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Etats de surface : recherche des paramètres
fonctionnels

OBJECTIF

- Savoir déterminer le ou les paramètre(s) de rugosité pertinents permettant de caractériser la fonctionnalité
d'une surface en utilisant le paramétrage optimal

PUBLIC

Techniciens, ingénieurs, chercheurs
Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

PREREQUIS

Connaissances de base de la mesure des états de surface ainsi que de quelques éléments métrologiques
(paramètres de rugosité)

PROGRAMME

 Cours (12 h)
- Présentation des techniques de mesure :
. optique (confocal, variation de focus, interférométrie, laser)
. contact
. AFM (microscopie à force atomique)
. tomographie de surface
- Technique de filtrage et analyse multi-échelle
- Paramètres 2D / 3D de la norme
- Méthodologie de recherche des paramètres pertinents à leur échelle spatiale pertinente
- Les logiciels existants : leurs forces et leurs faiblesses. Le logiciel d'aide à la recherche de paramètres
pertinents (MesRugTM)
Travaux dirigés et pratiques (10,5 h)
- Acquisition des images sur microscope interférométrique et sur Alicona Infinite Focus
- Traitement des données avec les logiciels d'analyse de surface

Des échantillons apportés par les stagiaires à des fins pédagogiques (sous réserve de l'accord
préalable du responsable) serviront de base pour analyser les différentes topographies et appliquer les
méthodes présentées lors des sessions de cours et des ateliers.

EQUIPEMENTS

Equipements de la plateforme Morphoméca : microscopes interférométriques (Zygo Newview 7300, Bruker
contour GT), microscopes à variation de focus (Alicona Infinite Focus, Alicona portable, Bruker LSK),
profilomètre tactile (Bruker Dektak XT) et logiciels d'analyse de surface (DigitalSurf Mountains premium) et
de recherche de paramètres pertinents (MesRugTM)
Il est fortement conseillé aux stagiaires de venir avec leur propre ordinateur portable sur lequel les logiciels
d'analyse de surface seront installés en début de formation.

INTERVENANTS

M. Bigerelle (professeur), J. Marteau (maîtresse de conférences) et R. Deltombe (ingénieur)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire d'automatique, de
mécanique et d'informatique
industrielles et humaines
http://www.univ-valenciennes.fr/LAMIH
Institut Carnot ARTS
https://www.ic-arts.eu/

RESPONSABLES
Raphaël DELTOMBE
Ingénieur de recherche
UMR 8201
Maxence BIGERELLE
Professeur
UMR 8201

LIEU
VALENCIENNES (59)

ORGANISATION
3 jours
De 6 à 10 stagiaires
TP en binômes avec 1 intervenant pour 2
binômes

COÛT PÉDAGOGIQUE
1400 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 191 : du mardi 10/03/20 à 09:00
au jeudi 12/03/20 à 17:00
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