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EXECUTIVE CERTIFICATE
EN TRIBOLOGIE
EXECUTIVE CERTIFICATE

Obtenez la certification délivrée par l’École Centrale de Lyon : Executive Certificate
en Tribologie, à l’issue d’une évaluation finale. Maîtrisez les concepts de la tribologie
dans ses multiples aspects, et intégrez ces apports dans les systèmes réels, dans
l’ensemble du cycle : conception, mise en oeuvre, usage et maintenance.

OBJECTIFS
Faire un point approfondi sur les questions
de contact, de tribologie et de lubrification
Donner les bases théoriques et l’actualité du
domaine
Étudier des cas concrets : méthodologie,
observation de pièces réelles
Mise en situation au cours de séances sur
des équipements de laboratoire : essais de
tribologie, de fretting, plateforme de calcul, etc.

COMPÉTENCES
Identifier les phénomènes physiques mis en
jeu dans un tribosystème
Mesurer ses performances en terme de
friction, d’usure et de risques
d’endommagement
Diagnostiquer le fonctionnement d’un
tribosystème dans son environnement réel
Proposer des solutions, en appliquant
une technique et une méthodologie adaptées

LE + DE L’ÉCOLE
CENTRALE DE LYON
Un contact rapproché avec des
spécialistes du domaine
Une solide expérience dans le
domaine et des données actualisées,
avec l’appui d’un laboratoire de
recherche CNRS reconnu
Des activités en e-learning
(apprentissage à distance)
Un forum ouvert pendant la durée de
la formation

MÉTHODES

PUBLIC VISÉ
Ingénieur en systèmes innovants
Ingénieur de conception
Chef de projets innovants
Directeur Technique, Chef de service R&D

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
Vincent FRIDRICI, Maître de conférences à
l’École Centrale de Lyon
Denis MAZUYER, Professeur

Apports théoriques et méthodologiques,
études de cas, démonstrations logicielles,
retours d’expérience, travail de rédaction
d’un sujet technique de Tribologie, sur une
durée de
10 semaines, encadrée par un tuteur de
l’École Centrale de Lyon, spécialiste du
domaine.

ECL Pro - service de Formation Continue et d’alternance de l’École Centrale de Lyon
Guide 2019

Contact : contact.formation-continue@ec-lyon.fr
04 72 18 65 49 / 06 48 86 60 71

PARTIE 1 | LES
PRINCIPES DE LA
TRIBOLOGIE ET
LEURS APPLICATIONS
(4 JOURS)
SOLIDES EN CONTACT
Rappel des propriétés
mécaniques des solides
Mécanique du contact
statique et dynamique
Endommagement des
matériaux
Effets de l’adhésion
LUBRIFICATION
Différents régimes de
lubrification
Lubrification fluide (théorie
hydrodynamique et élasto
hydrodynamique)
Lubrifiants (bases, additifs
et formulation)
Lubrification limite et
lubrification solide
FROTTEMENT ET USURE
Analyse de l’usure
Expertise (méthodologie &
étude de cas)
Apport des techniques de
microscopie électronique
Apport des techniques
d’analyse des surfaces
MÉTHODES
EXPÉRIMENTALES
Topographie des surfaces
rugueuses
Expérimentation en
tribologie
Perspectives et bilan

PARTIE 2 | ÉTATS DE
SURFACE (4 JOURS)

JOUR 1
Introduction
Revue des modes de
génération des surfaces
Métrologie 2D
Normes

JOUR 2
Mesure des états de
surface 3D
Mesure à l’échelle
nanométrique : AFM
Traitements statiques

JOUR 3
Revue des paramètres
fonctionnels
Contacts et étanchéité
Texture et fonctionnalités
Bruit de rugosité

JOUR 4
État de surface et
nanotechnologie
Application à la perception
optique et tactile
Perspectives et bilan

DURÉE
10 jours

LIEU
École Centrale
de Lyon

PARTIE 3 |
LE FRETTING
(2 JOURS)

JOUR 1
Rappel
Problématique de la
dégradation par « fretting »
Analyse des conditions de
glissement
Essais de « fretting wear »
sur bancs
Modélisation de l’usure
Expertise de pièces

JOUR 2
Rappel
La fissuration en « fretting
»
Amorçage et propagation
Essais de « fretting fatigue
» sur bancs
Expertise de pièces
Modélisation de la
fissuration
Synthèse et évaluation

DATES 2019
nous consulter

PRIX SESSION
6 500 EUR.

© ECL

PROGRAMMES
COURTS
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ST1

LES PRINCIPES
LES PRINCIPES
DE LADE LA
ST1
TRIBOLOGIE
ET LEURS
TRIBOLOGIE
ET LEURS
APPLICATIONS
APPLICATIONS

ST2

ET SURFACES
MATÉRIAUXMATÉRIAUX
ET SURFACES

Ce module
présente les
concepts
base de :lasciences
tribologie
sciences et technoCe module présente
les concepts
de base
de lade
tribologie
et :technologies
relatives auà frottement,
l’usure, à laet
lubrification
et plus
logies relatives
au frottement,
l’usure, à laà lubrification
plus largement
auxlargement aux
solidesPar
en une
contact.
Par une juxtaposition
de présentations,
d’activisituations de situations
solides en de
contact.
juxtaposition
de présentations,
d’activipratiques
de travail
distance, lesauront
participants
accès aux différents
tés pratiques tés
et de
travail àet
distance,
lesà participants
accès auront
aux différents
aspects
de cetteet
thématique,
et seront
en contact
avecreconnus
des experts
aspects de cette
thématique,
seront en contact
avec
des experts
du reconnus du
domaine,
issus principalement
dude
Laboratoire
Dynamique des
domaine, issus
principalement
du Laboratoire
Tribologie de
et Tribologie
Dynamiqueetdes
Systèmes (LTDS).
Systèmes (LTDS).

