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 Nouvelles brèves     
 

 

 

 

Prochaines réunions 
 

• Commission programmes :           Jeudi 15 novembre à 14h 

• Commissions prospective et formation communication :     Jeudi 15 novembre de 15h30 à 18h 

• Conseil d’Administration de la SFT :           Vendredi 16 novembre de 10h à 16h 

 

Il est rappelé que les réunions des commissions organiques sont ouvertes à tous les membres de la SFT 

et que les propositions d’intervention peuvent se faire sur place ou être transmises à notre secrétariat. 

 
Ces réunions auront lieu dans les locaux de l’IESF, 7 rue Lamennais (métro Georges V) – 75008 Paris 

 

 
 

Congrès SFT 2018 : Pau 
 

 Le Congrès SFT 2018 a réuni du 29 mai au 2 juin plus de 200 participants, dont 194 inscrits, 

dans le cadre exceptionnel du palais Beaumont de Pau. 122 posters ont été affichés et 120 

communications figurent dans les actes du congrès. Cinq  sessions plénières ont été réservées aux 

conférences sur le thème très original « Thermique et Sciences de l’information ». Les sept 

communications présélectionnées pour l’attribution du prix Biot-Fourier ont été présentées par leurs 

auteurs au cours de deux sessions. 

 

 La SFT remercie l’équipe du LaTEP de son organisation remarquable du congrès ainsi que de 

la qualité de son accueil. 

 

 
 

Congrès SFT 2019 : Nantes 
 

L’édition 2019 du congrès annuel de la Société Française de Thermique se déroulera dans la 

ville de Nantes du 3 au 6 juin 2019.  

Vous trouverez toutes les informations ainsi que la plaquette téléchargeable sur le site du 

congrès : 

http://www.congres-sft.fr/2019/ 

 (Un lien existe aussi sur la page d’accueil du site de la SFT : http://www.sft.asso.fr/ ) 
 

Date importante :  

Envoi des résumés des propositions de communications avant le 02/11/2018. 
 

Prix Biot-Fourier : 

Dans la continuité des congrès précédents, le prix Biot-Fourier sera attribué à la meilleure 

communication scientifique du congrès. Le jury se basera sur les rapports des relecteurs des 

communications, de la qualité des posters et des présentations orales des communications 

sélectionnées. 

 

 

http://www.congres-sft.fr/2019/
http://www.sft.asso.fr/
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Site web : Banque de données thermophysiques 
 

Une première version de la banque de données thermophysiques développée par la SFT a été mise en 

ligne sur le site de notre société. Elle est accessible à partir de votre espace sociétaire du site web de la 

SFT  en utilisant le lien « Page d’accueil de la base ».  

 

Cette version, encore très incomplète, sera progressivement enrichie. Vous pouvez contribuer à ce 

développement en communiquant les données en votre possession que  vous pouvez diffuser. Les 

remarques et propositions sont bienvenues. 

 

Contact : Bernard Desmet - bernard.desmet@uphf.fr 

 

 

 

Bulletin de liaison SFT 
 

La sortie du prochain bulletin est prévue vers le 20 novembre 2018.  

Les documents que vous désirez y voir paraître sont à communiquer par mail avant le 10 novembre 

2018  à : 

bernard.desmet@uphf.fr (nouvelle adresse mail) 

 
 

 

Retour au sommaire  

mailto:bernard.desmet@uphf.fr
mailto:bernard.desmet@uphf.fr
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Comme annoncé, l’Assemblée Générale de la SFT s’est déroulée le Jeudi 31 mai 2018 au cours du 

congrès annuel SFT tenu à Pau et en présence d’environ 80 de ses membres. Son déroulement a été le suivant : 

Le rapport moral est présenté par le président J-Ch. BATSALE. Il est approuvé à l’unanimité des 

présents. 

Comme suite à la fin de mandat du président la composition du bureau 2018- 2020 est présentée par P. 

VALLETTE. 

Le rapport financier et les conclusions proposées sont présentés par le trésorier D. MAILLET et sont 

également adoptés à l’unanimité. 

La nouvelle composition du Conseil Scientifique est présentée par P. VALLETTE. 

Les travaux des diverses commissions sont ensuite rappelés. 

L’état des propositions pour les congrès à venir est rappelé par P. VALLETTE et les grandes lignes du 

congrès 2019 de Nantes sont présentées. 

En l’absence de questions diverses les dates des prochaines réunions des commissions sont rappelées 

avant que la séance ne soit levée. 

 

On trouve dans les pages suivantes les comptes-rendus de ces diverses interventions. 

 

 

RAPPORT MORAL présenté par le Président Jean-Christophe BATSALE,. 

Chers collègues, chers amis, le rapport moral est classiquement un bilan qualitatif de l’année écoulée, de la vie 

de notre société savante qu’est la SFT, de ses activités, du fonctionnement de ses diverses commissions et de ses 

perspectives pour la ou les années suivantes. 

 

Un des temps forts de cette vie de notre association est bien sûr son congrès annuel et notamment ce 26ème 

Congrès Français de Thermique qui nous réunit en ce moment. Après La Rochelle en 2015, Toulouse en 2016, 

Marseille en 2017, c’est au tour de Pau de nous accueillir en 2018.  Je ne peux que remercier l’équipe du 

LATEP particulièrement Stéphane GIBOUT et Jean-Pierre BEDECARRATS pour cette magnifique 

manifestation, dans ce Palais Beaumont emblématique du savoir-vivre palois, face à la chaine des Pyrénées. Un 

congrès SFT, c’est une organisation (des lieux, un planning, des équipes…), mais c’est aussi un conseil 

scientifique local dont on a pu apprécier la qualité par le choix des thèmes des conférences et le soin apporté à la 

gestion des communications. Le choix très original lié à la  « Thermique et aux Sciences de l’Information » a 

amené des conférences plénières particulièrement éclairantes sur ces enjeux de l’énergétique de demain. On a pu 

aussi confirmer que le prix « Biot-Fourier » devient un moment important dans le déroulement du congrès SFT. 

Il sera remis ce soir par le président du conseil Scientifique : Fabrice LATURELLE. Cette année, 7 papiers de 

qualité ont été sélectionnés et les auteurs ont été sollicités pour en faire une présentation orale au cours des 

sessions spéciales inscrites au programme de ce congrès.  

 

Le Congrès 2019 sera à Nantes du Lundi 3 Juin au jeudi 6 juin 2019, avec pour thème : « Thermique et Industrie 

du Futur». Il se déroulera à la Cité des Congrès organisé par les laboratoires :  LTEN et le GEPEA.  Jean-Luc 

BAILLEUL et Nadine ALLANIC en présideront le comité d’organisation. La plaquette était dans vos sacoches 

lors de votre arrivée à ce congrès. Pour la suite, nous serons à Belfort en 2020, avec la thématique : « Horizon 

2030 et Stratégie Européenne ». En 2021, l’Université de Valenciennes et l’Université de Mons prendront le 

relai avec un programme déjà très avancé. 

  

Assemblée générale SFT : 

PAU, Mai 2018 
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Notre société savante ne se limite pas à l’organisation d’un congrès annuel. L’organisation de journées 

thématiques est un autre moyen de rencontre. Ces journées sont importantes pour la SFT car elles contribuent à 

mieux faire connaître les travaux « en construction » au sein et à l’extérieur de notre communauté. Le bilan de 

l’année est excellent. La SFT a organisé directement 7 journées d’études qui totalisent une participation de 220 

personnes. Cette participation est équivalente à celle de l’an dernier et à la hauteur de la participation au congrès 

annuel. Pour l’an prochain, les projets semblent de même importance (7 journées et 2 écoles envisagées). 

A l’avenir, il est particulièrement souhaité d’aller toujours plus à l’interface d’autres Sociétés savantes. Nous 

avons des discussions accrues avec l’AFM et la SFGP et des projets d’ateliers communs lors des congrès récents 

et à venir.  

 En plus de l’anticipation, la fiabilisation et la programmation, il a été décidé d’effectuer pour chaque journée un 

rapport montrant les nouvelles tendances et les forces et faiblesses dans le domaine étudié. Cette synthèse 

demandée aux organisateurs de journées alimente désormais les travaux de la commission prospective. 

