
OBJECTIFS

• Transme  re les no  ons essen  elles mais exhaus  ves 
perme  ant de défi nir et d’analyser un contact tribo-
logique,

• Evaluer l’infl uence des facteurs environnementaux qui 
conduisent à des modifi ca  ons des comportements 
tribologiques,

• Connaitre et apprendre à u  liser les techniques 
d’analyse associées à la caractérisa  on des surfaces 
tribologiques,

• Découvrir les techniques innovantes de modifi ca  on 
des surfaces perme  ant d’améliorer leurs perfor-
mances tribologiques en termes de fro  ement et 
d’usure.

PROGRAMME

La forma  on alternera des séances de cours illustrés 
d’exemples concrets de contacts tribologiques variés, et 
des séances de travaux pra  ques en tribométrie (mesure 
du fro  ement, post-traitement et analyses des données) 
et caractérisa  on des surfaces de fro  ement au cours des-
quelles l’apprenant manipulera lui-même des disposi  fs 
d’essais et des appareils de caractérisa  on des surfaces.

No  ons abordées : topographie de surface, mécanique du 
contact, physicochimie des surfaces, fro  ement, usure, 
tribochimie, concept de 3ème corps, tribologie environne-
mentale, fonc  onnalisa  on et textura  on de surface, revê-
tements et dépôts d’usage tribologique.

PUBLIC

Techniciens supérieurs et ingénieurs de l’industrie et des 
centres de recherche.

PRÉREQUIS

Niveau Bac+2, L2 scien  fi que

TRIBOLOGIE ET SURFACES

La tribologie (du grec « tribos » = frotter) est la science des contacts, du frottement, de l’usure et de 
la lubrifi cation. Le monde industriel est particulièrement touché par la multitude et l’impact notoire 
des contacts tribologiques. Ces derniers concernent l’intégralité des secteurs industriels (automobile, 
biomédical, aéronautique, transformation des matériaux, microtechniques…etc) et sont notamment à 
l’origine d’usure des pièces et de pertes énergétiques dont le coût global avoisine les 1,5% du PIB dans les 
pays industrialisés. Cette formation a vocation à appréhender les concepts clefs permettant d’expertiser 
un système tribologique, et à comprendre comment un tel système peut être amélioré.

Code formation

TRIBOSURF

MODALITÉS
Responsable pédagogique
Pierre-Henri Cornuault : Maître de conférences à l’ENSMM

Intervenants
Mohamed Assoul : Maître de onférences à l’université de 
Franche-Comté
Luc Carpen  er : Maître de onférences à l’université de 
Franche-Comté
Guillaume Colas : Chargé de recherche au CNRS
Pierre-Henri Cornuault : Maître de conférences à l’ENSMM
Xavier Roizard : Maître de conférences à l’université de 
Franche-Comté

DURÉE
3 jours

LIEU
Ecole Na  onale Supérieure de Mécanique et des 
Microtechniques de Besançon

TARIF (HT)
1 500 € 

Contact 
fast@ens2m.fr
Tél. : 03 81 40 27 12
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