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES
MÉTHODES EXPÉRIMENTALES
des surfaces rugueuses
Topographie
surfaces rugueuses
Maîtriser de
les base
éléments
de la desTopographie
Maîtriser les éléments
de lade base
Expérimentation
en tribologie en tribologie
mécanique
de contact
statique et Expérimentation
dynamique
mécanique de contact
statique
et dynamique
et bilan
Perspectives et Perspectives
bilan
Appréhender
les différents mécanismes
Appréhender les
différents mécanismes
de l’usure
de l’usure
Intégrer
les notions
sur les
Intégrer les notions
essentielles
suressentielles
les
et les
différents
lubrifiants et lubrifiants
les différents
régimes
de régimes de
PUBLIC VISÉPUBLIC VISÉ
lubrification
lubrification
et supérieurs,
Techniciens supérieurs,
Ingénieurs et Ingénieurs
Techniciens
Chercheurs enChercheurs
matériaux en
ou matériaux
en chimie ou en chimie
PROGRAMME
PROGRAMME
danslalamaintenance
conception, la maintenance
engagés dans laengagés
conception,
Notions Effets
préliminaires.
en
Notions préliminaires.
d’échelleEffets
en d’échelle
ou
recherche
sur les tribosystèmes
ou la recherche
surlales
tribosystèmes
tribologie.
tribologie.
SOLIDES EN CONTACT
SOLIDES EN CONTACT
RESPONSABLES
PÉDAGOGIQUES
RESPONSABLES
PÉDAGOGIQUES
Rappel des
propriétés des
mécaniques des
Rappel des propriétés
mécaniques
Vincent
FRIDRICI,
Maître de
Vincent FRIDRICI,
Maître
de conférences
à conférences à
solides
solides
Centrale de Lyon
l’École Centralel’École
de Lyon
Mécanique
du contact
statique & dynamique
Mécanique du contact
statique
& dynamique
Denis
MAZUYER,
Professeur des Universités
Denis MAZUYER,
Professeur
des Universités
Endommagement
Endommagement
des matériaux des matériaux
Effets de l’adhésion
Effets de l’adhésion
LUBRIFICATIONLUBRIFICATION
Différents
régimes de lubrification
Différents régimes
de lubrification
Lubrification
fluide (théorie hydrodynamique
Lubrification fluide
(théorie hydrodynamique
et élasto hydrodynamique)
et élasto hydrodynamique)
Lubrifiants
additifs et formulation)
Lubrifiants (bases,
additifs (bases,
et formulation)
Lubrification
limite solide
et lubrification solide
Lubrification limite
et lubrification
DURÉE : 4 jours
DURÉE : 4 jours
FROTTEMENT
ET USURE
FROTTEMENT ET
USURE
2019mars
: 5-6-19-20 mars
DATES 2019DATES
: 5-6-19-20
Analyse de l’usure
Analyse de l’usure
1-2-15-16 octobre
1-2-15-16
octobre
Expertise &
(méthodologie
cas)
Expertise (méthodologie
étude de cas)& étude de
Apport desdetechniques
de microscopie
Apport des techniques
microscopie
: École
Centrale de Lyon
LIEU : École LIEU
Centrale
de Lyon
électronique électronique
PRIX : 2 600PRIX
EUR.: 2 600 EUR.
Apport des d’analyse
techniquesdesd’analyse des
Apport des techniques
surfaces
surfaces

LE FRETTING
:
LE FRETTING
:
ST2
PHÉNOMÈNES
SYMPTÔMES
PHÉNOMÈNES
SYMPTÔMES
ET REMÈDES
ET REMÈDES
ET SURFACES
MATÉRIAUXMATÉRIAUX
ET SURFACES

L’usure
par petits débattements
ou fretting
wear
et fretting
fatigue – a des
L’usure par petits
débattements
– ou fretting –wear
et fretting
fatigue
– a des
dans réels
les systèmes
: câbles
de ponts, d’ascenseurs,
conséquencesconséquences
majeures dansmajeures
les systèmes
: câblesréels
de ponts,
d’ascenseurs,
aubesroulements,
de turbines,contacts
roulements,
contactsetc.
électriques,
etc.
Ce module
aubes de turbines,
électriques,
Ce module
présente
les présente les
aspects
théoriques, expérimentaux
etrelatifs
calculatoires
à cetteLes
thématique. Les
aspects théoriques,
expérimentaux
et calculatoires
à cetterelatifs
thématique.
participants
accès développements
aux derniers développements
ce sujet,
participants auront
accès auront
aux derniers
de ce sujet, etdeseront
en et seront en
avecreconnus
des experts
reconnus issus
du domaine,
issus principalement
contact avec contact
des experts
du domaine,
principalement
du Labora- du Laboratoire et
de Dynamique
Tribologie etdes
Dynamique
Systèmes (LTDS).
toire de Tribologie
Systèmesdes
(LTDS).