Toutes ces évolutions n’existeraient pas sans l’effort et la disponibilité de la « commission programme », qui ne 

ménage pas sa peine pour coordonner ces journées et en faire un outil pratiquement aussi important que le 

congrès. Pour la dernière fois cette année, la commission était présidée par Christophe LE NILLIOT, il sera 

remplacé par le vice-président : Philippe LE MASSON. Le futur vice-président sera Patrick SALAGNAC. 

Autre importante évolution: Joel LALLIER, bientôt retraité, prendra en charge l’organisation pratique des 

journées, assistera à Paris à un maximum de manifestations, veillera aux inscriptions (désormais strictement 

obligatoire par mail) et à l’acheminement des documents liés à chaque intervention. 
 

La SFT c’est aussi de la communication, avec une commission présidée par Didier DELAUNNAY, et de la 

prospective, avec une commission présidée par Pierre MILLAN. Les actions de ces commissions visent à 

étendre notre réseau, à nous faire connaître et à anticiper les grandes mutations de nos domaines de compétence. 

Ces efforts (du bulletin de liaison au site web en passant par la rédaction de plaquettes et la constitution de bases 

de données…) nécessitent la participation de tous et à tous les niveaux. Nous serons heureux de vous inclure 

dans tous les projets entrepris. 

En ce qui concerne le bulletin de liaison de la SFT, distribué par courrier à tous les membres, il constitue un 

maillon essentiel d’information.  Depuis maintenant plusieurs années, son contenu a été modifié en se 

concentrant principalement sur les activités propres de la SFT et une version informatique est simultanément 

accessible sur le site de la SFT. Cette version informatique permet une plus grande facilité d’accès aux sites des 

manifestations recensées par l’introduction de liens informatiques, ainsi qu’une possibilité plus aisée de 

rediffusion informatique. Je remercie Bernard DESMET qui prend en charge avec succès cette publication. 

Une plaquette, dont la mise en forme est aussi effectuée par Bernard DESMET, sera distribuée en novembre 

2018.  

Notre site Internet (www.sft.asso.fr/) est transféré et hébergé chez l’hébergeur OVH. Paul DONATO et Lounes 

TADRIST ont suivi ce processus qui a été totalement transparent pour la plupart d’entre nous. Le site est ré-

actualisable simplement. Nous soulignons et remercions ici l’investissement des collègues Denis MAILLET, 

Lounes TADRIST et Patrick SALAGNAC dans les rubriques : « Ancêtres de la thermique », « Liens avec les 

sociétés savantes, partenariats »  et « Offres d’emplois ». 

Nous nous inquiétons aussi des archives de notre vénérable Société. Denis MAILLET a effectué une démarche 

auprès du service de documentation de l’Université de Lorraine pour y déposer  toutes les archives anciennes 

(anciens compte-rendus de congrès, vieux « cahiers du GUT », thèses…). Je lance un appel auprès de vous tous 

pour que ces fonds documentaires précieux ne disparaissent pas et que, dans chaque centre universitaire, vous 

pensiez à nous prévenir avant la mise en péril de documents « encombrants ». 

Outre la conservation de documents, la compilation de données, notamment de propriétés thermophysiques, est 

un projet qui germe depuis plusieurs années à la SFT. Bernard DESMET a effectué un travail important de mise 

en forme et de démarrage d’une base de données relative à ces propriétés. Il envisage d’organiser une journée 

thématique à ce sujet et il présentera les premiers travaux au cours de cette AG. 

 

En ce qui concerne les relations internationales sous la responsabilité de Denis MAILLET, nous sommes 

attentifs à notre présence dans les comités et sociétés savantes internationales (Comités Eurotherm, IHTC, 

ICHMT …). Les informations sur les relations unilatérales avec les pays amis seront allégées et indiquées sur 

notre site web, avec éventuellement un correspondant. 

 

En ce qui concerne les Elections pour le renouvellement du Conseil Scientifique, Philippe  LEMASSON et 

Patrick SALAGNAC font partie du CS de droit, en tant que présidents de la commission des programmes. 5 

autres membres ont été élus (Jocelyn BONJOUR, Najib LARAQI , Michel PONS, Benoit ROUSSEAU et 

Didier SAURY), ils siègeront pour 4 ans. 

 

http://www.sft.asso.fr/
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Je quitterai la présidence de la SFT au prochain CA de Novembre 2018 et serai remplacé par notre collègue 

Fabrice LATURELLE. Christophe LE NILIOT deviendra premier vice-président chargé du conseil Scientifique. 

Je vous remercie de votre soutien durant ce mandat. Je resterai actif au sein de notre association en tant que 

second vice-président.  

 

Pour conclure, je remercie tous nos membres-SFT qui participent déjà activement à son fonctionnement, à son 

développement mais surtout au déploiement de l’appartenance à une communauté scientifique d’excellence. 

J’appelle toute les bonnes volontés à nous rejoindre et à prendre part à nos différents travaux, à susciter les 

adhésions individuelles et/ou collective, à organiser des journées thématiques et à tout ce qui peut élargir notre 

rayonnement et le cercle de nos activités. 

 

Bien évidemment, je vous souhaite une bonne fin de congrès et tous mes vœux de réussite dans vos travaux de 

recherche qui sont le gage du dynamisme scientifique de notre chère SFT. 

 

 

CHANGEMENT DE PRESIDENT, COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU 

 

La fin de mandat du Président de la SFT entraîne le renouvellement de son bureau. Après vote à bulletins secrets 

lors du CA de ce 30 mai, le nouveau bureau a été élu à l‘unanimité.   

 Il est ainsi constitué de la manière suivante : 

 

Président : Fabrice LATURELLE 

1er Vice-Président : Christophe LE NILIOT, également Président du conseil scientifique 

2ème Vice-Président : Jean-Christophe BATSALE,  

3ème Vice-Président : Joël LALLIER, 

Secrétaire Général : Paul VALLETTE,  

Trésorier : Denis MAILLET. 

 

Ce bureau prendra ses fonctions à compter du prochain Conseil d’Administration prévu en novembre. 

       Fabrice LATURELLE remercie Jean-Christophe BATSALE pour la mission qu’il s’est donnée à cœur 

d’accomplir malgré ses nombreuses activités et précise qu’il compte agir dans la continuité des actions 

engagées. 

 

 

RAPPORT FINANCIER SFT 2017, BUDGET PREVISIONNEL 2018, montant des cotisations 2019: 

 

Les mouvements financiers enregistrés en 2017 et ceux prévus en 2018 sont présentés sous la forme des 

tableaux rappelés ci-dessous. Ce document est distribué en séance et fait apparaître une situation sans problème 

particulier. L’excédent présenté pour cet exercice est principalement dû à des retards de facturation d’activités 

des exercices précédents. La synthèse de ces résultats fait apparaître une situation financière satisfaisante et ce 

rapport est adopté à l’unanimité. 

 

Actuellement le fichier des adhérents SFT compte 410 membres dont 290 seulement sont à jour de cotisation ; le 

fichier des doctorants comporte 155 noms. Le rappel de cotisation en juin devrait porter le nombre de cotisants à 

jour de cotisation aux environs de 350 et celui des doctorants à environ 200. 
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Compte tenu du bilan présenté il n’est pas proposé de modifications des tarifs de cotisations qui restent donc : 
 

Membre individuel titulaire (payant sa cotisation par chèque personnel):   40€  

Membre individuel adhérent (payant sa cotisation sur mémoire ou facture):  44€  
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Membre fondateur (versement de cotisation sur mémoire ou facture): 230€  

Membre collectif (versement de cotisation sur mémoire ou facture) : 300€  

En ce qui concerne les doctorants en thermique, la possibilité pour chaque membre collectif de proposer 

à 15 doctorants relevant de cette collectivité de profiter pendant un an des services de la SFT, est portée à 20  

doctorants 

Ces décisions sont également approuvées à l’unanimité 

 

ACTUALISATION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DES CONGRES: 

 

Ch. Le Niliot, élu 1er v-p de la SFT, devient par ce fait président du conseil scientifique. Précédemment 

président de la commission programme Ch. Le Niliot est remplacé par Ph. Le Masson (ex v-p de la commission) 

et P. Salagnac accepte d’assurer la vice-présidence devenue vacante. Devenant membre de droit du conseil, ce 

dernier retire la candidature qu’il avait proposé pour le renouvellement du conseil. Il ne reste ainsi que 5 

candidatures pour les 5 postes à pourvoir ; 4 candidatures ont été reçues en proposition de renouvellement de 

mandat et 1 avec lettre de motivation (Didier Saury de Poitiers). 

