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 15EMES 
JOURNEES FRANCOPHONES 
 DE TRIBOLOGIE 
 
 

Tribologie 
et couplages multiphysiques 

 
 

22 au 24 mai 2006 
 
 

1ème annonce 
 
 
 
Organisées par 
l’Association Française de Mécanique 
(AFM, GST Tribologie) 
 et le Laboratoire de Mécanique de Lille 
(LML UMR CNRS 8107) 
à l'Ecole Centrale de Lille 
avec le soutien de 
la Région Nord-Pas de Calais 

 

THEMATIQUE 
 

Sites privilégiés d'échanges par nature, les 
surfaces constituent le siège de phénomènes 
physiques multiples lorsqu'elles sont soumises au 
frottement, qu'il soit sec ou lubrifié. Ainsi, les 
contacts frottants interagissent avec leur 
environnement mécanique, électrique, 
électromagnétique, thermique et/ou physico-
chimique… les matériaux y jouant un rôle 
déterminant. 

Souvent abordés de manière disciplinaire, les 
problèmes de frottement font ainsi rapidement 
apparaître des couplages qui rendent nécessaires 
des approches pluridisciplinaires. 

 
La thématique Tribologie et couplages multi-

physiques choisie pour cette 15ème édition des JFT 
se veut résolument ouverte à toute la 
communauté, qu'elle soit universitaire ou 
industrielle, qu'il s'agisse d'approches 
expérimentales, théoriques ou numériques. Les 
communications pourront être centrées sur une 
application particulière, présenter une 
problématique industrielle ou concerner des 
aspects fondamentaux. 
 
 

ORGANISATION 
 

Les 15èmes Journées Francophones de 
Tribologie se tiendront à l'Ecole Centrale de Lille 
du 22 au 24 mai 2006. 

 
Les communications seront présentées sous 

forme de conférences organisées en sessions 
thématiques ou d'affiches exposées pendant toute 
la durée des journées. 

Les textes des communications retenues pour 
présentation aux JFT feront l'objet d'une expertise 
par les membres du comité scientifique. Les 
articles retenus seront publiés dans un ouvrage 
édité par les Presses Polytechniques et 
Universitaires Romandes. 
 

Les manuscrits peuvent être proposés en 
français ou en anglais selon le choix des auteurs. 
 
 

 

DATES A RETENIR 
 

Date limite de soumission des résumés 
30 janvier 2006 

 
Notification des communications acceptées 

24 février 2006 
 

Date limite de soumission des articles complets 
28 avril 2006 
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Yannick Desplanques & Gérard Degallaix 
Mél : jft2006@ec-lille.fr 
 
Secrétariat 

Mme Marie-Claire Tanghe 
Tél : (33/0)3 20 33 53 77 
Fax : (33/0)3 20 33 53 93 
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