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AVANT PROPOS 

 

Le congrès Intersurfaces, organisé les 4 et 5 juin 2015 au Zénith de Saint Etienne par un 
comité de pilotage comprenant l’ARDI Rhône Alpes, l’A3TS, le CEM,  le CETIM, le CITRA, 
l’ENISE,  l’IREIS, le LTDS, la Maison Innovergne, le labex Manutech SISE, l’UITS et le 
Pôle de Compétitivité Viameca a rassemblé 70 personnes dont 30% d’universitaires, 20% de 
représentants des centres techniques, 10% d’institutionnels et 40% de représentants du monde  
industriel. Il y a eu trois séances de travail, deux le 4 juin et une le 5 juin. 
 
La première séance de travail a regroupé six conférences centrées, d’une part sur les 
nouvelles avancées dans le domaine des couches minces obtenues par plasmas froids ou 
technique sol-gel, d’autre part sur les techniques de projection et de rechargement, avec une 
dernière conférence sur la simulation du frottement dans le système came poussoir. 
 
La première conférence sur les couches minces obtenues par plasmas froids a été présentée 
par Angélique BOUSQUET et Eric TOMASELLA de l’ICCF de Clermont Ferrand. Cette 
présentation a montré le développement de la plateforme Plasmat autour de l’université de 
Clermont Ferrand avec des applications dans l’énergie (photovoltaïque, solaire thermique), 
l’optique (couches antireflet), l’armement (couches à gradient de composition et d’indice de 
réfraction) et le biomédical (couches biocompatibles). Une association avec EDF a permis le 
développement de cellules solaires à base de Cu(In, Ga)Se2 et avec un industriel de la Haute 
Loire le développement de films d’emballage imprimables, étanches aux gaz et à la vapeur 
d’eau. 
 
La seconde conférence réalisée par Françoise MASSINES du PROMES de Perpignan a 
montré la réalisation de couches antireflet SiN:H (nitrure de silicium hydrogéné) par plasma  
atmosphérique modulé sur des films, à la vitesse de 50 nm/min et à la température de 350°C. 
Les couches obtenues sont analogues à celles qui sont obtenues à basse pression par PECVD. 
Un projet FUI-OSEO porté par CPI (Coating Plasmas Industries) a été déposé pour 
développer cette technologie en y incluant la possibilité d’injecter dans le plasma des 
nanoparticules. 
 
La troisième conférence présentée par Julien GARCIA du CETIM a montré le développement 
de la technologie sol-gel sur de nombreux substrats avec une meilleure maîtrise du 
vieillissement des sols. Ce développement a été assuré par une association avec le CERIMAT 
de Toulouse (CETIMAT). Des exemples industriels ont été montrés avec l’amélioration de la 
résistance à la corrosion sur acier AISI 430 (X6Cr17) avec 5 µm d’alumine, l’amélioration de 
la résistance à l’usure d’un acier inoxydable austénitique avec 3 µm d’alumine et la réduction 
du frottement par incorporation de carbone pour obtenir 5 µm d’Al2O3 + C. Le complexe 
Al2O3/SiO2 est en cours d’étude pour satisfaire les propriétés conjointes de résistance au 
frottement et à l’usure. 
 
La quatrième conférence présentée par Yves GACHON de l’IREIS et Alexey SOVA de 
l’ENISE a montré des revêtements susceptibles de remplacer le chromage dur et réalisés par 
les techniques HVOF (kérogène-oxygène), HVAF (propane-air), projection plasma et 
rechargement laser. Les revêtements réalisés par HVOF/HVAF étaient à base de WV-CoCr 
86-10, WC-Co 88-12 pour la projection plasma, FeCrVC et stellite 12 pour le rechargement 
laser. Les revêtements obtenus par HVOF, HVAF et projection plasma, dont le niveau de 



dureté est supérieur à celui du chrome dur, sont plus résistants à l’usure que ce dernier. Il n’en 
est par contre pas de même pour les revêtements obtenus par rechargement laser dont le 
niveau de dureté est compris entre 600 et 850Hv, malgré une incidente forte sur la réduction 
du coefficient de frottement. 
 
La cinquième conférence, présentée par Ludovic THIVILLON d’AG Tôlerie, industriel de la 
région stéphanoise, a montré des exemples de réalisations de rechargement laser d’alliages 
base nickel pour l’industrie pétrolière, d’alliages base cobalt sur des aciers d’outillage et 
d’acier inoxydable pour la production d’énergie. Un exemple de fabrication additive de 
fourreau d’extrusion, directement sur pièce annulaire, a été montré. 
 