Ces cinq candidats proposés sont ainsi :  

J. BONJOUR, N. LARAQI, M. PONS, B. ROUSSEAU, D. SAURY. 

Ils ont été élus à l’unanimité par le CA. 

Leur mandat prend effet en janvier 2019 pour se terminer en décembre 2022 

   

La constitution du prochain conseil scientifique sera donc la suivante : 

 

Président statutaire :   Ch. Le Niliot (1er vice-président de la SFT) 

Membres de droit :     F. Laturelle (président de la SFT) 

 D.Delaunay    (Pt de la commission communication) 

 B. Desmet      (V-Pt de la commission communication) 

 Ph. Le Masson (Pt de la commission programmes) 

 P. Salgnac (V-Pt de la commission programmes) 

 P. Millan (Pt de la commission prospectives) 

 A. Degiovanni  (V-Pt de la commission prospectives) 

Membres élus : janvier 2017 à décembre 2020 : 

 J. Bellettre, P. Glouannec, M. Gradeck, S. Harmand, C. Morin. 

Membres élus : janvier 2019 à décembre 2022 : 

 J. Bonjour, N. Laraqi, M. Pons, B. Rousseau, D. Saury. 

Représentants industriels :  

 Ch. Journeau (CEA Cadarache) 

 F. VOUZELAUD (THALES) 

 

 

CONCLUSIONS DES COMMISSIONS ORGANIQUES 

 Commission Programme :  

On trouve ci-dessous un document résumant les caractéristiques des activités soutenues depuis le 

dernier congrès : 7 journées et 3 manifestations en partenariat caractérisent ainsi le fonctionnement de cette 

année. 

Pour l’année à venir 7 projets de journées sont en cours de programmation ainsi que 2 projets d’écoles. 

 Comme annoncé plus haut, à partir de septembre 2018, la commission sera présidée par Philippe LE 

MASSON et aura pour vice-président Patrick SALAGNAC. 

 

A partir de septembre, sur le plan des inscriptions et du déroulement des journées, c’est Joël LALLIER qui 

prendra en charge ces missions. Les inscriptions devront obligatoirement être prises par mail. La rédaction du 

nouveau bulletin d’inscription attaché aux annonces d’activités est en cours ; les gestions financière et technique 

des journées seront séparées. 
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Commissions information communication et Prospective: 

Promotion de la SFT : 

   Pour promouvoir la SFT, surtout au travers du monde industriel, une plaquette va bientôt être éditée. A 

disposition de chacun de ses membres, ces derniers auront pour mission de la diffuser auprès des contacts qu’ils 

peuvent avoir au cours de leurs recherches appliquées. 

  Sur notre site,  dans le même cadre de promotion, la liste et la carte des laboratoires et centre de 

recherche reconnus par la SFT sera mise à jour et développée. 

 Base de données thermophysiques : 

   B. Desmet en donne très brièvement les caractéristiques et rappelle que cette base est maintenant 

accessible par l’ouverture de l’espace sociétaire proposé sur le site. Un appel à commentaires ou observations y 

est fait ; il remercie par avance ceux qui voudront bien y répondre. 

   L’accès à cette base se fait à l’aide des login et mot de passe envoyés à chaque adhérent à jour de 

cotisation. La mise à jour de ce fichier des adhérents est effectuée deux fois par an sur le site (mai et 

novembre) ; le non-paiement de cotisation en novembre entraine la désactivation du login. 

 

PROCHAINS CONGRES  

Comme annoncé au cours du rapport moral, les prochains congrès auront lieu successivement à Nantes 

Belfort et Valenciennes. 

Celui de NANTES 2019 se déroulera du lundi 3 au jeudi 6 juin à la Cité des Congrès de la ville. Le 

"focus thématique " retenu sera les enjeux thermiques dans l’Industrie du Futur. 

La plaquette d’annonce et le schéma de déroulement de ce congrès sont présentés en séance par vidéo 

projection.  

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Il est une nouvelle fois rappelé que les réunions des commissions organiques sont ouvertes à tous, et que 

les propositions d’intervention peuvent se faire sur place ou être transmises à notre secrétariat. 

Les Prochaines réunions de ces commissions sont fixées selon l’horaire suivant: 

Commission programmes :                 … jeudi 15 Novembre à 14h 

Commissions prospective et formation communication : jeudi 15 Novembre de 15h30 à 18h 

Conseil d’Administration de la SFT : vendredi 16 Novembre de 10h à 16h 

ces réunions auront lieu à IESF 7 rue Lamennais - 75008 PARIS. 
   

 

Le président Le secrétaire général 

Jean-Christophe BATSALE      Paul. VALLETTE 
 

Retour au sommaire 
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Prix Biot-Fourier SFT 2018 
 

 

 

 

 
 

Le Prix Biot-Fourier distingue la meilleure communication présentée lors du Congrès annuel de 

la SFT pour son contenu scientifique, la qualité des présentations écrites et orales ainsi que celle du 

poster affiché durant le congrès. Le jury, constitué des membres du Conseil Scientifique de la SFT, 

remercie les auteurs des sept communications présélectionnées pour la grande qualité de leurs 

présentations orales au cours des deux sessions spéciales du congrès de Pau. 

 

 

 

 Le prix Biot-Fourier 2018, récompensé par un chèque de 700 € remis lors de la soirée de gala 

du congrès, a été décerné à Sébastien GROSJEAN (Université Paris-Saclay / Laboratoire de 

Mécanique et d’Energétique d’Ery – Thalès Communications & Security) pour la communication : 

 

Réduction d’un problème thermique par sous-structuration modale sur des maillages non-

conformes 

Sébastien GROSJEAN, Frédéric JOLY, Karine VERA, Alain NEVEU 

 

Le texte de la communication est reproduit dans les pages suivantes du bulletin de liaison. La Société 

Française de Thermique félicite les lauréats pour leur contribution. 
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Prix Biot-Fourier SFT 2018 
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 CALENDRIER DES ACTIVITÉS ANNONCÉES  
 

 
 

Les journées SFT ainsi que les activités en partenariat avec la SFT ou parrainées par la SFT sont repérées par 

des cases grisées dans la colonne « activité ». Les annonces détaillées correspondantes sont disponibles sur le 

site de la SFT : http://www.sft.asso.fr/document.php?pagendx=9902&project=sft 

 

 

 

 
 

  

date activité lieu thème
détails dans 

ce bulletin:

détails cf 

site ou 

bulletin

24-28/09/18 IBAF
Nouan-le-

Fuzelier
7e Rencontre "Ion Beam Applications Francophone" avr-18

25/09/18 Primequal Lyon
Le chauffage individuel au bois - Des atouts à valoriser, des pratiques et 

des appareils à améliorer
page 40 sept-18

30/09-4/10/18 sdewes
Palermo      

(Italie)

13th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and 

Environment Systems
fev-18

02-05/10/18 FISITA Chennai      (Inde) FISITA World Automotive Congress sept-17

04/10/18 Cristal Dinan
Les rendez-vous du Pôle Cristal - Colloque 2018 : Froid et Génie 

Climatique
page 40 sept-18

04-05/10/18 EuroSciCon
Moscow    

(Russie)

2nd Edition of International Conference on Materials Technology and 

Manufacturing Innovations
page 40 sept-18

08-10/10/18 JEMP 2018 Nantes 14èmes Journées d'Etude des Milieux Poreux page 30 sept-18

10/10/18 SFGP Saint-Etienne
Journée technique : Analyse et contrôle en ligne pour des procédés 

mettant en œuvre des poudres
page 40 sept-18

15-19/10/18 SIMUREX
Le Bourget du 

Lac & Aussois

Scientific school: SIMUlation and Experimentation of energy performance 

of buildings
page 41 sept-18

17-19/10/18 AMMA
Cluj-Napoca 

(Roumanie)

The IVth International Congress of Automotive and Transport 

Engineering
avr-18

17-19/10/18 ICSEF
Paphos     

(Chypre)

