
SOCIETE FRANÇAISE DE THERMIQUE 
 

Groupe «Rayonnement»  
Journée Thématique organisée par 

Mouna El Hafi – Cyril Caliot 

13 juin 2012 
(Accueil à partir de 8h45) 

à  

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      BULLETIN D’INSCRIPTION            à retourner par courrier ou par fax:            Secrétariat SFT : 

                         ENSEM – BP 160 – 54504 Vandoeuvre Cedex                      fax :03 83 59 55 44 

 

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 juin 2012 

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   

*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 inutiles)   Signature : 

 

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

 

 

Rayonnement solaire concentré : 

collecteurs, récepteurs et stockage 
 

L’objectif de la journée est de réunir les acteurs français de la recherche et de l’industrie 

travaillant sur le thème du rayonnement solaire concentré pour échanger sur les perspectives du 

domaine. Une première conférence introduira l’état de l’art, les verrous, les dernières avancées de la 

recherche et les orientations de recherches futures Par la suite, des présentations porteront sur la 

conception des collecteurs, des récepteurs, la modélisation des transferts radiatifs et le couplage avec 

d’autres modes de transfert dans les récepteurs. Certains types de stockage seront abordés ainsi que les 

techniques d’hybridation 

 

Contacts: 

Cyril Caliot, PROMES, Odeillo 

Tel : 04 68 30 77 44 

E-mail : Cyril.Caliot@promes.cnrs.fr 

 

Mouna El Hafi, Ecole des Mines d’Albi, laboratoire RAPSODEE 

Tél : 05 63 49 31 49 

E-Mail : mouna.elhafi@mines-albi.fr 

mailto:Cyril.Caliot@promes.cnrs.fr
mailto:mouna.elhafi@mines-albi.fr