OBJECTIFS OBJECTIFS

OBJECTIFS OBJECTIFS

PUBLIC VISÉPUBLIC VISÉ

Apporter undecomplément
formation et Techniciens
Ingénieurs et
Techniciens
supérieurs ayant
Apporter un complément
formation deIngénieurs
supérieurs
ayant
sur les de
phénomènes
dégradation
par connaissances
de bonnes connaissances
sur les phénomènes
dégradationdepar
de bonnes
en tribologie eten tribologie et
«fretting»
(fretting
et fretting
enmatériaux.
sciences des
matériaux.
«fretting» (fretting
wear et
frettingwear
fatigue)
en fatigue)
sciences des
Il est
conseillé Il est conseillé
provoqués
par
des contacts
soumis
d’avoir intitulé
suivi le «Les
module
intitulé «Les Principes
provoqués par des
contacts
chargés
soumischargés
d’avoir
suivi le module
Principes
Tribologie
et leurs(ST1)
Applications» (ST1)
de la Tribologie de
et la
leurs
Applications»
à des petits débattements
à des petits débattements

PROGRAMME
PROGRAMME

RESPONSABLES
RESPONSABLES

PÉDAGOGIQUES
PÉDAGOGIQUES
JOUR 1
JOUR 1
Vincent
FRIDRICI,
Maître de
Vincent
FRIDRICI,
Maître
de conférences
à conférences à
Rappel
Rappel
l’École
Centrale de Lyon
l’École Centrale
de Lyon
de la par
dégradation
par
Problématique Problématique
de la dégradation
Siegfried
FOUVRY,
Directeur de Recherche
Siegfried FOUVRY,
Directeur
de Recherche
«fretting»
«fretting»
CNRS
CNRS
Analyse de
desglissement
conditions de glissement
Analyse des conditions
Essais
de «fretting
wear» sur bancs
Essais de «fretting
wear»
sur bancs
de l’usure
Modélisation deModélisation
l’usure
Expertise de pièces
Expertise de pièces
JOUR 2
JOUR 2
Rappel
Rappel
La«fretting»
fissuration en «fretting»
La fissuration en
Amorçage et propagation
Amorçage et propagation
DURÉE : 2 jours
Essais
de «fretting
fatigue» sur bancs DURÉE : 2 jours
Essais de «fretting
fatigue»
sur bancs
Expertise de pièces
Expertise de pièces
2019 :
DATES 2019DATES
:
Modélisation deModélisation
la fissurationde la fissuration
27-28 novembre
27-28 novembre
Synthèse et évaluation
Synthèse et évaluation

: École
Centrale de Lyon
LIEU : École LIEU
Centrale
de Lyon
PRIX : 1 500PRIX
EUR.: 1 500 EUR.

ECLFormation
Pro - service
de Formation
Continue
d’alternance
ECL Pro - service de
Continue
et d’alternance
deetl’École
Centralededel’École
Lyon Centrale de Lyon
Guide 2019
Guide 2019

ECLFormation
Pro - service
de Formation
Continue
d’alternance
ECL Pro - service de
Continue
et d’alternance
deet
l’École
Centralededel’École
Lyon Centrale de Lyon
Guide 2019
Guide 2019

Contact : contact.formation-continue@ec-lyon.fr
Contact : contact.formation-continue@ec-lyon.fr
04 72 18 65 04
49 72
/ 06184865864960/ 06
71 48 86 60 71

Contact : contact.formation-continue@ec-lyon.fr
Contact : contact.formation-continue@ec-lyon.fr
04 72 18 65 04
49 72
/ 06184865864960/ 06
71 48 86 60 71

ST3

EXPERTISE
DES PIÈCES
EXPERTISE
DES PIÈCES
USÉES
EN TRIBOLOGIE
USÉES
EN TRIBOLOGIE

ST3

ST4

ET SURFACES
MATÉRIAUXMATÉRIAUX
ET SURFACES

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

OBJECTIFSOBJECTIFS

PUBLIC VISÉ
PUBLIC VISÉ

Apporter un complément
formation de Ingénieurs
de bonnes
Apporter undecomplément
formation et Techniciens,
Ingénieurs etayant
Techniciens,
ayant de bonnes
sur l’expertise des
pièces usées
enpièces
tribologie
en tribologie. Professionnels
sur l’expertise
des
usées enconnaissances
tribologie
connaissances
en tribologie. Professionnels
Analyser desAnalyser
problèmes
suivi le module
intitulé
« Les Principes
des concrets
problèmes ayant
concrets
ayant suivi
le module
intitulé « Les Principes
concernant leconcernant
frottement,le l’usure,
les l’usure,
de la Tribologie
et la
leurs
Applications
» (ST1)
frottement,
les
de
Tribologie
et leurs
Applications » (ST1)
interfaces et lainterfaces
lubrification
et la lubrification

