ST3

EXPERTISE DES PIÈCES
USÉES EN TRIBOLOGIE
MATÉRIAUX ET SURFACES

MATÉRIAUX ET SURFACES

L’observation fine des pièces usées permet de remonter aux mécanismes de
dégradation mis en jeu, et donc de donner des clés pour imaginer et mettre en
place les solutions techniques. Ce module présente la méthodologie et les outils
à utiliser pour l’expertise des pièces, en lien avec les principaux modes d’usure
des pièces réelles après fonctionnement. Il est particulièrement adapté à des
personnes ayant suivi le module «ST1».

 OBJECTIFS

 PUBLIC VISÉ

 Apporter un complément de formation
sur l’expertise des pièces usées en tribologie
 Analyser des problèmes concrets
concernant le frottement, l’usure, les

Ingénieurs et Techniciens, ayant de bonnes
connaissances en tribologie. Professionnels
ayant suivi le module intitulé « Les Principes
de la Tribologie et leurs Applications » (ST1)

interfaces et la lubrification

 PROGRAMME
JOUR 1
Usure et surfaces
Atelier 1 : cas réels
Observation et topographie des surfaces
Atelier 2 : cas réel
TP usure
JOUR 2
Usure des explants
Caractérisation
physico-chimique
des
surfaces
Apport de la simulation expérimentale
Une étude de cas : les techniques de la
caractérisation des surfaces : observation,
topographie et caractérisation mécanique
Atelier 3 : Méthodologie
Synthèse

ST4

LUBRIFIANTS ET ADDITIFS
FONCTIONS, NATURE,
MODES D’ACTION ET
PERSPECTIVES

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Vincent FRIDRICI, Maître de conférences à
l’École Centrale de Lyon

Les lubrifiants sont au cœur de nombreux mécanismes (moteurs, roulements, articulations humaines) et de procédés (laminage, usinage par coupe). Leurs performances conditionnent souvent la durée de vie des systèmes. Ce module permet
d’introduire le sujet dans la variété de ses aspects, d’identifier les différentes
classes de lubrifiants et d’additifs, puis de se focaliser sur certains mécanismes
d’action. La juxtaposition de présentations, d’activités pratiques et de partage
d’expérience permettra des échanges entre les participants et les formateurs,
appartenant au Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes (LTDS).

 OBJECTIFS
L’objectif de ces Journées techniques
d’étude est d’apporter un complément de
formation sur le rôle des additifs dans les
lubrifiants. Dans les systèmes mécaniques
classiques (moteurs thermiques, boîtes
de transmission par exemple), différents
régimes de lubrification peuvent exister.
L’action des additifs se situe dans les
régimes dits “mixte“ et “limite“, pour
lesquels les phénomènes d’usure sont
importants à considérer. Nous ferons un
point sur l’état de l’art et donnerons les
perspectives d’évolution, prenant en compte
en particulier les récentes contraintes
liées à la protection de l’environnement.

 PROGRAMME

 DURÉE : 2 jours
 DATES 2019 : 6-7 novembre
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 1 500 EUR.

JOUR 1
Introduction
Bases
:
propriétés
physiques
et
caractéristiques
Principe physique de la lubrification
en
film
complet
(portance,
calcul
HD,
EHD,
lambda,
etc.)
Performance
des
lubrifiants
(essais
tribologiques, PV, essais normalisés)
Visite LTDS

JOUR 2
Les additifs : état de l’art
Caractérisation des tribofilms
Récents
développements
:
les
nanolubrifiants et les interactions additifs/
surfaces ferreuses et non-ferreuses
Table-ronde

 PUBLIC VISÉ
Ingénieurs et techniciens, ayant de bonnes
connaissances en tribologie. Ce programme
s’adresse spécialement aux professionnels
ayant suivi le stage “Les principes de la
tribologie et leurs applications”

 RESPONSABLES
PÉDAGOGIQUES
Vincent FRIDRICI, Maître de conférences à
l’École Centrale de Lyon
Fabrice
DASSENOY,
Professeur
des
Universités

 DURÉE : 2 jours
 DATES 2019 : 12-13 mars
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 1 500 EUR.
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