spécifique de la modélisation biomécanique,
énormément de paramètres rentrent en compte, rendant très compliquée la standardisation des modèles. Cette thèse s’inscrit
donc dans une démarche d’amélioration de la qualité des modèles numériques du crâne humain au travers de plusieurs études
ayant pour objectif d’analyser les paramètres morphologiques du crâne et de les utiliser pour la personnalisation d’un modèle
morpho-mécanique. La méthode de scan par micro-tomographie a été utilisée pour scanner plus de 360 échantillons prélevé sur
10 crânes, puis des essais mécaniques de compression quasi-statiques et dynamiques ont été menés sur une partie de ces
échantillons. Les résultats obtenus ont permis de développer une carte d’évolution d’un certain nombre de paramètres
morphologiques du crane basés sur un modèle polynomiale. Une étude comparative statistique a permis de mettre en évidences
les liens existants entre la morphologie et le comportement mécanique de ces échantillons. Au final, la liaison de ces deux études
a permis de proposer un modèle morpho-mécanique personnalisable, puis de le valider pour différentes simulations éléments finis
sur des échantillons osseux et sur une voute crânienne complète.
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