2nd International Conference on Sustainable Energy & Ressource Use in 

Food Chains
page 41 sept-18

22-23/10/18 waste
Osaka        

(Japon)
9th International Conference on Recycling and Waste management fev-18

22-25/10/18 ICAutoC
Ponta Delgada 

(Açores-Portu.)
2nd International Conference on Automotive Composites avr-18

22-25/10/18 EQUIFASE
Cordoba      

(Argentine)

XI Iberoamerican Conference on Phase Equilibria and Fluid Properties 

for Process Design
sept-17

24-26/10/18 EnergEn
Baile Govora  

(Roumanie)

The 22nd National Conference: New Cryogenic and Isotope 

Technologies for Energy and Environment
page 41 sept-18

28-29/10/18 GMEE
Beijing       

(Chine)

4th International Conference on Green Materials and Environmental 

Engineering
page 41 sept-18

07-08/11/18 Biomass to Power
Stockholm   

(Suède)
European Biomass to Power page 41 sept-18

08/11/18 iMAPS Tours
From Nano to Macro Power Electronics and Packaging European 

Workshop
page 42 sept-18

08-09/11/18 EMR
Malaga   

(Espagne)
The IV Energy & Material Research Conference page 42 sept-18

15/11/18 Journée SFT Paris

Groupes "Conduction-Thermocinétique" et "Génie Climatique-Thermique 

de l'habitat" : Comportement thermohydrique des matériaux biosourcés 

pour le bâtiment

page 22 sept-18

19-21/11/18 EEEP
Sanya        

(Chine)

The Third International Conference on Energy Engineering and 

Environmental Protection
page 42 sept-18

19-23/11/18 Matériaux Strasbourg Matériaux avr-18

22-23/11/18 Journée SFT Gif-sur-Yvette
Groupe "Modes de Transfert - Rayonnement" : Journées d'Etude en 

Rayonnement Thermique (JETR 2018)
page 24 sept-18

http://www.sft.asso.fr/document.php?pagendx=9902&project=sft
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22-23/11/18
Journées 

Thématiques
Nancy Journées thématiques sur l'exergie page 32 sept-18

23-24/11/18 WCESCCGW
Dubai          

(UAE)
Earth Science, Climate Change and Global Warming page 42 sept-18

23-25/11/18 MEEP
Sanya        

(Chine)

The Second International Conference on Chemistry and Environmental 

Protection
page 42 sept-18

25-26/11/18 aero
Berlin      

(Allemagne)
3rd International Conference on Fluid Dynamics & Aerodynamics avr-18

29/11/18 Journée SFT Paris
Groupe "Génie des Procédés Biotechnologiques et Agroalimentaires" : 

Electro-technologies appliquées à l'industrie alimentaire
page 26 sept-18

05-08/12/18 IRSEC Rabat      (Maroc) 6th International Renewable and Sustainable Energy Conference page 43 sept-18

10-11/12/18 Energy Summit Paris Global Energy Summit page 43 sept-18

10-12/12/18 SSB 2018
Liège      

(Belgique)
10th International Conference on System Simulation in Buildings fev-18

12-14/12/18 ANEM
Perth      

(Australie)
Advanced Nano and Energy Materials page 43 sept-18

28-30/01/19 C2I Bordeaux 8ième Colloque Interdisciplinaire en instrumentation page 34 sept-18

06-07/02/19 iMAPS La Rochelle
14th European Advanced Technology Workshop on Micropackaging and 

Thermal Management
page 43 sept-18

07-08/02/19 FEV
Garmish Parten.  

(Allemagne)
2nd International FEV Conference - Variable Compression Ratio page 43 sept-18

18-22/02/19 PSP Course
Göttingen  

(Allemagne)

PSP Course 2019: Application of Pressure / temperature Paint - Theory 

and Practice
page 44 sept-18

23-26/02/19 ICTEA
Gandinagar   

(Inde)

12th International Conference on Thermal Engineering: Theory and 

Applications
page 44 sept-18

14-15/03/19 IAPE
Oxford   

(Royaume Uni)
International Conference on Innovative Applied Energy page 44 sept-18

18-21/03/19 Franco-AMSUD Marseille 1st FRANCO-AMSUD Energy and Environment Meeting page 36 sept-18

08-10/04/19 Nanotechnology
Valencia    

(Espagne)
Global Conference on Nanotechnology and Materials Science page 44 sept-18

10-12/04/19 ICREPQ
Tenerife   

(Canaries-Esp.)
International Conference on Renewable Energies and Power Quality page 44 sept-18

11-13/04/19 ohrid
Ohrid   

(Macédoine)
International Conference: Ammonia and CO2 Refrigeration Technologies page 45 sept-18

15-17/04/19 WCMME
Dubai          

(UAE)
2nd World Congress on Mechanical and Mechatronics Engineering page 45 sept-18

06-08/05/19 NC19
Aachen    

(Allemagne)
Seventeenth International Conference on Numerical Combustion page 45 sept-18

13-17/05/19 ISGC La Rochelle International Symposium on Green Chemistry page 45 sept-18

16-17/05/19 Cristal Nancy Congrès CRISTAL-9 page 45 sept-18



- 21 - 
 

Société Française de Thermique 
 

septembre 2018 

 

 

 

 

 

Retour au sommaire  

date activité lieu thème
détails dans 

ce bulletin:

détails cf 

site ou 

bulletin

20-24/05/19 JETC Barcelona Joint European Thermodynamics Conference page 46 sept-18

27-30/05/19 CANCAM
Sherbrooke   

(Canada)
27th Canadian Congress of Applied Mechanics page 46 sept-18

03-06/06/19 Congrès SFT Nantes Thème des conférences plénières : Thermique et industrie du futur page 28 sept-18

03-07/06/19 RAD-19 Athens   (Grèce) The 9th International Symposium on Radiative Transfer page 46 sept-18

16-20/06/19 CIFQ
Baie Saint-Paul  

(Canada)
Colloque International Franco-Québécois en énergie page 38 sept-18

23-28/06/19 ECOS
Wroclaw  

(Pologne)

32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, 

Simulation and Environmental Impact of Energy Ssytems
page 46 sept-18

02-04/07/19 ICEECC Ile Maurice
3rd International Conference on Energy, Environment and Climate 

Change
page 46 sept-18

22-24/07/19 HEFAT
Wicklow     

(Irlande)

14th International Conference: Heat Transfer, Fluid Mechanics and 

Thermodynamics
page 47 sept-18

24-30/08/19 ICR
Montréal     

(Canada)
The 25th IIR International Congress of Refrigeration page 47 sept-18

29-30/08/19 ICR 2019
Montréal     

(Canada)
The 25th IIR International Congress of Refrigeration sept-17

15-19/09/19 ECCE Florence    (Italie) The 12th European Congress of Chemical Engineering page 47 sept-18
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COMPORTEMENT THERMOHYDRIQUE DES MATERIAUX 

BIOSOURCES POUR LE BATIMENT 
 

Cette  journée s’inscrit  dans  le  cadre  des  politiques  de  développement  durable,  et  notamment  de  la 

problématique d’efficacité énergétique des bâtiments. Il associe l’innovation dans le domaine des matériaux  

biosourcés  et  la  recherche  d’efficacité  énergétique des  bâtiments  pour  le  neuf  et  la rénovation. De ce fait, 

il y a un fort intérêt dans l’utilisation des agro-matériaux d’origine végétale ou animale avec des   performances   

techniques élevées   (isolation   thermique, comportement thermohydrique, tenue  au  feu,  aptitude  au  

recyclage  et  impact  minimum  en  fin  de  vie) dans  le bâtiment. 

Lors  de  cette  journée,  on  abordera  les  aspects  caractérisation et/ou modélisation des matériaux biosourcés 

pour  le  bâtiment en  prenant  en  compte  le  caractère  multi  échelle : matériau, paroi et bâtiment.  L’objet  de  

cette  journée  est  également  de  faire  un  état  des  lieux  des  connaissances actuelles mais aussi sur les 

progrès marquants qui permettent à ces matériaux de relever le défi qui s'impose à la société d'aujourd'hui tout 

en demeurant respectueux de l'environnement. 