La sixième conférence, présentée par Christophe HEAU d’IREIS, a montré au travers d’un 
simulateur bague plan, les possibilités d’interaction des couches de DLC (a-C:H avec 20%H2) 
avec les additifs des lubrifiants utilisés dans les systèmes came poussoir. Le système 
DLC/DLC est peu dépendant des lubrifiants pour des températures comprises entre 50 et 
100°C, avec des coefficients très bas et peu d’usure. Par contre, il n’en est pas de même pour 
le système acier/DLC où les contacts opèrent en régime limite, voire au début du régime 
mixte. Il y a dans ce cas période de rodage, usure, avec une influence notable du lubrifiant et 
de ses additifs.  
 
La seconde séance de travail a regroupé sept conférences centrées, d’une part sur la 
fonctionnalisation et le nettoyage des surfaces, d’autre part sur l’apport d’une nouvelle 
technique de traitement de surface par voie mécanique, enfin sur la caractérisation des 
surfaces par voie chimique, mécanique et tribologique. 
 
La première conférence, présentée par Renée CHARRIERE du laboratoire Georges FRIEDEL 
de l’Ecole des Mines de Saint Etienne, a montré la démarche de type matériau et design avec 
la mise en avant de propriétés optiques et visuelles dans les domaines comme l’architecture, le 
packaging, le luxe et les cosmétiques. La caractérisation des propriétés optiques des surfaces à 
l’aide d’un goniospectrophotomètre a permis de préciser l’évolution des teintes d’alliages de 
titane anodisés et l’évolution des pouvoirs réflecteurs de couches minces d’alumine en 
fonction de leur porosité et de leur nanostructuration.  
 
La seconde conférence, présentée par Stéphane VALETTE du LTDS, a montré les effets de 
texturation par le laser femtoseconde au niveau chimique (greffage) et topographique, avec un 
focus sur le PEEK utilisé comme pivot dentaire ou disque vertébral. Il y a après irradiation 
laser une augmentation de la phase cristalline, consécutive à un léger effet thermique 
(température comprise entre Tg et Tf) avec une incidence sur l’augmentation du coefficient de 
frottement et la réduction du taux d’usure. 
 
La troisième conférence, présentée par Julien FONTAINE, également du LTDS, a montré les 
réactions tribochimiques entre couches minces de DLC et hydrocarbures dans les moteurs. 
Trois types de DLC ont été pris en compte avec 0, 20 et 36%H2, dans l’huile minérale sans 
additifs. Le coefficient de frottement et le taux d’usure sont d’autant plus faibles que le taux 
d’hydrogène dans le DLC est élevé. Ce résultat est la conséquence de la formation d’un 
tribofilm qui dépend à la fois de la composition du DLC et de la nature des molécules 
hydrocarbonées qui forment les huiles de base. 
 
La quatrième conférence, présentée par Jérôme RIBEYRON du CETIM, a montré l’utilisation 
des techniques de nettoyage des pièces mécaniques satisfaisant aux contraintes 



environnementales, avec un  focus sur la vapeur sèche et le CO2 supercritique. Les domaines 
concernés sont l’industrie automobile, l’aéronautique, le biomédical, en vue des traitements 
de surface pour l’aptitude au collage et au soudage. Une plateforme Technologies Propres a 
été développée par le CETIM pour promouvoir dans les entreprises une image verte, outil de 
performance économique.  
 
La cinquième conférence, présentée par Victor LACAILLE de l’ENISE, dans le cadre d’un 
travail en collaboration avec l’Ecole des Mines de Saint Etienne et le groupe Winoa, a montré 
l’incidence du nanopeening (grenaillage adapté) sur la réponse au traitement thermochimique 
de nitruration. L’étude réalisée sur du fer pur à l’aide d’une thermobalance a montré que la 
pénétration de l’azote augmente sensiblement pour des tailles de grains inférieures à 2 µm et 
qu’elle dépend de la forme des grains. Une réduction substantielle du temps de nitruration est 
rendue possible pour une même température par ce procédé parfaitement maîtrisé par la 
modélisation. 
 
