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Nouvelles brèves

Prochaines réunions
•
•

Commissions organiques :
Conseil d’Administration sde la SFT :

Jeudi 7 novembre à 14h
Vendredi 8 novembre de 9h à 15h

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 transmise à notre secrétariat.
Ces réunions auront lieu dans les locaux de l’IESF, 7 rue Lamennais (métro Geoges V) – 75008 Paris

Congrès SFT 2019 : Nantes
Dans le cadre de la cité des congrès de Nantes, le Congrès SFT 2019 a réuni 250 participants. Aux
posters de présentation des 103 communications figurant dans les actes se sont ajouté 40 posters
« travaux en cours ». Cinq sessions plénières ont été réservées aux conférences sur le thème
« Thermique et industrie du futur ». Les neuf contributions retenues pour concourir pour le prix BiotFourier ont fait l’objet de préentations orales au cours de deux sessions.
La SFT remercie le comité local d’organisation de la parfaite organisation du congrès et de la qualité
de son accueil.

Congrès SFT 2020 : Belfort
L’édition 2020 du congrès annuel de la Société Française de Thermique, dont les
conférences générales porteront sur le thème "THERMIQUE et MIX ENERGETIQUE", se déroulera au
centre des congrès Atria de Belfort du 9 au 12 juin 2020.
Vous trouverez toutes les informations ainsi que la plaquette téléchargeable sur le site du
congrès :
http://www.congres-sft.fr/2020/

(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 31 octobre 2019
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 et de la qualité des présentations orales des communications sélectionnées.
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Bulletin de liaison SFT
La sortie du prochain bulletin est prévue vers le 20 novembre 2019.
Les documents que vous désirez y voir paraître sont à communiquer par mail avant le 12 novembre
2019 à :
bernard.desmet@uphf.fr

Retour au sommaire
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Assemblée générale SFT :
NANTES , Juin 2019

Comme annoncé, l’Assemblée Générale de la SFT s’est déroulée le Mercredi 5 juin 2019 au cours du
congrès annuel SFT tenu à Nantes et en présence d’environ 80 de ses membres. Son déroulement a été le
suivant :
Le rapport moralest présenté par le président F. Laturelle. Il est approuvé à l’unanimité des présents.
Le rapport financier et ses conclusions sont présentés par le trésorier D. MAILLET et sont également
adoptés à l’unanimité.
Comme suite aux élections relatives au renouvellement statutaire des membres du
Conseild’Administration, la composition du nouveau conseil est présentée par P. VALLETTE.
Les travaux et conclusions des diverses commissions sont ensuite rappelés.
Le prochain congrès BELFORT 2020 est présenté par son président F. Lanzetta
En l’absence de questions diverses la date des prochaines réunions des commissions est rappelée avant
que la séance ne soit levée.
On trouve dans les pages suivantes le compte-rendu de ces diverses interventions.
RAPPORT MORAL présenté par le Président Fabrice LATURELLE,
Pour l’efficacité de sa lecture ce rapport est ici présenté en style télégraphique :
SITUATION GENERALE DE L’ASSOCIATION
-

600 membres figurant sur dans le fichier dont 228 adhérents à jour de cotisation et 145 doctorants de
collectivités à jour de cotisation . Tendance stable
CA : 6 membres sortant en 2019, 6 candidats se sont présentés et sont élus suite au vote finalisé pendant
le congrès de Nantes : JL Bailleul, F Bataille, JL Battaglia, N Laraqi, H Pron, D Saury.
Finances : voir rapport du trésorier, situation satisfaisante

CONGRES
Nantes 2019
- Remerciements au comité local d’organisation, organisation parfaite
- De l’ordre de 250 participants, 5 exposants
- Environ 120 papiers sélectionnés pour les actes, 40 posters « travaux en cours » [Nouvelle disposition]
- 9 papiers sélectionnés pour le prix Biot-Fourier, présentations dans 2 sessions orales, jury = conseil
scientifique, palmarès annoncé lors du dîner de gala (1 lauréat et 2 accessits)
Belfort 2020
- du 9 au 12 juin au centre d’affaires ATRIA de Belfort.
- Thème "Thermique et Mix Energétique".
- Sera présenté en fin d’AG par François Lanzetta
Valenciennes 2021 (co-organisé avec U Mons) :
- devrait se dérouler du 1er au 4 juin, lieu encore en délibération
- Thème autour de la transition énergétique.
Des candidatures en cours de consolidation et de pré-examen pour 2022, 2023
Septembre 2019