Contacts :  

A. BOUDENNE / CERTES, Université Paris-Est Créteil Val de Marne, email : boudenne@u-pec.fr  

F. COLLET / LGCGM, Université de Rennes 1, email : florence.collet@univ-rennes1.fr  

Bertrand GARNIER  / LTN UMR 6607, Polytech’ Nantes, email: bertrand.garnier@univ-nantes.fr  

 

   BULLETIN D’INSCRIPTION à envoyer impérativement par mail à : gestion.journee.sft@laposte.net 

Aucune réservation ne sera faite sans retour de ce document. Un accusé réception sera émis à l’adresse mail indiquée 

L’inscription est considérée comme acquise et comme due dès lors du renvoi de ce bulletin. 

Nom : ..................................................……………………  Prénom : ..........................................…………………... 

Organisme : ..................................................................................................……………………………………………. 

Adresse .....................................................................................................……………………………………………… 

........................................................................... Courriel :  .............……………………………………………………. 

Désire s’inscrire à la journée d’étude SFT du 15 Novembre 2018 en tant que : (cocher la case correspondante) 

 Conférencier :  40€ 

 Membre SFT à titre individuel : 80€ 

 Membre adhérent à la SFT par l’appartenance à une société adhérente : 80€    

                                                                            (Cachet de la société adhérente) : 

 Non-membre de la SFT : 150€ 

(Le prix signalé inclut le repas de midi qui est organisé sur place, les pauses et l’accès aux documents) 

Avec le mode de règlement suivant :(cocher la case correspondante) 

Par chèque à l’ordre " Société Française de Thermique" à envoyer à : 

Secrétariat SFT -ENSEM – BP 90161 – 54505 Vandoeuvre Cedex  

(Une facture acquittée sera retournée par mail à l'adresse mentionnée sur ce bulletin d'inscription) 

Par bon de commande qui vous sera adressé par ma société (si possible par mail) sachant que le présent bulletin 

d'inscription vaut devis.  

Date :    Signature : 

 

 

NOTA : Le repas ne peut être garanti qu'aux personnes s'inscrivant au moins 10 jours avant la rencontre 

SOCIETE FRANÇAISE DE THERMIQUE 

Groupes « Conduction-Thermocinétique » et « Génie Climatique - 

 Thermique de l'habitat » 
Journée Thématique organisée par : A. BOUDENNE, F. COLLET et B. GARNIER 

Jeudi 15 novembre 2018 
(Accueil à partir de 9h) 

à : Espace Hamelin, 17 rue Hamelin, Paris 16  (métro Boissière ou Ièna) 

mailto:bertrand.garnier@univ-nantes.fr
mailto:gestion.journee.sft@laposte.net
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Programme de la journée SFT du 15 novembre 
 

Accueil à partir de 9h30 - Début des présentations à 09h50  

Chaque intervention = présentation de 20min + 10 min de questions 
 

09h50 – 10h00 : Brève introduction à la journée, A. Boudenne1, F. Collet2 et B. Garnier3, 1CERTES, UPEC, 
2LGCGM, Université de Rennes, 3Laboratoire de Thermocinétique, Ecole Polytechnique de 

l'Université de Nantes. 

10h00 – 10h30 : K. Mishra, B Garnier, N Boyard, S. Le Corre, Caracterisation à microéchelle des propriétés 

thermophysiques de fibre : Vers des mesures sur fibres biosourcés?, Laboratoire de 

Thermocinétique, CNRS-UMR 6607, Ecole Polytechnique de l'Université de Nantes. 

10h30 – 11h00 :Marion Chirat et Yves Hustache, Matériaux biosourcés et stockage carbone, société R&D et 

innovation KARIBAT 

11h00– 11h30 : T. Vinceslas1, T. Colinart1*, E. Hamard2, A. Hellouinde Menibus3,4, T. Lecompte1, H. 

Lenormand5, Caractérisation hygrothermique des mélanges terre/chanvre : évaluation des 

incertitudes et conséquences. 1Univ. Bretagne Sud, UMR CNRS 6027, IRDL, F-56100 

Lorient, France. 2IFSTTAR, MAST, GPEM, F-44344 Bouguenais, France. 3Eco-Pertica, Hôtel 

Buissonnet, 61340 Perche-en-Nocé, France. 4 Association Nationale Des Chanvriers en 

Circuits Courts, 79500 Melle, France. 5UniLaSalle, 3 rue du tronquet, 76134 Mont-Saint-

Aignan, France. 

11h30– 12h00 : A. Boudenne1, N. Chennouf1, T. Aliaou1, K. Benzarti2, B. Agoudjil3,Développement d’un 

nouveau matériau de construction biosourcé à base de béton bois de palmier dattier, 
1Université Paris Est Créteil Val de Marne, CERTES EA3481 France. 2Université Paris-Est, 

Laboratoire NAVIER, UMR8205, IFSTTAR, F77447 Marne la Vallée, France. 3Université 

Batna 1/LPEA, 01 Rue Boukhlouf Med El Hadi 05000 Batna, Algeria. 

12h00– 12h30 :Julien Berger1, Thomas Busser1, Denys Dutykh2 and Nathan Mendes3, Optimal Experiment 

Design for the estimation of moisture material properties. 1Univ. Grenoble Alpes, Univ. 

Savoie Mont Blanc, CNRS, LOCIE, 73000 Chambéry, France. 2Univ. Grenoble Alpes, Univ. 

Savoie Mont Blanc, CNRS, LAMA, 73000 Chambéry, France. 3Thermal Systems Laboratory, 

Mechanical Engineering Graduate Program, Pontifical Catholic University of Paraná, 

RuaImaculada Conceição, 1155, CEP: 80215-901, Curitiba Paraná, Brazil. 

Pause déjeuner au restaurant Espace Hamelin 
 

14h00 – 14h30 : Billy Seng, Camille Magniont, Sylvie Loren, Caractérisation hygrothermique de blocs 

préfabriqués en béton de chanvre, Université de Toulouse, INSA, UPS, Laboratoire 

Matériaux et Durabilité des Constructions. 

14h30– 15h00 : Florence Collet, Marie Viel, Sylvie Prétot, Christophe Lanos, ISOBIO : de la valorisation des 

agro-ressources à la réalisation de parois hygro-thermiquement performantes. LGCGM, 

Université de Rennes. 

15h00 – 15h30 : C. Maalouf1, H. Karaky1, G. Costantine1, I. Niang1, T. Moussa1, A. Gacoin1, C. Bliard2, M. 

Lachi1, T. H.g Mai1, G. Polidori1, les matériaux biosourcés pour le bâtiment : applications au 

chanvre, typha et pulpes de betterave, 1Laboratory of Thermomechanic, GRESPI, SFR 

Condorcet FR CNRS 3417, Université de Reims Champagne-Ardenne, Campus Moulin de la 

Housse, 51687 Reims Cedex, France ; 2ICMR, UMR CNRS 7312, Université de Reims 

Champagne-Ardenne, Campus Moulin de la Housse, 51687 Reims Cedex, France. 

15h30 – 16h00 : Trabelsi, Z. Slimani, J. Virgone, Analyse des transferts couplés de chaleur et d’humidité dans 

un isolant en fibre de bois, Laboratoire CETHIL (UMR 5008 - CNRS, INSA-Lyon, 

Université Claude Bernard Lyon 1) F-69621, Villeurbanne, France. 

16h00 – 16h30 : Monika Woloszyn1, Carsten Rode 2,Thomas Busser 1, Mickael Pailha1, Amandine Piot3, Quels 

liens entre l'humidité et l'énergie dans les parois biosourcés ?, 1Univ. Savoie Mont Blanc, 

LOCIE, INES. 2 DTU, Denmark. 3 CEA-LITEN, INES. 

16h30 – 17h00 : Discussion et synthèse de la journée avec prospective basée sur les exposés précédents et 

ouvertures 
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  SOCIETE FRANÇAISE DE THERMIQUE 

Groupes « Modes de Transfert - Rayonnement » 

 
Journées Thématiques organisées par le CNRS-EM2C à Gif-sur-Yvette 

Dans le cadre du GDR CNRS ACCORT 

 

Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2018 
Accueil le 22 novembre à partir de 9h00  

Laboratoire EM2C – CentraleSupelec - Bâtiment Eiffel 
8-10, rue Joliot-Curie 91192 Gif-sur-Yvette 

Journées d’Etude en Rayonnement Thermique 

(JETR 2018) 
 

 

Ces journées ont pour but de présenter l’état actuel des recherches sur le thème du rayonnement thermique en 

particulier dans les milieux semi-transparents, couvrant l’ensemble des domaines d’applications rencontrés 

actuellement. 