La sixième conférence, présentée par Jacques BRISSOT, de Science et Surface, a montré au 
travers de nombreux exemples l’apport des techniques de caractérisation physicochimique des 
surfaces : SIMS statique et dynamique, XPS avec érosion ionique associée, EDX et GDOS 
(spectrométrie à décharge luminescente). Les exemples cités sont relatifs à la 
fonctionnalisation des polymères par des produits fluorés ou le greffage de fonctions 
oxygénées (SIMS statique et dynamique), au nettoyage plasma d’une surface ou à la 
passivation d’un implant en acier inoxydable (XPS), ou à l’empilement de couches par 
nitruration et post-oxydation (GDOS).  
 
La septième conférence, présentée par Philippe KAPSA du LTDS, a montré les différents 
équipements susceptibles de caractériser une surface sur la plan mécanique et tribologique. La 
caractérisation mécanique par dureté, indentation instrumentée, rayure à charge croissante, 
donne des résultats fiables. Par contre, il n’en est pas de même pour les essais de 
caractérisation tribologique qui, quoique normalisés, sont très dépendants des conditions de 
contact et donnent des informations qu’il faut prendre avec beaucoup de rigueur dans 
l’analyse du contact si l’on veut que les résultats soient fiables.  
 
La troisième séance de travail a regroupé quatre conférences relatives au contrôle du 
faisceau laser ultra-bref pour la fonctionnalisation des surfaces, au développement de 
nouvelles couches minces pour la protection des matériaux contre la corrosion à haute 
température, à l’influence des traitements de surface sur le comportement en fatigue et à la 
maîtrise des surfaces pour les assemblages mécaniques.  
 
La première conférence, présentée par Cyril MAUCLAIR, du Laboratoire Huber Curien  
Manutech de Saint Etienne, a montré l’intérêt du laser femtoseconde pour apporter de 
nouvelles fonctions superficielles comme les effets diffractifs, la mouillabilité ou la réduction 
du frottement. Des efforts ont été apportés pour réduire le temps du traitement en agissant 
notamment sur la modulation du faisceau avec multiplication des points, tir synchronisé et 
adaptation de la zone irradiée. La durée d’une texturation pour tribologie est passée de 23 min 
à 20 sec/dmé, ce qui rend le procédé viable industriellement. La limite au niveau du progrès 
est la vitesse de défocalisation du laser. 
 
La seconde conférence, présentée par Patrick CHOQUET, du LIST (Luxembourg Institute of 
Science and Technology) a montré la réalisation de nouvelles couches minces d’alliages 
quaternaires TiAlTaN dans un domaine de température 250/450°C, par technique PVD 



magnétron. Ces couches de forte dureté (3500 Hv) ont un fort caractère protecteur contre 
l’oxydation à haute température (entre 700 et 900°C) avec formation d’une couche 
superficielle d’alumine et interne du type rutile (Ti, Al, Ta) notamment à 900°C.  
 
La troisième conférence, présentée par Fabien LEFEBVRE et Yannick SUCHIER du CETIM, 
a montré l’influence des traitements de surface sur la tenue à la fatigue des composants 
mécaniques au travers d’un projet « Fatigue et Intégrité des Surfaces » développé pour des 
applications dans le biomédical, le transport, l’énergie et le bâtiment. Il s’agit d’un projet 
visant à dimensionner les pièces en fatigue au moyen d’une analyse fiabiliste et prenant en 
compte l’état de surface, les caractéristiques mécaniques du substrat, l’état des contraintes 
résiduelles et la taille des grains. Un focus a été fait sur l’opération de martelage des zones 
soudées avec l’incidence des contraintes de compression (blocage des fissures) et de la 
nanostructuration (peu d’influence). 
 
La quatrième conférence, présentée par Pierre CHALANDON également du CETIM, a 
montré la maîtrise des surfaces pour les assemblages mécaniques vissés et obtenus par 
déformation. Ces deux modes d’assemblage nécessitent une maîtrise de l’adhérence aux 
interfaces par une augmentation contrôlée du coefficient de frottement entre surfaces 
antagonistes. Les solutions se trouvent au niveau des projections thermiques pour assembler 
des multimatériaux (par exemple acier inoxydable et TA6V), par l’utilisation de poudres 
fonctionnalisées (ancrage mécanique et chimie), par texturation et chimie sol-gel (couplage 
chimie et topographie), solutions qui nécessitent une maîtrise topographique et chimique des 
surfaces. 
 
 

 

 