-5Société Française de Thermique

PROGRAMMES
-

-

-

Un poster avec les groupes thématiques et les animateurs a été créé et est affiché lors du congrès à
Nantes. Il doit favoriser les liens entre les chercheurs et les groupes.
En 2018, une dizaine de journée a été organisée en lien avec les activités de la SFT. 8/10 de ces journées
ont été co-organisées avec des partenaires. Environ 35 participants par journée, ce qui est satisfaisant.
Une journée a été aussi proposée avec la SFGP « Electro-technologies appliquées à l’industrie
alimentaire » mais n’a pas réussi à se dérouler faute de participant.
Pour 2019, une journée est déjà programmée le 20 juin organisée par NajibLaraqi (développement
récents pour la résolution de problèmes complexes de diffusion). Quatre journées sont en cours
d’organisation (échangeurs, mise en forme et assemblages, systèmes énergétiques pour le bâtiment,
convection). Quatre nouveaux projets sont annoncés : une journée micro et nano thermique, une journée
thermographie, une journée sur les mousses réactives et une journée co-organisée avec l’IRT SaintExupéry sur l’avion plus électrique.
L’école METTI va se dérouler fin septembre à Porquerolles.
Un projet d’école sur les hautes températures est envisagé. Il pourrait se monter avec les groupes en lien
avec les mesures radiatives (thermographie et rayonnement).
Le GDR Tamarys vient d’être créé, proposant une approche conjointe des transferts radiatifs et du
comportement matériau pour des problèmes associant les deux aspects. Les premières journées se
tiendront du 1 au 3 juillet 2019 à Nantes.
Le congrès CFM 2019 se déroulera à Brest fin août avec une vingtaine de papiers (présentation ou
poster) dans la session thermomécanique. Seuls 4/20 de ces papiers sont issus des laboratoires en lien
avec la SFT, ce qui interpelle.

COMMUNICATION
Nouvelle plaquette SFT
- Présentation de la nouvelle plaquette, remerciements à Didier Delaunay et Bernard Desmet pour leur
travail sur le sujet.
- La plaquette se veut attractive aussi bien pour les académiques que pour les partenaires industriels.
- Les membres du CA et du CS ont reçu la mission « d’ambassadeurs » de la SFT et ont à disposition des
plaquettes qu’ils sont chargés de distribuer à l’occasion de leurs contacts extérieurs.
Site web
- Le site est hébergé par OVH, maintenu par ALIZEE et suivi techniquement par Paul DONATO.
- Le suivi du contenu a été transféré de l'IUSTI Marseille au LEMTA Nancy (Joyce Bartolini => Valérie
Reichhart)
- Préparation page d’accueil et lien pour les membres collectifs
PROSPECTIVE
Rapport de conjoncture CNRS INSIS
Le travail fait dans le cadre du rapport de conjoncture CNRS INSIS met bien en évidence l’orientation
des recherches en thermique. Voir la conférence de Jean-Luc Battaglia en ouverture du congrès de
Nantes.
Alliance Industrie du Futur
-

-

-

Association mise en place per le gouvernement pour fédérer les acteurs et actions en la matière,
orienter le financement prévu au PIA [80 M€] + collectivités territoriales [FEDER]. Objectif
principal aider les PME dans la transition numérique, mais un peu de place pour les sciences
traditionnelles.
Voir http://www.industrie-dufutur.org/
Voir aussi présentation de Nadine Allanic en ouverture du congrès, sur la place possible de la
thermique dans l’IdF et l’atelier co-organisé avec AFM et SFGP.
Le conseil d’administration SFT a été consulté et a validé majoritairement l’engagement d’une
démarche commune auprès de l’AIF par AFM / SFT / SMART puis sans doute plus tard SFGP qui
Septembre 2019
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-