Durant ce séminaire, les différents thèmes abordés permettront de dresser un état des lieux des connaissances 

actuelles mais aussi des verrous scientifiques qu’il reste à lever.  

Cette manifestation est organisée par le GDR ACCORT / ACtionCOncertée en Rayonnement Thermique. 

Contacts :  

Anouar Soufiani, Laboratoire EM2C, CNRS– CentraleSupélec+33 1 75 31 60 71 / anouar.soufiani@ecp.fr 

Ronan Vicquelin, Laboratoire EM2C, CNRS– CentraleSupélec+33 1 75 31 60 90 / ronan.vicquelin@centralesupelec.fr 

 

 BULLETIN D’INSCRIPTION à envoyer impérativement par mail à : gestion.journee.sft@laposte.net 

Aucune réservation ne sera faite sans retour de ce document. Un accusé réception sera émis à l’adresse mail indiquée 

L’inscription est considérée comme acquise et comme due dès lors du renvoi de ce bulletin.  

Nom : ..................................................……………………  Prénom : ..........................................…………………... 

Organisme : ..................................................................................................……………………………………………. 

Adresse .....................................................................................................……………………………………………… 

........................................................................... Courriel :  .............……………………………………………………. 

Désire s’inscrire aux journées d’étude SFT des 22 et 23 Novembre 2018 en tant que : (cocher la case correspondante) 

 Conférencier : 50€ 

 Membre SFT à titre individuel : 100€ 

 Membre adhérent à la SFT par l’appartenance à une société adhérente : 100€    

                                                                            (Cachet de la société adhérente) : 

 Non-membre de la SFT : 180€ 

(Le prix signalé inclut les pauses, les repas de midi des 22 et 23 novembre 2018 et le dîner du 22 novembre) 

Avec le mode de règlement suivant :(cocher la case correspondante) 

  Par chèque à l’ordre " Société Française de Thermique" à envoyer à : 

      Secrétariat SFT -ENSEM – BP 90161 – 54505 Vandoeuvre Cedex  

(Une facture acquittée sera retournée par mail à l'adresse mentionnée sur ce bulletin d'inscription) 

  Par bon de commande qui vous sera adressé par ma société (si possible par mail) sachant que le présent bulletin 

d'inscription vaut devis.        

Date :    Signature : 

 

 

NOTA : Le repas ne peut être garanti qu'aux personnes s'inscrivant au moins 10 jours avant la rencontre 

mailto:gestion.journee.sft@laposte.net
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Programme :  

Les journées vont s’articuler autour de présentations dans le domaine du rayonnement thermique. Des 

interventions (30 mn réparties en 20 mn de présentation et 10 mn de questions) sont ainsi envisagées durant la 

journée du jeudi 22 novembre et de la matinée du vendredi 23 novembre.  

 

 

Le programme détaillé sera mis à jour prochainement sur le site : http://em2c.centralesupelec.fr/jert2018 

 

  

http://em2c.centralesupelec.fr/jert2018
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                      Journée Thématique organisée par : Patrick Glouannec, Michel Havet et Jean-Luc SIMON 
 

                 Electro-technologies appliquées à l’industrie alimentaire 
 

                Paris, 29 novembre 2018  
Amphi Z CNAM Paris, 292 rue Saint Martin 75141 Paris cedex 03 

 

Présentation du thème 
 

L’évolution des modes de consommation, la valorisation croissante des agro-ressources et une recherche de 

minimisation des coûts de production nécessitent le développement d’unités de transformation de produits qui 

doivent être performantes en terme de temps de traitement, de qualité et d’efficacité énergétique. En effet, les 

procédés agroalimentaires sont souvent très énergivores avec des besoins en chaleurs et/ou en froid pour des 

traitements thermiques.  

Dans ce contexte les électro-technologies présentent des spécificités intéressantes (fortes densités de puissance, 

et apports d’énergie direct au sein de la matière) ce qui offre des possibilités en termes de maitrise des 

cinétiques, de contrôle des procédés ou encore de combinaison de différents modes d’apport d’énergie.  

Ainsi, certaines de ces technologies sont exploitées dans l’industrie alimentaire depuis de nombreuses années 

(technologies infrarouges par exemple) et continuent à évoluer. D’autres suscitent un regain d’intérêt et 

émergent également au niveau industriel grâce en particulier à l’évolution des équipements. On peut citer le 

développement des applications micro-ondes ou encore la percée du chauffage ohmique liée à la levée de 

verrous technologiques (générateurs, électrodes)… 

La mise en œuvre de ce type de procédés nécessite des efforts de Recherche et Développement afin de retenir la 

technologie la plus adaptée et d’optimiser le dimensionnement les installations. Il est nécessaire de disposer de 

données sur les propriétés de produits qui évoluent au cours du process, de passer par des pré-études 

expérimentales et/ou de la simulation numérique.  

L’objectif de cette journée est de permettre des échanges autour de l’exploitation de ces électro-technologies 

appliquées à la transformation et aux traitements thermiques de produits alimentaires en intégrant les aspects 

réglementaire et qualité. Il s’agira d’aborder les problématiques scientifiques liées : 

- à la transformation de l’énergie électrique en chaleur et l’impact sur le produit, 

- au dimensionnement, instrumentation et contrôle de procédés, 

- au changement d’échelle : passage d’études en laboratoire à l’application industrielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIETE FRANÇAISE DE THERMIQUE 
 

Groupe «Thermique Appliquée »  
 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE GÉNIE DES PROCEDÉS 
 

GT «Génie des Procédés Biotechnologiques et 

Agroalimentaires» 

 

Contacts :  

Patrick Glouannec, IRDL, Université de Bretagne Sud, Lorient, 0297874511, patrick.glouannec@univ-ubs.fr 

Michel Havet, GEPEA, Oniris, Nantes, 0251785427, michel.havet@oniris-nantes.fr  

INSCRIPTIONS : SFGP. 

Conférencier : 40 Euros membre SFGP/SFT: 80 Euros non-membre: 120 Euros Étudiants : 40€ 

Le repas ne peut être garanti qu'aux personnes s'inscrivant au moins 10 jours avant la rencontre 

mailto:patrick.glouannec@univ-ubs.fr
mailto:michel.havet@oniris-nantes.fr
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Programme provisoire de la journée 

Le programme n’est pas finalisé, si vous souhaitez proposer une présentation nous contacter avant le 

30 octobre 2018) 

 

 

• 9h30 « Champs électriques pulsés appliqués à l’industrie agro-alimentaire » (E. Vorobiev, N. Grimi, 

J.L. Lanoisellé – UTC - IRDL). 

 

• 10h « Intégration des Champs Electriques pulsés dans les procédés – Exemples en sucrerie », (Fabien 

MAJCHRZAK - Société MAGUIN) 

 

• 10h30 « Chauffage ohmique en industrie alimentaire », (CTCPA) 

 

• « Chauffage ohmique pour la cuisson de produits alvéolés », (Olivier ROUAUD - ONIRIS, GEPEA) 

 

12h15 – 13h30 : Déjeuner 

 

• 13h45 « Procédés Micro-ondes et Haute fréquence en Industrie Alimentaire », (Jean-Paul BERNARD -

Société Sairem) 

 

• 14h15 «Modélisation du chauffage micro-ondes de produits alimentaires et des interactions avec les 

milieux biologiques», (Sébastien CURET - ONIRIS, GEPEA) 

 

• 14h45 « Apports des technologies infra-rouge pour la cuisson de produits céréaliers », (Pascal LE 

BIDEAU (UBS/IRDL) 

 

• 15h30 « Table ronde » 

 

• 17h Fin de la journée 
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Journées thématiques sur l’exergie : 

22 et 23 novembre 2018 à l’ENSIC de Nancy  

Frais d’inscription : gratuit (déjeuners offerts) 

Inscription obligatoire (cliquer sur "S'inscrire" dans le bandeau de gauche) 

L'inscription se fait en deux temps : (1) création d'un compte sur la plateforme 

SciencesConf et (2) inscription aux journées Exergie. 

