
                 

RESUME : 17/18 novembre 1999 : 12ème colloque international sur les méthodes 
d'investigation des métaux sur le thème suivant : 

« Méthodes d'investigation physico chimique et mécanique des surfaces  » 

Ce colloque, présidé par Messieurs H.P. LIEURADE, Chef du Département Matériaux au CETIM 
de Senlis et S.T. ERICSSON, Professeur à l'université de Linköping, en Suède, a rassemblé 66 
participants avec 40% d'industriels. 23 communications ont été présentées sur les thèmes 
suivants :

- l'introduction aux méthodes de caractérisation et la topologie 
des surfaces, 
- les méthodes d'analyse chimique des surfaces,
- les méthodes d'analyse métallurgique des surfaces. 

Les propriétés d'usage des matériaux métalliques sont très dépendantes de leur surface dans 
de nombreux domaines d'application comme l'industrie chimique, la mécanique, le transport, 
l'aéronautique, la production et le stockage de l'énergie, l'électronique et l'électrotechnique. 
Ces propriétés font appel au comportement physico chimique et mécanique de la surface.
Il est donc de la première importance de bien connaître les différents paramètres d'ordre 
physico-chimique, métallurgique et mécanique de la surface et l'objectif de ce colloque a été 
de faire un état de l'art des différentes méthodes d'analyse de ces paramètres. Après une 
séance introductive aux caractérisations des surfaces, le programme des journées s'est 
déroulé autour de trois domaines d'investigation :

- la topologie des surfaces en liaison avec la rugosité macro ou 
microgéométrique, le pouvoir réflecteur, les phénomènes 
d'adhésion et de tension superficielle, évaluée par des méthodes 
avec ou sans contact, des mesures de pouvoir réflecteur et de 
potentiel de surface, 
- l'analyse chimique des couches superficielles par les 
différentes méthodes actuellement utilisées (spectrométrie par 
décharge luminescente, spectrométrie d'électrons Auger, ESCA, 
spectrométrie d'ions et spectrométrie photonique : infra rouge, 
UV…) 
- l'analyse métallurgique des surfaces, en liaison avec les 
caractéristiques microstructurales, avec les méthodes 
d'investigation correspondantes pour évaluer les 
transformations de phases superficielles et les effets de texture, 
ainsi que l'état des contraintes résiduelles (rayons X classiques 
et rasants, microscope acoustique…). 

Les textes des conférences ont été publiés dans le bulletin du Tome XVI, N°20 de novembre 
1999 du Cercle d'Etudes des Métaux.
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