-

-

rejoindra l’initiative, et donné mandat au président F. Laturelle pour avancer sur le sujet. Le viceprésident C. Le Niliot s’est proposé pour aider à démarrer. Quand on verra mieux les actions à
engager, il sera nécessaire que d’autres membres de la SFT s’engagent pour aider.
Il s’agit de voir comment les sociétés savantes peuvent aider l’AIF dans l’identification et la montée
en maturité des technologies pour l’IdF, et voir si on peut par ce biais obtenir des projets à engager
par les laboratoires et des financements, en dehors du numérique.
Démarche similaire à ce qui se fait conjointement avec les ministères, les compagnies aériennes, les
aéroports, les industries pour l’aéronautique civile et le transport aérien : « feuilles de route du
CORAC ».
Démarche lancée « expérimentalement » : si on constate au bout d’un certain temps qu’on n’en tire
rien, on arrêtera.
Avancement de la démarche : lettre d’intention AFM / SFT envoyée à l’AIF en janvier pour
proposer notre participation, discussion avec le Directeur Général AIF en avril, participation à une
première réunion du GT de travail AIF dédié aux nouvelles technologies le 21/05 pour présenter
notre offre. Le GT a accueilli favorablement le principe de notre offre, il faut voir maintenant
comment avancer concrètement.
Il faut être adhérent de l’AIF pour participer. En raison des statuts de l’AIF ne permettant pas
d’adhésion collective et pour réduire les coûts de cotisation annuelle qui sont élevés, SFT et
SMART se mettent sous couvert de l’adhésion AFM, et partagent la cotisation. Il est entendu
avec l’AFM que tout ce qui sera produit sera identifié comme un travail collectif des associations
(logos, ..).

Réchauffement climatique
- Le constat est fait qu’aucun laboratoire de thermique ni la communauté thermicienne ne sont impliqués
dans les études sur le climat, ce qui apparait comme une anomalie.
- Le CA SFT a décidé de mettre en place un groupe de travail pour voir comment on peut se rapprocher
des groupes d’études sur le climat, trouver des interlocuteurs, et proposer nos compétences.
AUTRES SUJETS
Banque de données thermophysiques
- Démarche initiée en 2017 par Bernard Desmet
- Objectifs :
- Répondre au besoin des industriels qui développent des modélisations de plus en plus élaborées
nécessitant la connaissance de grandeurs physiques
- Eviter les pertes de temps pour la recherche répétitive de données à partir de sources qui ne sont pas
toujours fiables
- Pour la base SFT il est recherché :
o fiabilité des données, présentées principalement sous forme de corrélations
o Homogénéité de présentation, unités et limites
- Inciter les industriels à adhérer à la SFT en offrant ce « service » aux membres
- A ce jour :
- mise en ligne partielle est accessible via l’espace membres « privé » du site
- introduction progressive de données, mais travail plus long que prévu du fait justement de
l’hétérogénéité et de l’incomplétude de ce qu’on trouve dans la littérature.
- annonces faites dans les bulletins de liaison SFT de septembre et novembre 2018. But :
o Obtenir les avis d’utilisateurs
o Susciter les collaborations
Pas de réactions !
 Mobilisation souhaitée pour aider Bernard et développer cette initiative
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Démarche partenariat « docteurs / doctorants » avec REDOC SPI
-

-

Sujet piloté par Jocelyn Bonjour
REDOC SPI = association qui regroupe un certain nombre d'Ecoles Doctorales du domaine des
sciences pour l'ingénieur (SPI) .
missions =
o favoriser les échanges de bonnes pratiques entre Ecoles Doctorales,
o renforcer l'attractivité du doctorat en SPI
o fédérer et promouvoir la communauté des doctorants et docteurs en SPI.
Passe principalement par l'entretien de sites web et par l'animation d'un groupe LinkedIn (près de
2500 membres, docteurs ou doctorants en SPI).
La SFT a signé une convention de partenariat de visibilité croisée avec REDOC SPI.
REDOC SPI a affiché les logos (avec liens cliquables) de la SFT et de son congrès annuel sur ses
sites.
REDOC SPI a ouvert une rubrique sur les thèses en thermique (telles qu'identifiées par le serveur
national theses.fr) : ce sont environ 200 thèses par an qui touchent à la thermique – énergétique
REDOC SPI a ouvert une page pointant vers la page du site de la SFT comportant la liste des
laboratoires membres collectifs de la SFT.
En retour, le site web de la SFT présente aussi un lien cliquable vers REDOC SPI.

 groupe LinkedIn animé par REDOC = opportunité pour augmenter la visibilité de la thermique parmi
les sciences pour l'ingénieur : les membres de notre société savante qui sont titulaires d'un doctorat et les
doctorants qui possèdent un compte LinkedIn sont invités à s’inscrire comme membres du groupe
REDOC SPI pour mettre en évidence le poids et l'importance de notre communauté.

