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CONVECTION NATURELLE dans les systèmes ouverts 
 

Malgré un très grand nombre de travaux théoriques, numériques et expérimentaux, les écoulements de convection 
naturelle dans des systèmes ouverts suscitent actuellement un regain d'intérêt dans la communauté des thermiciens 
français. En effet, compte tenu des enjeux énergétiques actuels, ce mode de transfert est particulièrement économique pour 
chauffer ou évacuer de la chaleur d'un système. Une meilleure compréhension et maîtrise de ces transferts est donc 
requise. 

L'objectif de cette journée est de faire le bilan des travaux en cours ou en projet sur la convection naturelle dans 
les systèmes ouverts afin de créer ou d'améliorer les synergies entre équipes de recherche. Les présentations et discussions 
permettront de faire le point sur différents aspects expérimentaux et numériques : (i) modélisation des conditions aux 
limites dans les sections ouvertes, (ii) sensibilité des écoulements aux perturbations extérieures, (iii) rôle du rayonnement 
thermique, (iv) régimes des écoulements, (v) nature 2D/3D des écoulements, (vi) méthodes de mesures (liste non 
exhaustive). 

 
Contacts
Annabelle JOULIN (LGCgE, Lille Nord de France), 

:  
annabelle.joulin@univ-artois.fr,  

Eric Chénier (MSME, Marne la Vallée), eric.chenier@univ-paris-est.fr 
 
Si vous souhaitez présenter une communication lors de cette journée, merci de prendre contact avec A. JOULIN. 
 
----BULLETIN D’INSCRIPTION  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
     à retourner  impérativement  par courrier à :  Secrétariat SFT  - ENSEM – TSA 60604 – 54518 Vandoeuvre Cedex              

         ou par fax      : 03 83 59 55 44             ou par mail : sft-contact@asso.univ-lorraine.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 à la journée d’étude SFT  du    3 avril  2013 
conférencier : 40 Euros         membre SFT: 80 Euros   non-membre: 150 Euros 

(ce prix inclut le repas de midi qui est organisé sur place, les pauses et les textes) 
*o ci-joint le règlement par chèque à l’ordre de la  Société Française de Thermique  (une facture acquittée vous sera retournée) 
*o je demande à ma société de vous adresser le 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 : 

 
 
Le repas ne peut être garanti qu'aux personnes s'inscrivant au moins 10 jours avant la rencontre
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Programme prévisionnel :  Liste des présentations  

TREFLE (Université de Bordeaux): J.P. Caltagirone 
Titre : Une formulation non conservative compressible pour des écoulements dilatables. 
 
GRESPI (Université de Reims) : G. Polidori, C. Popa* et S. Fohanno 
Titre : Étude expérimentale et numérique de la convection naturelle dans un canal plan vertical chauffé 
asymétriquement 
 
MSME (Université Paris Est): E. Chénier 
Titre : Sensibilité des écoulements et des transferts thermiques aux conditions limites appliquées dans les 
sections d'ouverture d'un canal vertical 
 
CETHIL (Université de Lyon, INSA) : S. Giroux-Julien, C. Ménézo, A. Zoubir et H. Pabiou 
Titre : Étude numérique et expérimentale de la convection naturelle en canal 
 
LIMSI (Université de Paris Sud) : A. Sergent, C. Garnier 
Titre : Principe de superposition et traitement numérique des conditions limites pour les écoulements ouverts 
de convection naturelle. 
 
LaSIE, PIMENT (Universités de La Rochelle et La Réunion) : P. Joubert, B. Brangeon et A. Bastide* 
Titre: Étude numérique de la convection naturelle dans un canal incliné chauffé asymétriquement. 
Importance du choix des conditions aux limites d'entrée-sortie. 
 
Pprime (Université de Poitiers) : D. Saury 
Titre :Mesures synchrones vitesse/température dans un canal vertical – évaluation des flux thermiques 
turbulents 
 




