
SOCIETE FRANCAISE DE THERMIQUE 
 

Groupe «Modes de Transfert - Rayonnement » 
   Journées Thématiques organisées par le LTN UMR CNRS 6607, Nantes 
 

Avec le parrainage du GDR CNRS ACCORT  

jeudi 21 et vendredi 22 mars 2013 
(Accueil le 21 mars à partir de 8h30) 

Bâtiment ISITEM – Ecole Polytechnique de l’Université de Nantes 
Site de la Chantrerie 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      BULLETIN D’INSCRIPTION  à retourner  à :  Secrétariat SFT  - ENSEM – BP 160 – 54504 Vandoeuvre Cedex              

ou par fax  : 03 83 59 55 44          ou par mail : sft@ensem.inpl-nancy.fr   
 

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

Organisme ..................................................................................................………………………………… 

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

...........................................................................................mail.............………………………………….. 
*o conférencier. 
*o membre SFT à titre individuel. 
*o membre adhérent à la SFT par l’appartenance à :  

         (cachet et signature de la société adhérente) 
*o non-membre de la SFT 

désire s’inscrire aux journées d’étude SFT des 21 et 22 mars 2013 
conférencier : 50 Euros         membre SFT: 95 Euros   non-membre: 180 Euros 

(Les frais d’inscription incluent les pauses, les repas de midi des 21 et 22 mars 2013 et le dîner du 21mars) 
 

*o ci-joint le règlement par chèque à l’ordre de la  Société Française de Thermique   
*o je demande à ma société de vous adresser un bon de commande correspondant à cette inscription. 
  L’inscription est considérée comme acquise et comme due dès lors du renvoi de ce bulletin au secrétariat SFT . 
                (* cocher les deux  mentions utiles)  Signature : 
 
 
Attention : les repas ne peuvent être garantis qu’aux personnes effectivement inscrites avant le 11/03/2013 
 

 

Rayonnement thermique en milieu semi-transparent 
(7ème Journées d’Etudes en Rayonnement Thermique) 

 
Ces journées nationales ont pour but de présenter l’état actuel des recherches sur le thème du rayonnement thermique dans les 
milieux semi-transparents, couvrant l’ensemble des domaines d’applications rencontrées actuellement (énergie solaire, 
transformation des matériaux, efficacité énergétique,…). Durant cette réunion, les différents thèmes abordés permettront de 
dresser un état des lieux des connaissances actuelles mais aussi des verrous scientifiques qu’il reste à lever. Ces journées sont aussi 
bien ouvertes aux doctorants et chercheurs confirmés du domaine qu’aux entreprises et centres de transfert technologique 
désireux d’optimiser des systèmes industriels où la contribution énergétique du rayonnement thermique est primordiale. Ces deux 
jours sont co-organisées par le GDR CNRS ACCORT (ACtion COncertée en Rayonnement Thermique) et la Société Française de 
Thermique. Les thèmes du GDR ACCORT sont donnés via le site web suivant : http://www.gdr-accort.cnrs.fr/ 
 

Programme prévisionnel au dos  

 
Contact : Benoit ROUSSEAU, LTN UMR CNRS 6607, rue Christian Pauc, BP 50609, 44306 Nantes cedex 3 – 

Tél. 02 40 68 31 41  – Courriel : benoit.rousseau@univ-nantes.fr 
 



Programme  
 
Les journées vont s’articuler autour de présentations de plusieurs laboratoires ayant une activité forte dans le domaine du 
rayonnement thermique. Treize interventions (30 mn réparties en 20 mn de présentation et 10 mn de questions) sont aujourd’hui 
planifiées durant la journée du jeudi 21 mars et la matinée du vendredi 22 mars. Si vous avez des propositions de présentation, le 
cadre souple des journées permet encore d’intercaler 1 à 2 oraux supplémentaires.  
 
Jeudi 21 mars 
 
8h30 : Accueil – Ecole Polytechnique de l’Université de Nantes – Site de la Chantrerie - Nantes 
 
9h00 – 10h00 : Introduction des Journées : LTN Nantes/Programme régional Pays de la Loire PERLE 2  (Cathy Castelain – LTN Nantes) ; 
Présentation de l’ADEME (Guillaume Daill – ADEME Angers)  
 
10h00 – 10h30 : Benoit Rousseau  « Conception de matériaux multi-échelles à propriétés thermo-radiatives optimisées : apport de l’imagerie 
numérique 3D»,  LTN  Nantes 
 
10h30-11h00 : Sebastien Mey « Optimisation d'absorbeurs volumiques solaires haute température en mousse de SiC »,  PROMES Odeillo 
 
11h00-11h20 : Pause café 
 
11h20-11h50 : Jimmy Marthe,  « Caractérisation radiative d’un panneau diffusant plasma-formé » CEA  Le Ripault – Monts  
 
11h50-12h10 : Stéphane Lefoll « Caractérisation des propriétés radiatives de matériaux utilisés comme barrières thermiques dans l'industrie 
spatiale »   CETHIL Lyon  
 
12h30-14h30 :  Repas : restaurant universitaire – La Chantrerie 
 
14h30-15h00 : Baptiste Pignon « Influence des transferts radiatifs lors du contact verre/métal » - LTN  Nantes 
 
15h00-15h30 : Florent Larrouturou « Étude paramétrique du rendement d'absorption d'un récepteur solaire  surfacique à cavité en fonction de la 
BRDF »,  PROMES  Odeillo 
 
15h30- 16h00 : Pause café 
 
16h00-16h30 : Freddy Ordonez «  Optimisation de récepteurs solaires haute température à particules de SiC »,  PROMES  Odeillo 
 
16h30-17h00 : Elyes Nefzaoui, « Sur le transfert radiatif maximal en champ proche entre deux plans » Institut P’ Poitiers 
 
17h00-17h30 : Jaona Randrianalisoa « Approche analytique des propriétés radiatives de milieux dispersés » GRESPI Reims 
 
18h00-20h00 : Découverte – quartier du Lieu Unique (Château des Ducs de Bretagne, Quartier du Bouffay, Lieu Unique) 
 
20h00 : Repas du GDR au restaurant le « Lieu Unique » (Nantes) 
 
Vendredi 22 mars  
 
8h30-9h00 : Myriam Lazard - Simulations numériques du transfert de chaleur couplé dans un milieu semi-transparent par une méthode meshless, 
Institut P’, Poitiers  
 
9h00-9h30 : Céline Sarazin – Nouvelles méthodes (ordre élevé, asymptotique) de résolution de l’Equation du Transfert Radiatif – Laboratoire de 
Mathématique Jean Leray - Nantes 
 
9h30-9h40 : Pause café 
 
9h40-10h10 : Fabien Dubot – Développement de modèles inverses robustes pour la caractérisation des propriétés radiatives de milieux semi-
transparents hétérogènes – LTN Nantes 
 
10h10-10h40 : Frédéric André « Modélisation des distributions cumulées des coefficients d'absorption des gaz par la méthode des k-moments 
généralisés », Centre de Thermique de Lyon – Lyon 
 
10h40-12h40 : Comité de direction du GDR – discussions informelles 
 
12h40-14h00 : Repas : restaurant universitaire – La Chantrerie - Fin du GDR 
 