RAPPORT FINANCIER SFT 2018, BUDGET PREVISIONNEL 2019, montant des cotisations 2020:
Les mouvements financiers enregistrés en 2018 et ceux prévus en 2019 sont présentés sous la forme des
tableaux rappelés ci-dessous. Ce document est distribué en séance et fait apparaître une situation sans problème
particulier La succession des balances recettes-dépenses sur 10 ans confirme ce constat.
Le déficit enregistré pour l’année fait suite au règlement de frais administratifs et de frais de transfert de
site relatifs à l’exercice précédent.
On notera la liquidation du compte d’actions décidée à la suite des bilans négatifs enregistrés depuis 2013
et la clôture du compte CCP inutilisé depuis plus de 10 ans.
. La synthèse de ces résultats reflète ainsi une situation financière satisfaisante et ce rapport est adopté à
l’unanimité.
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Actuellement le fichier des adhérents SFT compte 398 membres. Il est regretté que beaucoup, et
particulièrement les membres collectifs, tardent à se mettre àjour de leur cotisation. Il en résulte que très peu de
doctorants ne reçoivent les informations de la SFT alors qu’ils devraient être les premiers concernés.

Septembre 2019
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Compte tenu du bilan présenté il n’est cependant 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€
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 20 doctorants relevant de cette collectivité de profiter pendant un an des services de la SFT, est reconduite
pour l’exercice à venir.
Ces décisions sont également approuvées à l’unanimité
RENOUVELLEMENT STATUTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A la suite des différents appels, six candidatures ont été enregistrées pour les six postes à pourvoir :
J-L. BAILLEUL (LTN Nantes), F. BATAILLE (PROMES Perpignan), J-L. BATTAGLIA (I2M Bordeaux), N.
LARAQI (LTIE Ville d’Avray), Ch. H. PRON (GRESPI Reims), D. SAURY (P’-LET Poitiers)
La procédure de vote par correspondance cumulée à la procédure de vote sur le site du congrès donne les
résultats suivants : 75 votants (dont 35 par correspondance) conduisant à 74 votes exprimés répartis comme
suit : J-L. BAILLEUL 73, F. BATAILLE 71, J-L. BATTAGLIA 73, N. LARAQI 69, H. PRON 72, D. SAURY 73.
Les six candidats ont ainsi été élus.
Le mandat de ces élus débutera à l’issue de l’assemblée générale de 2019 pour se terminer à l’AG de
2023.
CONCLUSIONS DES COMMISSIONS ORGANIQUES
Commission Programme : On trouve ci-dessous un document résumant les
caractéristiques des activités soutenues depuis le dernier congrès et déjà citées dans le rapport moral:

Pour l’année à venir une dizaine de projets sont déjà enregistrés
Commissions communications et prospectives:Les conclusions de ces commissions
ayant déjà été détaillées dans le rapport moral, elles ne sont pas reprécisées ici.
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PROCHAIN CONGRES
BELFORT 2020 :
Sur le thème "Thermique et Mix Energétique" le congrès se déroulera du 9 au 12 juin 2020 au Centre
des Congrès ATRIA de Belfort.
La plaquette d’annonce de ce congrès a été distribuée aux participants présents à Nantes ; elle sera
accessible sur le site SFT.asso dans les jours qui viennent. En vidéo projection elle est présentée en séance par
François Lanzetta.
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 au jeudi 7 Novembre à partir de 14h
à l’IESF 7 rue Lamennais (métro George V) - 75008 PARIS.

