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

                             ENSEM – BP 160 – 54504 Vandoeuvre Cedex       (ou par  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 1er février 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 bancaire 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 n’est acquise que lors du renvoi de ce bulletin) 

        (* cocher les deux  mentions utiles)   Signature : 

 

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

 

 

Caractérisation multi-échelle 2D/3D des matériaux : 

vers la prédiction des propriétés radiatives 
 
Au cours de cette journée co-organisée par le GDR CNRS 3438 ACCORT (ACtion COncertée en Rayonnement 

Thermique) et le groupe « Mode de Transfert –Rayonnement » de la Société Française de Thermique, nous souhaitons faire 

un point sur les méthodes de caractérisation 2D/3D de la structure (nano-micro-macro) des matériaux et sur leurs 

utilisations dans les codes numériques développés aujourd’hui par les thermiciens. Nous nous intéresserons notamment aux 

derniers outils (Dynamique Moléculaire, Finite Difference Time Domain, Monte Carlo Lancer de Rayon …) mis en œuvre 

pour la prédiction des propriétés radiatives que cela soit à petite échelle ou à grande échelle.  L’objectif de cette journée est 

de réunir des chercheurs venant de différents horizons (physico-chimistes de la matière condensée, informaticiens, 

thermiciens…) afin d’explorer de nouveaux leviers d’action permettant aux ingénieurs de disposer d’outils numériques 

simples et fiables afin de déterminer les propriétés radiatives des matériaux en condition d’usages industriels.  

 

Contacts:     

K. Joulain, Institut Pprime, UPR 3346, Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers,  

                40 avenue du Recteur Pineau, 86022 Poitiers Cedex, France / Tél : 05 49 45 48 94 

B. Rousseau, LTN, UMR 6607, Ecole Polytechnique de l'Université de Nantes,  

                44306 Nantes, France / Tél : 02 40 68 31 17 

E-Mail :   Karl.Joulain@univ-poitiers.fr;          benoit.rousseau@cnrs-orleans.fr 

 

mailto:Karl.Joulain@univ-poitiers.fr
mailto:benoit.rousseau@cnrs-orleans.fr


  Programmation  
 

20 mn de présentation + 5 mn de question 

 

Les titres fournis sont indicatifs et seront précisés sur le site sft.asso d’ici le1
er

 février 2012.  

 
 

9h00-9h25 : Accueil, présentation de la journée (Benoit Rousseau, LTN Nantes) 

 

9h25-9h50 : Patrick Simon (CEMHTI, Orléans): Imagerie Raman : principe, méthode et exemples 

 

9h50-10h15 : Pascal Paillard (IMN, Nantes) : EBSD : principe, méthode, et exemples 

 

10h15-10h40 : Gérald Lelong (IMPMC, Jussieu) : SAXS/SANS : principe, méthode, et exemples 

 

Pause : 10h40-11h00 

 

11h00-11h25 : Leire del Campo (CEMHTI, Orléans) : USAXS et émission infrarouge 

 

11h25-11h50 : Jérôme Vicente (IUSTI, Marseille) : Imagerie 3D et calcul des propriétés radiatives 

 

11h50-12h15 : Benoit Rousseau (LTN, Nantes) : Stéréoscopie/MEB : un outil pour prédire les 

propriétés radiatives des matériaux opaques rugueux. 
 

12h15-14h00 : Repas 
 

14h00-14h25 :  
 

14h25-14h50 :  

 

14h50-15h15 :  
 

Pause : 15h15-15h30 
 

15h30-15h55 :  

 

15h55-16h20 :  

 

16h20-16h45 :  

 

16h45-17h15 : Bilan et discussion 