PROGRAMME
PROGRAMME

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

JOUR 1
JOUR 1
Usure et surfaces
Usure et surfaces
Atelier 1 : cas réels
Atelier 1 : cas réels
Observation et Observation
topographie et
des
surfaces des surfaces
topographie
Atelier 2 : cas réel
Atelier 2 : cas réel
TP usure
TP usure
JOUR 2
JOUR 2
Usure des explants
Usure des explants
CaractérisationCaractérisation
physico-chimique
des
physico-chimique
des
surfaces
surfaces
Apport de la simulation
Apport deexpérimentale
la simulation expérimentale
Une étude de Une
cas étude
: les techniques
de techniques
la
de cas : les
de la
caractérisation caractérisation
des surfaces : des
observation,
surfaces : observation,
topographie et topographie
caractérisation
mécanique
et caractérisation
mécanique
DURÉE : 2 jours
DURÉE : 2 jours
Atelier 3 : Méthodologie
Atelier 3 : Méthodologie
DATES
2019
: 6-7 novembre
DATES
2019 : 6-7 novembre
Synthèse
Synthèse

LIEU : École LIEU
Centrale
de Lyon
: École
Centrale de Lyon
PRIX : 1 500PRIX
EUR.: 1 500 EUR.

LUBRIFIANTS
ET ADDITIFS
LUBRIFIANTS
ET ADDITIFS
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NATURE,
FONCTIONS,
NATURE,
ST4
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D’ACTION
ET ET
PERSPECTIVES
PERSPECTIVES
ET SURFACES
MATÉRIAUXMATÉRIAUX
ET SURFACES

lubrifiants
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surfaces
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différents
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transmission
exemple), Table-ronde
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régimes de lubrification
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peuvent PUBLIC
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ayant
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en tribologie. Ce
connaissances
enprogramme
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lesquels les phénomènes
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aux professionnels
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sontspécialement
stage suivi
“Les le
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de laprincipes de la
importants à considérer.
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stage “Les
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un le ayant
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tribologie
et leurs applications”
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leset leurs
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perspectives
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prenant en compte
en particulier enles particulier
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récentes contraintes
RESPONSABLES
RESPONSABLES
liées à la protection
l’environnement.
liées à de
la protection
de l’environnement.
PÉDAGOGIQUES
PÉDAGOGIQUES
PROGRAMME
PROGRAMME

Vincent FRIDRICI,
Maître
de conférences
à conférences à
Vincent
FRIDRICI,
Maître de
l’École Centralel’École
de Lyon
Centrale de Lyon
Fabrice
DASSENOY,
Professeur
des
Fabrice
DASSENOY,
Professeur
des
Universités
Universités
etphysiques
et

JOUR 1
JOUR 1
Introduction Introduction
Bases
:
propriétés
Bases
: physiques
propriétés
caractéristiquescaractéristiques
Principe physique
la lubrification
Principede physique
de la lubrification
DURÉE : 2 jours
DURÉE : 2 jours
en
film en complet
(portance,
film
complet
(portance,
DATES
2019
: 12-132019
mars : 12-13 mars
DATES
calcul
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EHD, HD,
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EHD, etc.)
lambda,
etc.)
LIEU : École LIEU
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: École
Centrale de Lyon
Performance Performance
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lubrifiants
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ET SURFACES
MATÉRIAUXMATÉRIAUX
ET SURFACES

ET SURFACES
MATÉRIAUXMATÉRIAUX
ET SURFACES
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propose un approfondissement
des connaissances
relaCe module innovant
vousinnovant
propose vous
un approfondissement
des connaissances
relatives
états allant
de surface,
allantd’élaboration
des modes d’élaboration
à la caractérisation
tives aux états
de aux
surface,
des modes
à la caractérisation
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mettre en lienmettre
ces données
avecdonnées
les fonctionnalités
des surfaces des
ainsisurfaces
obtenuesainsi obtenues
étanchéité,électrique
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une juxtaposition
présentations
et d’activités et
pratiques,
les pratiques,
participants
accès aux
différents
aspects
de cetteet
thématique,
et seront
en contact
avec des
accès aux différents
aspects
de cette
thématique,
seront en contact
avec
des
experts
reconnusissus
du domaine,
issus principalement
de Tribologie et
experts reconnus
du domaine,
principalement
du Laboratoiredu
deLaboratoire
Tribologie et
Dynamique
Systèmes (LTDS).
Dynamique des
Systèmesdes
(LTDS).

OBJECTIFS OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ
PUBLIC VISÉ

Acquérir
bases de la caractérisation
et supérieurs,
Techniciens supérieurs,
Acquérir les bases
de lales
caractérisation
Ingénieurs et Ingénieurs
Techniciens
surfaces
et de
préciser
l’état deChercheurs
l’art dans engagés
Chercheurs
engagés
dans la conception, la
des surfaces etdes
préciser
l’état
l’art dans
dans la
conception,
le domaine
recherche en ingénierie
le domaine
maintenance oumaintenance
la rechercheouenla ingénierie
Mettredes
en mesures
oeuvre des
et
des surfaces
(optique, microélectronique,
Mettre en oeuvre
et mesures
des surfaces
(optique,
microélectronique,
traitements
surface,
mécanique,
traitements
de
surface, demécanique,
traitements de données
traitements de données
tribologie, etc.) tribologie, etc.)