Le président

Le secrétaire général

Fabrice Laturelle

Paul VALLETTE

Retour au sommaire
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Prix Biot – Fourier SFT 2019

Le prix Biot-Fourier distingue la meilleure communication présentée lors du Congrès annuel de
la SFT pour son contenu scientifique, la qualité des présentations écrite et orale ainsi que celle du
poster affiché durant le congrès. Le jury, constitué des membres du Conseil Scientifique de la SFT,
remercie les auteurs des neuf communications présélectionnées pour la grande qualité de leurs
présentations orales au cours des deux sessions spéciales du congrès de Nantes.
Le prix Biot-Fourier 2019, récompensé par un chèque de 700 € remis lors de la soirée de gala
du congrès a été décerné à Mickaël LE BOHEC pour la communication :
Modélisation réduite des transferts radiatifs dans l’habitat par une méthode hiérarchique
Michaël LE BOHEC1, Denis LEMONNIER2, Didier SAURY2
1
2

Aix Marseille Université, CNRS, IUSTI UMR 7343
Institut Pprime, UPR CNRS 3346, CNRS / ISAE-ENSMA / Université de Poitiers

Deux accessits ont été décernés à Yang LIU et Juliana ARMIRDINE pour les
communications :
Identification simultanée de propriétés thermophysiques de milieux semi-transparents par un
modèle réduit basé sur un réseau de neurones artificiels multicouches
Yang LIU1,2, Yann BILLAUD1, Didier SAURY1, Denis LEMONNIER1
1
2

Institut Pprime, UPR CNRS 3346, CNRS / ISAE-ENSMA / Université de Poitiers
Civil Aviation University of China, Tianjin

Effet d’une deformation extensionnelle sur la cinétique de cristallisation de polymères semicristallins
Juliana ARMIRDINE1, Nicolas LEFEVRE1, Julien AUBRIL1, Teodor BURGHELEA1, Nicolas
BOYARD1
1

Laboratoire de Thermique et Energie de Nantes, UMR 6607, CNRS / Université de Nantes

Le jury du prix Biot-Fourier a attribué une mention spéciale à Aurélien DORIAT, étudiant de
l’ISAE-ENSMA, pour la communication :
Etude de la dynamique instationnaire d’un panache thermique soumis à une pesanteur variable
Aurélien DORIAT1, Cédric SCHRECK1, Gildas LALIZEL2, Florian MOREAU2
1
2

ISAE-ENSMA
Institut Pprime, UPR CNRS 3346, CNRS / ISAE-ENSMA / Université de Poitiers
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Prix Biot – Fourier SFT 2019
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Prix Biot – Fourier SFT 2019

Septembre 2019

- 14 Société Française de Thermique

Prix Biot – Fourier SFT 2019
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Prix Biot – Fourier SFT 2019
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Prix Biot – Fourier SFT 2019
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Prix Biot – Fourier SFT 2019
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Prix Biot – Fourier SFT 2019
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Prix Biot – Fourier SFT 2019

Retour au sommaire
Septembre 2019

- 20 Société Française de Thermique

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

Septembre 2019

- 21 Société Française de Thermique

Retour au sommaire
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SOCIETE FRANÇAISE DE THERMIQUE
Groupe «Transferts en milieux polyphasiques »
Journée Thématique organisée par :
Marie-Line Labouille, Laura Fourgeaud, Laurent Lachassagne

Jeudi 14 Novembre 2019
(Accueil à partir de 9 h)
à
IRT Saint-Exupéry, Bâtiment B612, 3 rue Tarfaya,
31405 Toulouse Cedex 4
****************************************

Refroidissement thermique par les technologies
diphasiques pour l’aéronef plus électrique
Le refroidissement des systèmes électriques et électroniques est une des limites actuelles de la miniaturisation et
de l’augmentation des performances et puissances embarquées dans les aéronefs.
Cette journée est organisée à l’attention des ingénieurs et chercheurs concernés par le développement et
l’utilisation des technologies diphasiques des systèmes électriques et électroniques.
Le champ de cette journée se veut large et ouvert à toutes les technologies diphasiques. Elle inclura également
un bilan de ces technologies développées au sein du projet thermique R&T SOCOOL, de l’IRT Saint-Exupéry,
ainsi qu’une présentation de sa suite.
Contacts :
Marie-Line Labouille, 05 61 00 05 89, marie-line.labouille@irt-saintexupery.com
Laura Fourgeaud, 05 61 00 40 15, laura.fourgeaud@irt-saintexupery.com
Laurent Lachassagne, 05 61 00 67 57, laurent.lachassagne@irt-saintexupery.com
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 14 novembre 2019 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
Septembre 2019
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Agenda de la journée