A l'issue de votre inscription, un message récapitulatif vous est envoyé sur votre messagerie. Si vous ne le 
recevez pas dans la journée qui suit, il vous est conseillé de contacter les organisateurs. 

Organisateurs : Jean-Noël Jaubert & Romain Privat (ENSIC, LRGP, Université de 

Lorraine), Michel Feidt (LEMTA, Université de Lorraine) 

L'objectif que nous nous sommes fixé : réussir à vous parler en un temps réduit de l'intérêt de la 

notion d'exergie pour l'étude et la conception des procédés. 

Du concept théorique aux applications industrielles, des aspects environnementaux aux questions 

financières, nous tenterons de dresser un panorama étendu de la notion d'exergie. La question de la 

formation sera également abordée.  

 

Frais d'inscription gratuits et déjeuners offerts mais inscription obligatoire (avant le 31 octobre) : 

rendez-vous sur le site https://exergie.sciencesconf.org/ (onglet "S'inscrire") 

Vous trouverez également le programme à ce lien. En particulier, vous pourrez constater que de 

grands spécialistes du domaine viendront s'exprimer à l'occasion de ces journées. 

 

Si vous souhaitez présenter vos travaux en lien avec la notion d'exergie et ses applications 

industrielles, n'hésitez pas à proposer un résumé sur notre site. 

  

Au plaisir de vous recevoir à Nancy à cette occasion, 

  

   Les organisateurs 

   Jean-Noël JAUBERT et Romain PRIVAT 

 Manifestation organisée avec l’appui des organismes suivants : 

• SFGP (groupes de travail Thermodynamique des procédés & Energie) 

• SFT 

• GdR Thermodynamique Moléculaire et des Procédés  

• ENSIC, LRGP, Université de Lorraine 

• Unité de recherche Energétique & Environnement de l’ENIGabès 

 

https://exergie.sciencesconf.org/
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PROGRAMME DU JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 

• 10h00-10h30     accueil 

• Conférences introductives : l’exergie : pour qui ? pour quoi ? (45 min / 
conférence) :   

o 10h30-11h15 :   Que raconte vraiment le second principe ? (Jean-Noël 

Jaubert) 

o 11h15-12h00 :   Définition et utilité de l’exergie (Riad Benelmir) 

o 12h00-12h45 :   De l’utilisation de l’exergie pour optimiser le design des 
procédés (François Maréchal). 

• 12h45-14h15 : déjeuner 

• De l’enseignement de l’exergie aux applications industrielles (30 min / 
conférence) :  

o 14h15-14h45 :   Initiation des étudiants de niveau master à la notion 
d’exergie à travers des applications industrielles (Romain Privat) 

o 14h45-15h15 :   Exergie et réaction chimique (Jean-Henry Ferrasse) 

•  Analyse exergétique : état de l’art (30 min / conférence) :  

o 15h15-15h45 :   Transition énergétique : apport de l’exergie (Diogo 

Queiros-Condé) 

o 15h45-16h15 :   Méthodologie hybride exergie/Pinch pour l'intégration 

énergétique des procédés (Assaad Zoughaib) 

•  16h15-16h35 : pause   
o 16h35-17h05 :   A time- and space-multiscale approach to revisit electrical 

power flow (Vincent Mazauric) 

o 17h05-17h35 :   Analyse et retro conception pour l'amélioration 

énergétique des systèmes industriels : méthode couplée Exergie/Pincement 
(Raphaëlle Thery-Hetreux) 

o 17h35-18h05:    Combinaison "ACV" et "Analyse exergétique" (Mohamed-

Razak Jeday) 

• Fin de la journée : 18h15 

• Dîner libre.  

 

PROGRAMME DU VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 

• Analyse exergétique : état de l’art (30 min / conférence) :10h00-10h20 : 

pause  

o 8h30-9h15 : The duality between exergy efficiencies and exergy costs. Can 
exergy costs predict future degradations or only past irreversibilities? 

(Antonio Valero) 

o 9h15-10h00 : Lien entre l’exergie et l’économie (Jean-Paul Gourlia) 

• Analyse exergétique : applications industrielles, recherche, enseignement 
(20 min / conférence) :   

o 10h20-12h40 : appel à communication (7 créneaux disponibles) 

• Déjeuner 12h45-14h15. 
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 CALENDRIER DES ACTIVITÉS ANNONCÉES  

 

Autres activités 

 

Des liens permettent d’accéder directement au site internet de chaque manifestation sont disponibles dans la  

version informatique des quatre derniers bulletins de liaison en ligne sur le site de la SFT. Le tableau des 

manifestations permet de déterminer l’édition du bulletin à consulter pour accéder au site d’une manifestation. 

Les manifestations organisées en France, ci-après, sont repérées par un cadre en trait gras. 

            

          

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Journée technique : « Analyse et contrôle en ligne 

pour des procédés mettant en œuvre des poudres » 
 

Saint-Etienne (France) 

10 octobre 2018 
 

http://eye.sbc31.net/m2?r=pTEzMTUxxBBH0JoxDtDMPe9O0KrQ2zPQr-

3Q2dDAEMQQD2svFNCU6tCsRtCe_dCpV9DI0LDv-

71taWNoZWwuZmVpZHRAdW5pdi1sb3JyYWluZS5mcqCQ 

  

 

Le chauffage individuel au bois 

Des atouts à valoriser, des pratiques et appareils à 

améliorer 
 

Lyon (France) 

25  septembre 2018 
 

https://www.cborg.fr/primequal/ 

  

  

 

 

2nd Edition of International Conference on 

Materials Technology and Manufacturing Innovations 
 

Moscow (Russie) 

04 – 05 octobre 2018 
 

https://materialstechnology.euroscicon.com/ 

  

 

  

 

 

Les rendez-vous du Pôle Cristal 

Colloque 2018 : Froid et Génie Climatique 
 

Dinan (France) 

4 octobre 2018 
 

http://www.pole-cristal.fr/nos-actualites/colloque-2018-

les-rendez-vous-du-pole-cristal/  

 

 

  

 

 

http://eye.sbc31.net/m2?r=pTEzMTUxxBBH0JoxDtDMPe9O0KrQ2zPQr-3Q2dDAEMQQD2svFNCU6tCsRtCe_dCpV9DI0LDv-71taWNoZWwuZmVpZHRAdW5pdi1sb3JyYWluZS5mcqCQ
http://eye.sbc31.net/m2?r=pTEzMTUxxBBH0JoxDtDMPe9O0KrQ2zPQr-3Q2dDAEMQQD2svFNCU6tCsRtCe_dCpV9DI0LDv-71taWNoZWwuZmVpZHRAdW5pdi1sb3JyYWluZS5mcqCQ
http://eye.sbc31.net/m2?r=pTEzMTUxxBBH0JoxDtDMPe9O0KrQ2zPQr-3Q2dDAEMQQD2svFNCU6tCsRtCe_dCpV9DI0LDv-71taWNoZWwuZmVpZHRAdW5pdi1sb3JyYWluZS5mcqCQ
https://www.cborg.fr/primequal/
https://materialstechnology.euroscicon.com/
http://www.pole-cristal.fr/nos-actualites/colloque-2018-les-rendez-vous-du-pole-cristal/
http://www.pole-cristal.fr/nos-actualites/colloque-2018-les-rendez-vous-du-pole-cristal/
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2nd International Conference on Sustainable Energy  

& Ressource Use in Food Chains 
 

Paphos (Chypre) 

17 – 19 octobre 2018 
 

http://www.foodenergy.org.uk/events.html 

  

 

 

Scientific school : SIMUlation and EXperimentation 

of energy performance of buildings  
 

Le Bourget du Lac & Aussois (France) 

15 – 19 octobre 2018 
 

https://www.locie.univ-smb.fr/simurex-2018/ 

  

 

 

European Biomass to Power 
 

Stockholm (Suède) 

7 – 8 novembre 2018 
 

https://www.wplgroup.com/aci/event/european-biomass-

to-power/ 

  

 

 

4th International Conference on Green Materials and 

Environmental Engineering 
 

Beijing (Chine) 

28 – 29 octobre 2018 
 

http://www.gmee2018.org/ 

  

 

 

The 22nd National Conference: New Cryogenic and 

Isotope Technologies for Energy and Environment  
 

Băile Govora (Roumanie) 