PROGRAMME
PROGRAMME

PRATIQUE
PRATIQUE
DE LADE LA
ST6
MICROSCOPIE
À FORCE
MICROSCOPIE
À FORCE
ATOMIQUE
ATOMIQUE
(AFM)(AFM)

RESPONSABLES

RESPONSABLES
JOUR 1
JOUR 1
PÉDAGOGIQUES
PÉDAGOGIQUES
Introduction
Introduction
Vincent
FRIDRICI,
Maître de
Vincentdes
FRIDRICI,
Maître
de conférences
à conférences à
Revue de
des génération
modes dedesgénération
Revue des modes
l’École
Centrale de Lyon
l’École
Centrale
de
Lyon
surfaces
surfaces
Hassan
ZAHOUANI,
Professeur
des
Hassan
ZAHOUANI,
Professeur
des
Métrologie 2D Métrologie 2D
Universités
Universités
Normes
Normes
JOUR 2
JOUR 2
Mesure
des états
Mesure des états
de surface
3D de surface 3D
Mesure
à l’échelle: nanométrique
: AFM
Mesure à l’échelle
nanométrique
AFM
Traitements statiques
Traitements statiques
JOUR 3
JOUR 3
Revue des
paramètres fonctionnels
Revue des paramètres
fonctionnels
Contacts et étanchéité
Contacts et étanchéité
DURÉE : 4 jours
Texture et fonctionnalités
DURÉE : 4 jours
Texture et fonctionnalités
Bruit de rugosité
Bruit de rugosité
2019 :
DATES 2019DATES
:
JOUR 4
JOUR 4
du 12 au 15 novembre
du 12 au 15 novembre
de surface et nanotechnologie
État de surface État
et nanotechnologie
: École
Centrale de Lyon
LIEU : École LIEU
Centrale
de Lyon
à la perception
optique et tactile
Application à laApplication
perception optique
et tactile
PRIX
:
2
600
EUR.
PRIX
:
2
600
EUR.
et bilan
Perspectives et Perspectives
bilan

La caractérisation
matériaux
et des
surfaces,
à échelle nanométrique,
constiLa caractérisation
des matériauxdes
et des
surfaces,
à échelle
nanométrique,
constiun enjeu
majeur : topographie,
élaboration, topographie,
texturation,
etc. Les techniques
tue un enjeu tue
majeur
: élaboration,
texturation, etc.
Les techniques
de AFM
microscopie
AFM et dedonnent
nanodureté
donnent
accès à ces inforsophistiquéessophistiquées
de microscopie
et de nanodureté
accès
à ces informations
à cette
échelle. La connaissance
approfondie
de «l’interaction
« pointemations à cette
échelle.
La connaissance
approfondie de
l’interaction
pointe» est
essentielle
pour la compréhension
résultats
Par une
surface » estsurface
essentielle
pour
la compréhension
des résultats des
obtenus.
Par obtenus.
une
de présentations
d’activités
les auront
participants auront
juxtaposition juxtaposition
de présentations
et d’activitésetpratiques,
lespratiques,
participants
accès aux
différents
aspects
de cetteet
thématique,
et seront
en contact
avec des
accès aux différents
aspects
de cette
thématique,
seront en contact
avec
des
experts
reconnus issus
du domaine,
issus principalement
dudeLaboratoire
experts reconnus
du domaine,
principalement
du Laboratoire
Tribologie de Tribologie
Dynamique
Systèmes (LTDS).
et Dynamiqueetdes
Systèmesdes
(LTDS).
OUVERTURE OUVERTURE
Nanotribologie,
interactions
physicoNanotribologie,
interactions
physicole fonctionnement
d’un
Comprendre leComprendre
fonctionnement
d’un
chimiques
|
Autres
microscopies
|
Récents
chimiques
|
Autres
microscopies
|
Récents
microscope
AFM
et
appréhender
les
microscope AFM et appréhender les
développements
| Synthèse et perspectives
phénomènes
régissent
nature de
| Synthèse et perspectives
phénomènes qui
régissent qui
la nature
de la développements
l’interaction
pointe et la surface
l’interaction entre
la pointeentre
et lalasurface
sondée
sondée
PUBLIC VISÉ
PUBLIC VISÉ
la
caractérisation
des
Maîtriser
la Maîtriser
caractérisation
des
Ingénieurs,
Techniciens
supérieurs,
Ingénieurs,
Techniciens
supérieurs,
échantillons
depuis jusqu’à
la mesure jusqu’à
échantillons depuis
la mesure
Chercheurs.
Unepréliminaire
expérience préliminaire
Chercheurs. Une
expérience
des résultats obtenus
l’interprétation l’interprétation
des résultats obtenus
dans la et
connaissance
et la caractérisation
dans la connaissance
la caractérisation
des
surfaces est recommandée
des surfaces est
recommandée