•

9h – 9h30 : Accueil

•
-

9h30 - 10h:
Présentation de l’IRT : présentateur à confirmer (15 min)
Présentation du projet SOCOOL : Marie-Line Labouille (15min)

•
-

10h-12h :
Présentation du micro-échangeur breveté dans SOCOOL par Laurent Lachassagne (30 min)
Présentation de la MSLHP SOCOOL par Laura Fourgeaud (30 min)
Présentation de la boucle hybride SOCOOL par Marie Levêque (30 min)
Présentation du projet IRT APSITHERM – Refroidissement du module (à confirmer) par JeanPierre Fradin (15 min)

•

12h-13h : Buffet

•
-

-

13h-15h10 :
Présentation LAPLACE/MESOSTAR : « Echangeur diphasique, couplage et géométrie complexe :
une nouvelle approche de la thermique » - Marc Miscevic et Benjamin Piaud (30 min)
Présentation ENSMA(PPRIME)/LAPLACE (2 étudiants – programme européen Hastecs) :
« Refroidissement par boucle diphasique d’électronique de puissance dédiée à la propulsion
aéronautique » (30 min)
Présentation ENSMA : « Caloducs oscillants » - présentation, titre du sujet, présentateur à confirmer
(30min)
Présentation CEA Saclay : « Simulation des caloducs oscillants : régimes de fonctionnement et
comparaison avec des expériences » - Vadim Nikolayev (30 min)
Présentation des thèmes SOCOOL2 : Marie-Line Labouille (10 min)

•

15h10-16h : Table ronde : Verrous – Visions industrielles et académiques

-
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SOCIETE FRANÇAISE DE THERMIQUE
Groupe « rayonnement »
Journée thématique organisée par :
Agnès Delmas (CETHIL - Villeurbanne) et Franck Enguehard (Institut P’ - Poitiers)

Lundi 2 décembre 2019
Accueil à partir de 9h00 à :
Espace Hamelin, 17 rue Hamelin, Paris 16ème (métro Boissière ou Iéna)
****************************************

Transfert radiatif dans les matériaux hétérogènes
Du fait des progrès constants réalisés dans le domaine de leur élaboration, les matériaux hétérogènes
apparaissent dans un nombre toujours croissant d’applications exigeant des performances élevées des propriétés
mécaniques, thermiques ou chimiques sous sollicitations parfois intenses. Ces matériaux hétérogènes, de par
leur structure et/ou leur composition, conçus pour répondre à certaines fonctionnalités qui peuvent être
thermiques mais pas uniquement, peuvent dans certains cas être le siège d’un transfert radiatif important (voire
dominant), par exemple parce qu’ils sont portés à de hautes températures, ou bien encore parce qu’un (ou
plusieurs) de leurs constituants est (semi-)transparent aux longueurs d’onde thermiques concernées (comme
c’est le cas des milieux poreux). Le transfert radiatif au sein de ces matériaux ne doit alors surtout pas être
ignoré ; il doit au contraire être parfaitement maîtrisé afin de pouvoir prévoir au mieux le comportement
thermique d’ensemble du matériau d’étude, dans un contexte de couplage avec les autres modes de transfert de
chaleur et ou avec d’autres phénomènes physiques.
La détermination des propriétés radiatives d’ensemble des matériaux hétérogènes est un problème vaste et
délicat : vaste du fait de la très large palette de matériaux réalisables de nos jours (avec des échelles spatiales des
hétérogénéités allant de la dizaine de nm dans les superisolants thermiques nanoporeux au mm dans les
mousses) ; délicat car le transfert radiatif au sein d’un milieu hétérogène dépend de la morphologie du milieu et
…/…
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 lajournée d’étude SFT 2 décembre 2019 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
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de ses constituants, des fractions volumiques et des propriétés optiques des constituants, des états de surface aux
interfaces, … De plus, l’ordre de grandeur des échelles spatiales des hétérogénéités comparé à celui des
longueurs d’onde thermiques affecte fortement l’interaction électromagnétique entre le rayonnement et les
constituants. Toutes ces problématiques concernent autant les activités de modélisation du transfert radiatif, où
la complexité augmente avec le niveau de finesse des phénomènes physiques pris en compte, que celles de
détermination expérimentale des propriétés radiatives, lesquelles mettent en œuvre des mesures
spectroscopiques délicates et souvent partielles dont l’inversion pour aboutir aux propriétés radiatives est
difficile.
Cette journée SFT « transfert radiatif dans lesmatériaux hétérogènes », soutenue par le Groupement de
Recherche TAMARYS du CNRS (http://gdr-tamarys.cnrs.fr), s’adresse autant aux spécialistes de l’élaboration
et de la caractérisation des matériaux qu’aux chercheurs impliqués dans l’étude du rayonnement en milieux
complexes. Elle sera l’occasion de faire le point sur les avancées dans ces domaines et en particulier d’aborder
la problématique de la relation microstructure / propriétés radiatives. On souhaite que cette journée soit un
véritable moment d’échange entre les deux communautés des matériaux et du transfert radiatif réunies au sein
du GDR TAMARYS ; et à ce titre on espère que des spécialistes des matériaux viendront exposer leurs
problématiques en termes de transfert thermique et ainsi stimuler des échanges nourris et des collaborations
entre les deux communautés.
Contacts : Agnès Delmas (agnes.delmas@insa-lyon.fr), Franck Enguehard (franck.enguehard@univ-poitiers.fr)