24 – 26 octobre 2018 
 

http://www.icsi.ro/conference/ 

  

 

 

http://www.foodenergy.org.uk/events.html
https://www.locie.univ-smb.fr/simurex-2018/
https://www.wplgroup.com/aci/event/european-biomass-to-power/
https://www.wplgroup.com/aci/event/european-biomass-to-power/
http://www.gmee2018.org/
http://www.icsi.ro/conference/
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Earth Science, Climate Change and  

Global Warming  
 

Dubai (UAE) 

23 – 24 novembre 2018 
 

http://earthscience.conferenceera.com/ 

  

 

 

From Nano to Macro Power Electronics and 

Packaging European Workshop 
 

Tours (France) 

8 novembre 2018 
 

http://france.imapseurope.org/ 

  

 

 

The Third International Conference on Energy 

Engineering and Environmental Protection 
 

Sanya (Chine) 

19 – 21 novembre 2018 
 

http://www.iceeep.org/ 

  

 

 

The Second International Conference on Chemistry 

and Environmental Protection 
 

Sanya (Chine) 

23 – 25 novembre 2018 
 

http://www.icmeep.org/Default.aspx 

  

 

 

The IV Energy & Material Research Conference 
 

Málaga (Espagne) 

8 – 9 novembre 2018 
 

http://emrconference.org/ 

  

 

 

http://earthscience.conferenceera.com/
http://france.imapseurope.org/
http://www.iceeep.org/
http://www.icmeep.org/Default.aspx
http://emrconference.org/
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Global Energy Summit 
 

Paris (France) 

10 – 11 décembre 2018 
 

http://globalenergysummit.org/ 

  

 

 

14th European Advanced Technology Workshop on 

Micropackaging and Thermal Management 
 

La Rochelle (France) 

6 – 7 février 2019 
 

http://www.france.imapseurope.org/index.php/event-main/event-

calendar/icalrepeat.detail/2019/02/06/25/-/thermal-2019 

  

 

 

6th International Renewable and Sustainable 

Energy Conference  
 

Rabat (Maroc) 

5 – 8 décembre 2018 
 

https://med-space.org/irsec18/ 

  

 

 

Advances Nano and  Energy Materials 
 

Perth (Australie) 

12 – 14 décembre 2018 
 

https://www.anemaustralia.com/ 

  

 

 

2nd International FEV Conference 

Variable Compression Ratio 
 

Garmisch Partenkirchen (Allemagne) 

7 – 8 février 2019 
 

https://www.fev.com/de/aktuelles/fev-kongresse/fev-

conference-variable-compression-ratio/introduction.html 

  

 

 

http://globalenergysummit.org/
http://www.france.imapseurope.org/index.php/event-main/event-calendar/icalrepeat.detail/2019/02/06/25/-/thermal-2019
http://www.france.imapseurope.org/index.php/event-main/event-calendar/icalrepeat.detail/2019/02/06/25/-/thermal-2019
https://med-space.org/irsec18/
https://www.anemaustralia.com/
https://www.fev.com/de/aktuelles/fev-kongresse/fev-conference-variable-compression-ratio/introduction.html
https://www.fev.com/de/aktuelles/fev-kongresse/fev-conference-variable-compression-ratio/introduction.html
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12th International Conference on Thermal 

Engineering: Theory and Applications 
 

Gandhinagar (Inde) 

23 – 26 février 2019 
 

https://www.ictea.ca/ 

  

 

 International Conference on Innovative  

Applied Energy 
 

Oxford (Royaume Uni) 

14 – 15 mars 2019 
 

http://iape-conference.org/ 

  

 

 

International Conference on Renewable Energies 

and Power Quality 
 

Tenerife (Espagne - Canaries) 

10 – 12 avril 2019 
 

http://www.icrepq.com./ 

  

 

 

Global Conference on Nanotechnology and Materials 

Science 
 

Valencia (Espagne) 

8 – 10 avril 2019 
 

https://scientonline.org/nanotechnology-materials-

science/index.php 

 

  

 

 

PSP Course 2019: Application of 

Pressure/temperature Paint – Theory and Practice 
 

Göttingen (Allemagne) 

18 – 22 février 2019 
 

http://pspcourse.dlr.de/fileadmin/user_pspcourse/PDF/An

nouncement_PSP_Course_2019.pdf 

  

 

 

https://www.ictea.ca/
http://iape-conference.org/
http://www.icrepq.com./
https://scientonline.org/nanotechnology-materials-science/index.php
https://scientonline.org/nanotechnology-materials-science/index.php
http://pspcourse.dlr.de/fileadmin/user_pspcourse/PDF/Announcement_PSP_Course_2019.pdf
http://pspcourse.dlr.de/fileadmin/user_pspcourse/PDF/Announcement_PSP_Course_2019.pdf
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2nd World Congress on Mechanical and  

Mechatronics Engineering 
 

Dubai (UAE) 

15 – 17 avril 2019 
 

https://scientificfederation.com/wcmme-2019/index.php 

  

 

 

Seventeenth International Conference on Numerical 

Combustion 
 

Aachen (Allemagne) 

6 – 8 mai 2019 
 

https://www.nc19.itv.rwth-aachen.de/index.html 

  

 

 

International Conference: Ammonia and CO2 

Refrigeration Technologies 
 

Ohrid (Macédoine) 

11 – 13 avril 2019 
 

https://www.mf.edu.mk/web_ohrid2019/ohrid-2019.html 

  

 

 

International Symposium on Green Chemistry 
 

La Rochelle (France) 

13 – 17 mai 2019 
 

https://www.isgc-symposium.com/ 

  

 

 Congrès CRISTAL-9 
 

Nancy (France) 

16 – 17 mai 2019 
 

http://www.cristal9-nancy.com/ 

  

 

 

https://scientificfederation.com/wcmme-2019/index.php
https://www.nc19.itv.rwth-aachen.de/index.html
https://www.mf.edu.mk/web_ohrid2019/ohrid-2019.html
https://www.isgc-symposium.com/
http://www.cristal9-nancy.com/
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RAD-19: The 9th International Symposium on 

Radiative Transfer 
 

Athens (Grèce) 

3 – 7 juin 2019 
 

http://ichmt.org/site/2/rad-19 

 

  

 

 

3rd International Conference on Energy, Environment 

and Climate Change 
 

Ile Maurice 

2 – 4 juillet 2019 
 

http://www.iceecc.org/index.html 

 

  

 

 

Joint European Thermodynamics Conference 
 

Barcelona (Espagne) 

20 – 24 mai 2019 
 

https://jetc2019.uab.cat/ 

  

 

 

32nd International Conference on Efficiency, Cost, 

Optimization, Simulation and Environmental Impact 

of Energy Systems 
 

Wroclaw (Pologne) 

23 – 28 juin 2019 
 

http://www.s-conferences.eu/ecos2019 

 

  

 

 

27th Canadian Congress of Applied Mechanics 
 

Sherbrooke (Canada) 

27 – 30 mai 2019 
 

http://cancam2019.evenement.usherbrooke.ca/index.html 

  

 

 

http://ichmt.org/site/2/rad-19
http://www.iceecc.org/index.html
https://jetc2019.uab.cat/
http://www.s-conferences.eu/ecos2019
http://cancam2019.evenement.usherbrooke.ca/index.html
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The 25th IIR International Congress of Refrigeration 
 

Montréal (Canada) 

24 – 30 août 2019 
 

http://icr2019.org/ 

  

 

 The 12th European Congress of Chemical Engineering 
 

Florence (Italie) 

15 – 19 septembre 2019 
 

http://www.aidic.it/ecce12/ 

  

 

 

14th International Conference: Heat Transfer, Fluid 

Mechanics and Thermodynamics 
 

Wicklow (Irlande) 

22 – 24 juillet 2019 
 

https://www.eiseverywhere.com/ehome/349879/752623/?

&t=37e84e64acfd67aa345e8e3046e4d5ab 

  

 

 

http://icr2019.org/
http://www.aidic.it/ecce12/
https://www.eiseverywhere.com/ehome/349879/752623/?&t=37e84e64acfd67aa345e8e3046e4d5ab
https://www.eiseverywhere.com/ehome/349879/752623/?&t=37e84e64acfd67aa345e8e3046e4d5ab