OBJECTIFS OBJECTIFS

PROGRAMME
PROGRAMME

AFM : PRINCIPES
AFM : PRINCIPES
RESPONSABLES
RESPONSABLES
de l’AFM
| Différents
modes de
Présentation dePrésentation
l’AFM | Différents
modes
de
PÉDAGOGIQUES
PÉDAGOGIQUES
mesure/mécanique
du contact
mesure/mécanique
du contact
Jean-Luc
LOUBET,
Directeur de Recherche
Jean-Luc LOUBET,
Directeur
de Recherche
POINTE-SURFACE
INTERACTIONSINTERACTIONS
POINTE-SURFACE
au CNRS
au CNRS
Contact
adhésif,
nanodureté
|
Mécanique
Contact adhésif, nanodureté | Mécanique
Vincent
FRIDRICI,
Maître de
Vincent FRIDRICI,
Maître
de conférences
à conférences à
du contact
glissant
| AFM
du contact glissant
| AFM
: pointes
et : pointes et
Centrale de Lyon
l’École Centralel’École
de Lyon
leviers |limite
Lubrification
limite et lubrification
leviers | Lubrification
et lubrification
solide
solide
CARACTÉRISATION
CARACTÉRISATION
| Aspect
Caractérisation Caractérisation
topographique topographique
| Aspect
DURÉE : 4 jours
DURÉE : 4 jours
multi-échelles multi-échelles
| Mécanique |duMécanique
contact du contact
2019 :
DATES 2019DATES
:
dynamique de
| Modulation
de forces et de
dynamique | Modulation
forces et de
du 12 au 15 mars
du
12
au
15
mars
| Tapping
mode, frottement
déplacements |déplacements
Tapping mode,
frottement
du 8 au 11 octobre
limitede
| Phénomène
de stick-slip du 8 au 11 octobre
limite | Phénomène
stick-slip
LIEU
: École
Centrale de Lyon
LIEU
:
École
Centrale
de Lyon
APPLICATIONSAPPLICATIONS
Traitement
de
l’information,
filtrage
Traitement
de
l’information,
filtrage
PRIX : 2 700PRIX
EUR.: 2 700 EUR.
numérique
| Traitement
d’image, artefacts
numérique | Traitement
d’image,
artefacts

ECLFormation
Pro - service
de Formation
Continue
d’alternance
ECL Pro - service de
Continue
et d’alternance
deetl’École
Centralededel’École
Lyon Centrale de Lyon
Guide 2019
Guide 2019

Pro - service
de Formation
Continue
d’alternance
ECL Pro - service ECL
de Formation
Continue
et d’alternance
deetl’École
Centralededel’École
Lyon Centrale de Lyon
Guide 2019
Guide 2019

Contact : contact.formation-continue@ec-lyon.fr
Contact : contact.formation-continue@ec-lyon.fr
04 72 18 65 04
49 72
/ 06184865864960/ 06
71 48 86 60 71

Contact : contact.formation-continue@ec-lyon.fr
Contact : contact.formation-continue@ec-lyon.fr
6586
4960
/ 06
04 72 18 65 04
49 72
/ 061848
71 48 86 60 71

ST7

MICROSCOPIE
MICROSCOPIE
AFM AFM
ET/OU
NANODURETÉ
ET/OU
NANODURETÉ

ST7

ST8

MATÉRIAUX
ET SURFACES
MATÉRIAUX
ET SURFACES

La connaissance
desdetechniques
de caractérisation
à l’échelle nanométrique
: miLa connaissance
des techniques
caractérisation
à l’échelle nanométrique
: microscopie
AFM etsuppose
nanodureté
une grande
des des
techniques, des
croscopie AFM
et nanodureté
une suppose
grande maîtrise
des maîtrise
techniques,
outils et dudes
traitement
Ce module
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auxun
participants
un accès «sur-mesure»
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aux participants
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et logiciels dédiés,
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spécialistes
du particulièrement
LTDS. Il est particulièrement
à des personnes
drés par les spécialistes
LTDS. Il est
adapté à des adapté
personnes
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le module «ST5».
ayant suivi leayant
module
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BIO-INGÉNIERIE
BIO-INGÉNIERIE
DES DES
TISSUS
VIVANTS
TISSUS
VIVANTS

ST8

ET SURFACES
MATÉRIAUXMATÉRIAUX
ET SURFACES

La bio-ingénierie
des tissus
vivants
associe la connaissance
microscopique
d’un
La bio-ingénierie
des tissus vivants
associe
la connaissance
microscopique
d’un
tissu
vivant aux
mesures et
mécaniques
physiquesd’évaluer
permettant
son état
tissu vivant aux
mesures
mécaniques
physiques et
permettant
sond’évaluer
état
et son
Ceformation
module de
ingénierie,
et son évolution.
Ceévolution.
module de
en formation
ingénierie,enappliqué
aux appliqué
sciencesaux sciences
du propose
vivant vous
propose d’approfondir
vos connaissances
sur cette thématique,
du vivant vous
d’approfondir
vos connaissances
sur cette thématique,
ensur
s’appuyant
sur et
l’expérience
l’expertise
desdu
chercheurs
dude
Laboratoire de
en s’appuyant
l’expérience
l’expertiseetdes
chercheurs
Laboratoire
Tribologie etdes
Dynamique
Systèmes (LTDS).
Tribologie et Dynamique
Systèmesdes
(LTDS).
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Morphologique,Morphologique,
mécanique, optomécanique
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et méthodes
champ, tribologique,
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les effets du sur
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sur
Identifier les effets
du vieillissement
physico-chimique,
physico-chimique,
clinique, etc. clinique, etc.
les tissus, les
les tissus, les articulations
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la perceptionet la perception
BIO-INGÉNIERIE
BIO-INGÉNIERIE
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Aborder multi-échelle
la microscopieetmulti-échelle
et le
Aborder la microscopie
le
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à
Ingénieurs,
supérieurs,
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formation àde formation
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Techniciens Techniciens
supérieurs,
des professionnels
l’activité ouChercheurs
Enseignants
des professionnels
impliqués dansimpliqués
l’activité dansChercheurs
Enseignantsouconcernés
par concernés par
en àmicroscopie
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PROGRAMME
PROGRAMME