Programme de la journée
(version provisoire, susceptible de modifications)

•

9h30 - accueil

•

10h00 - …

•

10h30 - …

•

…

•

…

•

17h00 - Fin de la journée

Retour au sommaire
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http://www.congres-sft.fr/2020/
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Retour au sommaire
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http://iusti.cnrs.fr/metti7/
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www.cofret2020.ro
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Retour au sommaire
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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.

2ème Congrès International FRANCO FILT 2019
Techniques Séparatives et Procédés Membranaires
Hammamet (Tunisie)
22 – 25 septembre 2019
http://francofilt.com/francofilt2019/

Colloque « Les Rendez-vous du Pôle Cristal »
Dinan (France)
03 octobre 2019
http://www.pole-cristal.fr/nos-actualites/?id=284

Séminaire Pompe à Chaleur à Haute Température
Paris (France)
09 octobre 2019
https://www.billetweb.fr/seminaire-pompe-a-chaleur-haute-temperature

15th International Conference and Expo on
Separation Techniques
London (Royaume Uni)
14 - 15 octobre 2019
https://separationtechniques.chemistryconferences.org/

10th World Energy Congress
Singapore City (Singapore)
16 – 17 octobre 2019
https://www.meetingsint.com/conferences/smartenergy
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4th Annual APEEN Conference
Energy Demand-Side Management and Electricity
Markets
Covilhã (Portugal)
17 – 18 octobre 2019
http://4apeen2019.ubi.pt/

5th International Conference on Energy, Materials,
Applied Energetics and Pollution
Constantine (Algérie)
22 – 24 octobre 2019

ICEMAEP’2019

https://fr.scribd.com/document/410910327/1st-Call-forPapers-icemaep2019

The 5th Edition of the European Graphene
Forum 2019
Lisbon (Portugal)
23 – 25 octobre 2019
http://www.setcor.org/conferences/EGF-2019

FISITA World Mobility Summit
Ecosystems of New Mobility
Nagoya (Japon)
05 – 06 novembre 2019
https://www.fisita.com/events/summit

European Biomass to Power 2019
Helsinki (Finlande)
06 – 07 novembre 2019
https://www.wplgroup.com/aci/event/european-biomassto-power/
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3rd International FEV Conference
Zero CO2 Mobility
Aachen (Allemagne)
07 – 08 novembre 2019
https://www.fev.com/coming-up/fev-conferences/fevconference-zero-co2-mobility/introduction.html

