
INTERPRÉTATION 
DES SPÉCIFICATIONS 
FONCTIONNELLES

À partir de quelques notions de base (cotes, linéaires, tolérances de forme, 
d’orientation et de position) et de l’analyse de plans, l’ensemble des points du 
programme sont abordés.

 PUBLIC VISÉ
Techniciens, Ingénieurs dans les domaines 
de l’exploitation ou du contrôle devant inter-
préter des spécifications fonctionnelles sur 
dessins de définition. Aucun pré-requis n’est 
nécessaire

 RESPONSABLES 
PÉDAGOGIQUES
Didier LACOUR, Professeur agrégé à l’École 
Centrale de Lyon
Bertrand HOUX, Professeur agrégé à l’École 
Centrale de Lyon
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 OBJECTIFS
 Lire des tolérances dimensionnelles et 
géométriques
 Interpréter des tolérances dimensionnelles 
et géométriques

 PROGRAMME
PROPOSER UN SCHÉMA DE 
TOLÉRANCEMENT
TOLÉRANCEMENT DIMENSIONNEL
Tolérances linéaires [ISO 406]
Principe de l’indépendance, exigences de 
l’enveloppe et du maximum de matière [ISO 
8015 et 2962]
Classes de qualité et systèmes 
d’ajustements [ISO 286]
TOLÉRANCEMENT GÉOMÉTRIQUE
Lecture des tolérances, tolérances de forme, 
orientation, position et battement [ISO 
1101]
Références et systèmes de références [ISO 
5459]
La localisation [ISO 5458]
Cotation et tolérancement des profils [ISO 
1660]
Tolérances générales [ISO 2768]
SYMBOLE DE PRISES DE PIÈCES POUR LA 
FABRICATION
[NF E 04-013]

 DURÉE : 1 jour
 DATES 2020 :  
05 juin | 05 novembre
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 1 150 EUR.

COTATION FONCTIONNELLE

TEXTURATION ET INGÉNIERIE 
DE SURFACE - MOUILLAGE, 
ADHÉSION ET TOPOGRAPHIE
MATÉRIAUX ET SURFACES

La fonctionnalisation des surfaces par modification topographique contrôlée (tex-
turation de surface) joue un rôle de plus en plus important dans de nombreux 
domaines : optique, tribologie, physico-chimie… Le rôle de la topographie de 
surface sur les propriétés de mouillage et d’adhésion est notamment essentiel. En 
alternant des séances de travaux théoriques et pratiques, les participants pour-
ront appréhender les mécanismes mis en jeu dans les phénomènes de mouillage 
et d’adhésion en lien avec les caractéristiques morphologiques des surfaces. Ce 
module de formation vous propose de développer vos connaissances sur les rela-
tions texturation de surface/mouillage/adhésion.

Mesures topographiques de surfaces 
texturées
Analyses topographiques de surfaces 
texturées
Éléments de mouillage dynamique

 PUBLIC VISÉ
Ingénieurs, Techniciens supérieurs, 
Chercheurs, Fabricants et développeurs 
de techniques de fonctionnalisation des 
surfaces

 RESPONSABLES 
PÉDAGOGIQUES
Stéphane VALETTE, Maître de conférences 
à l’École Centrale de lyon
Vincent FRIDRICI, Maître de conférences à 
l’École Centrale de Lyon

 OBJECTIFS
 Présenter les théories du mouillage et de 
l’adhésion
 Décliner les théories précédentes pour 
des surfaces texturées
 Présenter les principaux outils de 
texturation de surface et les caractérisations 
topographiques associées
 Mettre en œuvre expérimentalement 
des tests de mouillage, de calcul d’énergie 
de surface, et de caractérisations 
topographiques

 PROGRAMME

MOUILLAGE ET SURFACES TEXTURÉES
Mouillage, capillarité, énergie de surface
Mouillage par mesure d’angles de contact
Mouillage, adhésion et surfaces texturées
Mouillage, énergie de surface et surfaces 
texturées

ÉLABORATION ET CARACTÉRISATION DE 
SURFACES TEXTURÉES
Différents moyens de texturation de surface 
Tissu industriel texturation
Présentation de Manutech USD

 DURÉE : 2 jours
 DATES 2020 :  
03-04 novembre
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 1 900 EUR.

ST9

ECL Pro - service de Formation Continue et d’alternance de l’École Centrale de Lyon
Guide 2020

Contact : contact.formation-continue@ec-lyon.fr
 04 72 18 67 12 / 06 48 86 60 71

ECL Pro - service de Formation Continue et d’alternance de l’École Centrale de Lyon
Guide 2020

Contact : contact.formation-continue@ec-lyon.fr
 04 72 18 67 12 / 06 48 86 60 71