JOUR 1
JOUR 1
RESPONSABLES
RESPONSABLES
Évaluation
niveau initial d’autonomie
Évaluation du niveau
initialdud’autonomie
PÉDAGOGIQUES
PÉDAGOGIQUES
Construction
programme personnalisé
Construction du
programme du
personnalisé
Jean-Luc
LOUBET,
Directeur de Recherche
Jean-Luc LOUBET,
Directeur
de Recherche
Ateliers pratiques
Ateliers pratiques
au CNRS
au CNRS
JOUR 2
JOUR 2
Vincent
FRIDRICI,
Maître deà conférences à
Vincent FRIDRICI,
Maître
de conférences
Ateliers pratiques
Ateliers pratiques
Centrale de Lyon
l’École Centralel’École
de Lyon
Synthèse et évaluation
Synthèse et évaluation

DURÉE : 2 jours
DURÉE : 2 jours
DATES
: Nous consulter
DATES 2019
: Nous2019
consulter
: École
Centrale de Lyon
LIEU : École LIEU
Centrale
de Lyon
PRIX : 1 600PRIX
EUR.: 1 600 EUR.

traitement
associé
signal et des images
traitement associé
du signal
et desduimages
PUBLIC VISÉ
PUBLIC
Appréhender
les différentes
de VISÉ
Appréhender les
différentes méthodes
de méthodes
Ingénieurs,
Techniciens
supérieurs,
Techniciens
supérieurs,
des tissus vivants Ingénieurs,
caractérisation caractérisation
des tissus vivants
Médecins,
Chercheurs, Chercheurs,
Médecins,
Chirurgiens, Chirurgiens,
Concepteurs
Concepteurs et
Fabriquantset deFabriquants
matériel de matériel
PROGRAMME
PROGRAMME
biomédical
biomédical
VIEILLISSEMENT
DES
TISSUS
(peau,
VIEILLISSEMENT DES TISSUS (peau,
oreille,
oeil, os, cartilage,
cheveu, artère,cheveu,
oreille, artère,
oeil, os,
cartilage,
RESPONSABLES
RESPONSABLES
dent, etc.)
dent, etc.)
Effet du sur
vieillissement
sur :la perception
:
Effet du vieillissement
la perception
PÉDAGOGIQUES
PÉDAGOGIQUES
tactile,
auditive, optique
tactile, auditive,
optique
Hassan
ZAHOUANI,
Professeur
des
Hassan
ZAHOUANI,
Professeur
des
de: la
perception : bio-métrologie,
Ingénierie de laIngénierie
perception
bio-métrologie,
Universités
Universités
caractérisation caractérisation
et modélisationet modélisation Vincent FRIDRICI,
Vincent
FRIDRICI,
Maître deà conférences à
Maître
de conférences
Effet dusur
vieillissement
sur les
:
Effet du vieillissement
les articulations
: articulations
l’École
Centrale de Lyon
l’École Centrale
de Lyon
approches
approches mécaniques
et mécaniques
tribologiqueset tribologiques
PROTHÈSES,
ET BIOPROTHÈSES, ORTHÈSES
ET ORTHÈSES
BIOMIMÉTISME MIMÉTISME
Ingénierie
tissulaire
: approches biologiques
Ingénierie tissulaire
: approches
biologiques
et histologiqueset histologiques
Mécano-transduction
Mécano-transduction
MULTI-ÉCHELLES
ET
MICROSCOPIE MICROSCOPIE
MULTI-ÉCHELLES
ET
DURÉE : 4 jours
DURÉE : 4 jours
TRAITEMENT D’IMAGE
TRAITEMENT D’IMAGE
DATES
: du 2 au 5 avril
DATES 2019
: du 2 2019
au 5 avril
(MEB-MET,
imagerie
ultrasonore, confocale
(MEB-MET, imagerie
ultrasonore,
confocale
: École
Centrale de Lyon
confocale-Raman,
scanner,
LIEU : École LIEU
Centrale
de Lyon
multi-photons, multi-photons,
confocale-Raman,
scanner,
AFM, interférométrie)
AFM, interférométrie)
PRIX : 2 600PRIX
EUR.: 2 600 EUR.
MÉTHODES
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DES
MÉTHODES DE
CARACTÉRISATION
DES
TISSUS VIVANTS
TISSUS VIVANTS
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ST9

TEXTURATION ET INGÉNIERIE
DE SURFACE - MOUILLAGE,
ADHÉSION ET TOPOGRAPHIE

COTATION FONCTIONNELLE

MATÉRIAUX ET SURFACES

La fonctionnalisation des surfaces par modification topographique contrôlée (texturation 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 pourront 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 relations texturation de surface/mouillage/adhésion.