The 2019 International Conference on
Environment, Ecosystems and Development
Athens (Grèce)
10 – 11 novembre 2019
http://www.inase.org/conferences/2019/athensnov/eeed.htm

The 12th Pacific Symposium on Flow Visualization and
Image Processing
New Taipei City (Taiwan)
19 – 22 novembre 2019
http://psfvip12.org/site/page.aspx?pid=901&sid=1289&lang=en

From Nano to Macro Power Electronics and
Packaging European Workshop
Tours (France)
28 novembre 2019
http://france.imapseurope.org/index.php/eventmain/power-2016

Advanced Nano and Energy Materials
Perth (Australie)
04 – 06 décembre 2019
https://www.anemaustralia.com/
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International Conference on Solar Photovoltaic
Technology
Sanya (Chine)
06 – 08 décembre 2019
http://www.deconf.org/conference/CSPT2019/

The Future Transportation World Conference
Vienna (Autriche)
10 – 11 décembre 2019
https://www.thefutureoftransportconference.com/en/

International Conference on Sustainable Energy
and Green Technology
Bangkok (Thaïlande)
11 – 14 décembre 2019
http://www.isegt.org/

7ème Conférence Internationale des Energies
Renouvelables
Sousse (Tunisie)
19 – 22 décembre 2019
http://www.conf-event.com/CIER/CIER.html

3rd Edition of International Conference on Materials
Technology and Manufacturing Innovations
Barcelona (Espagne)
20 – 21 janvier 2020
https://materialstechnology.euroscicon.com/

International Membrane Science & Technology
Conference
Sydney (Australie)
02 – 06 février 2020
https://www.imstec2020.com/
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15th European Advanced Technology Workshop
on Micropackaging and Thermal Management
La Rochelle (France)
05 – 06 février 2020
http://france.imapseurope.org/index.php/eventmain/thermal-2018

2nd Latin American Conference on Sustainable
Development of Energy, Water and Environment
Systems
Buenos Aires (Argentine)
09 – 12 février 2020
http://www.buenosaires2020.sdewes.org/

SES’20 International Conference
Smart Energy Systems
Cambridge (Royaume-Uni)
25 – 26 février 2020
https://ses-conference.org/

International Exhibition on Recycling & Recovery
Technologies
Bangkok (Thailand)
26 – 27 février 2020
https://www.bigspring-events.com/conference.html

International Conference on Thermal Energy,
Systems and Application
Cambridge (Royaume-Uni)
25 – 26 mars 2020
https://tesa-conference.org/index.php
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International Conference on Renewable Energies and
Power Quality
Granada (Espagne)
01 – 03 avril 2020
http://www.icrepq.com/

1st Asia Pacific Conference on Sustainable
Development of Energy, Water and Environment
Systems
Gold Coast (Australie)
06 – 09 avril 2020
http://www.goldcoast2020.sdewes.org/

12th European Conference on Industrial Furnaces and
Boilers
Porto (Portugal)
14 – 17 avril 2020
https://infub.pt/Geral/paginas.aspx?cod=101

28th European Biomass Conference and Exhibition
Marseille (France)
27 – 30 avril 2020
http://www.eubce.com/

15th Annual International Symposium on
Environment
Athens (Grèce)
25 – 28 mai 2020
https://www.atiner.gr/environment/call
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Desalination for the Environment: Clean Water and
Energy
Las Palmas de Gran Canaria (Espagne)
07 – 11 juin 2020
http://www.desline.com/congress/laspalmas2020/home.html

13th International Conference on Thermal
Engineering: Theory and Applications
Baku (Azerbaijan)
12 – 14 juin 2020
https://www.ictea.ca/

15th International Ceramics Congress
9th Forum on New Materials
Montecatini (Italie)
15 – 23 juin 2020
http://2020.cimtec-congress.org/

33rd International Conference on Efficiency, Cost,
Optimization, Simulation and Environmental Impact
of Energy Systems
Osaka (Japon)
29 juin – 3 juillet 2020
http://ecos2020.org/

25th International Congress of Theoretical and
Applied Mechanics
Milano (Italie)
23 – 28 août 2020
https://www.ictam2020.org/
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http://www.ectp2020.eu/

Retour au sommaire
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