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Groupe «Hautes Températures»  
Journée Thématique organisée par 

Ph. Le Masson, C. Journeau 

Jeudi 13 Février 2014 
(Accueil à partir de 9h) 

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

Méthodes de mesures et de caractérisation des matériaux à hautes 
températures  

Le développement de nouveaux procédés (prototypage rapide, soudage hybride, gazéification de 
biomasse,…) ainsi que des études spécifiques, telles que les études sur les incendies ou les accidents nucléaires, 
nécessitent, afin de réduire le besoin en essais coûteux, le développement de modèles et des simulations qui 
peuvent être à hautes températures. Pour ce faire et afin d’atteindre des simulations les plus justes possibles, un 
effort est généralement engagé sur le développement de modèles de connaissance et conduit à une prise en 
compte d’effets multiphysiques. De plus, la justesse des simulations implique une connaissance accrue des 
propriétés caractéristiques des matériaux. Cependant, la littérature ne fait apparaître que peu de données au delà 
de 1000°C et très souvent des extrapolations, au-delà de cette température, sont réalisées. 

A ce jour, plusieurs laboratoires se sont posés des questions sur les méthodes de caractérisation à hautes 
températures et ont développé des expérimentations. De plus, la maîtrise du comportement du matériau 
(écoulement, oxydation…), des transferts thermiques et hydrodynamiques… conduit à des développements 
complexes qui se doivent d’être maîtrisés et  très souvent modélisés.  

L’objet de cette journée est de faire le point sur les mesures de propriétés thermophysiques et 
thermomécaniques à hautes températures qui conduisent à des développements d’expérimentation autour de la 
caractérisation des matériaux à l’état solide et/ou liquide.  

 
-----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   13 février 2014 
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 définitif 
Les  communications  qui  nous  été  proposées  à  ce  jour sont  indiquées  ci-dessous.  Il  reste  encore  des 
créneaux disponibles n’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez présenter vos travaux. 
 

9h15 : Accueil : présentation de la journée ; Philippe Le Masson, Christophe Journeau 
 

9h30: Thermophysical properties of metals at very high temperatures obtained by dynamic heating 
techniques: recent advances ; M. Boivineau (CEA – Valduc; michel.boivineau@cea.fr), G. Pottlacher (Institut 
für Experimentalphysik, Technische Universität Graz, Austria; pottlacher@tugraz.at) 
 

10h00: Caractérisation à Haute température; B. Rémy (LEMTA – Nancy ; benjamin.remy@univ-
lorraine.fr),  
 

10h30: mesure de température par spectrométrie et caméra infrarouge, l’autre sur les méthodes 
de caractérisation et le projet Prométhée ; Matthieu Schneider (PIMM – ENSAM – Paris, 
matthieu.schneider@ensam.eu ), Morgan Dal (Morgan.DAL@ensam.eu), Frédéric Coste 
(frederic.coste@ensam.eu) , Rémy Fabbro (remy.fabbro@gmail.com), Patrice Peyre 
(patrice.peyre@ensam.eu) 
 

11h00: Denis Rochais (CEA – Le Ripault; denis.rochais@cea.fr)  
 

12h15: Bilan de la matinée  
 

12h30 : Pause déjeuner 
 

13h30: manips de fusion béryllium et tungstène (E. Gauthier – CEA Cadarache- 
Eric.GAUTHIER@cea.fr ), mesure 2D pyrométrie active (T. Loarer - thierry.loarer@cea.fr ) et 
protection des composants métalliques dans les tokamak (Y. Corre - Yann.CORRE@cea.fr).    
 

14h00: analyse expérimentale du comportement dynamique des zones liquides en soudage à l'arc, 
appliquée à la mesure de température. Romain Monier (AREVA NP romain.monier@areva.com ), Simon 
Morville (AREVA NP simon.morville@areva.com) , julien Chapuis (AREVA NP, julien.chapuis@areva.com) , 
Philippe Gilles (AREVA NP, philippe.gilles@areva.com)  
 

14h30: Mesure de température par pyrométrie multispectrale ; Nicolas Horny (GRESPI – Reims ; 
nicolas.horny@univ-reims.fr) 
  

15h00 : Mesure de conductivité de couches minces jusqu'à 500°C dans le cadre d'applications en micro-
électroniques ; Jean Luc Battaglia (I2M – Bordeaux ; jl.battaglia@i2m.u-bordeaux1.fr) 
  
15h30: Développement d’un banc à haute température – Mesure de température par pyrométrie 
multispectrale ; Thomas Pierre ( LIMATB – UBS; Thomas.pierre@univ-ubs.fr), Laurent Dejeaghere 
(LIMATB – UBS; Laurent.dejaeghere@univ-ubs.fr), Muriel Carin (LIMATB – UBS ; muriel.carin@univ-
ubs.fr), Philippe Le Masson (LIMATB – UBS ; philippe.le-masson@univ-ubs.fr) 
 

16h00 : Métrologie des propriétés thermiques des matériaux solides à hautes températuresBruno Hay 
(LNE - Bruno.Hay@lne.fr) Jacques Hameury (jacques.hameury@lne.fr) 
  

16h30: Table ronde, bilan et perspectives 
 

17h00 : Fin de journée 
 

Contacts: Ph. Le Masson (LIMATB/UBS – Lorient ; tel : 0297874552), C. Journeau (CEA Cadarache) 
E-Mail : philippe.le-masson@univ-ubs.fr, christophe.journeau@cea.fr 
 
Retour au sommaire  
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