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

ST10

INTERPRÉTATION
DES SPÉCIFICATIONS
FONCTIONNELLES

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

DURÉE : 2 jours
DATES 2019 : 5-6 novembre
LIEU : École Centrale de Lyon
PRIX : 1 900 EUR.

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.

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]

PUBLIC VISÉ
Techniciens, Ingénieurs dans les domaines
de l’exploitation ou du contrôle devant interpréter 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

DURÉE : 1 jour
DATES 2018 : 8 juin | 8
novembre

LIEU : École Centrale de Lyon
PRIX : 1 150 EUR.
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d’un participant par un autre participant
du même organisme est possible, si le
service de la Formation Continue a été
préalablement prévenu par téléphone,
courriel ou fax. Le report sur une autre
session est envisageable une seule fois
et dans la limite des places disponibles.
Aucun désistement ne peut intervenir
postérieurement au début de la formation.

INSUFFISANCE
DU
NOMBRE
DE
PARTICIPANTS À UNE SESSION
Dans le cas où le nombre de participants
serait insuffisant, pour assurer le bon
déroulement d’une formation, le service de la Formation Continue de l’ECL
se réserve la possibilité d’annuler une
session de formation, sans dédommagement ni pénalité au participant où à son
employeur, signataire de la convention
de formation.
FORCE MAJEURE
Le service de Formation Continue de
l’ECL ne pourra être tenu responsable
à l’égard du participant ou de son employeur en cas d’inexécution de ses
obligations résultant d’un événement de
force majeure ou d’un cas fortuit, aux
sens reconnus par les cours et tribunaux
français.

GUIDE DES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
ÉDITION 2018- V.01.01(octobre 2017)
ECL PRO | ÉCOLE CENTRALE DE LYON
SIRET : 190 901 870 000 10 - NAF 8542Z
Déclaration d’existence : 8269P044969
Les prix mentionnés dans ce guide sont
valables jusqu’au 31/12/2018.
Sous réserve d’erreurs typographiques.

PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
Le service de la Formation Continue de
l’ECL et ses intervenants sont les seuls
titulaires des droits qu’ils proposent aux
participants. À cet effet, l’ensemble
des contenus et supports pédagogiques
quelle qu’en soit la forme (papier, électronique, orale, etc.) utilisés par le service de la Formation Continue de l’ECL
pour assurer les formations, demeurent
la propriété exclusive du service de la
Formation Continue de l’ECL et de ses
intervenants. A ce titre, ils ne peuvent
faire l’objet d’aucune utilisation, reproduction, exploitation ou transformation
sans accord express du service de la
Formation Continue de l’ECL et de ses
intervenants. En particulier, le participant
s’interdit d’utiliser
le contenu des formations pour former
d’autres personnes et engage sa responsabilité sur le fondement des articles L.
122-4 et L. 335-2 et suivants du Code
de la propriété intellectuelle en cas
de cession ou de communication, par
quelque moyen que ce soit, non autorisé
des contenus et supports
pédagogiques. Toute reproduction, représentation, modification, publication,
transmission, dénaturation, totale ou
partielle des contenus de formation sont
strictement
interdits, et ce quels que soient le procédé et le support utilisés. En tout état
de cause, le service de la Formation
Continue de l’ECL et ses intervenants
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d’apporter des modifications aux programmes présentés dans ce guide et ce,
sans préavis.
Direction de la publication : ECL Pro® |
Carole Meyer Plet.
Conception : Thibaud Queyrel | webshaped
Crédits photos : ©École Centrale de Lyon.

demeurent propriétaires de ses outils,
méthodes et savoir-faire développés
antérieurement ou à l’occasion de la formation.

POUR EN SAVOIR PLUS,
CONTACTEZ-NOUS

INFORMATIQUE ET
LIBERTÉS
Des données à caractère personnel
concernant le participant feront l’objet
de traitements informatiques. Conformément à la loi informatiques et libertés du
6 janvier 1978 modifiée, le participant
dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression.

DROIT APPLICABLE
– ATTRIBUTION DE
COMPÉTENCES
Les présentes CGV sont régies par le
droit français. En cas de litige survenant
entre le participant ou son employeur,
et le service de la Formation Continue
de l’ECL à l’occasion de l’exécution du
contrat, le règlement sera soumis aux
tribunaux compétents.
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Directrice ECL Pro
04 72 18 63 42
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Thibaud QUEYREL
Responsable Administratif
Chef de projets FTLV
04 72 18 65 25
thibaud.queyrel@ec-lyon.fr

Catherine BLAUDIN DE THÉ
Développement Commercial
04 72 18 65 49 | 06 48 86 60 71
catherine.blaudin-de-the@ec-lyon.fr

Angélique LAPLACE
Coordinatrice alternance
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angelique.laplace@ec-lyon.fr
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