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Groupe « Thermique Appliquée »  
Journée Thématique organisée par 

T. Lemenand, S. Russeil, D. Bougeard 

20 Juin 2013 
(Accueil à partir de 9h00) 

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

********************************************* 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner à : Secrétariat SFT  - ENSEM – TSA 60604 – 54518 Vandoeuvre Cedex 

ou par fax : 03 83 59 55 44          ou par mail : sft@ensem.inpl-nancy.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 : 20 Juin  2013 
Conférencier : 40 Euros          Membre SFT: 80 Euros Non-membre : 150 Euros 

(Ce prix inclut le repas de midi 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 utiles)   Signature : 

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

Intensification des Transferts dans les Échangeurs Thermiques 
et les Échangeurs-Réacteurs Multifonctionnels 

Dans le contexte énergétique global, l’intensification des transferts thermiques (échangeurs de 
chaleur) et des propriétés de mélange (échangeurs-réacteurs) à des fins d’économie d’énergie, 
d’utilisation rationnelle des ressources et de respect de l’environnement, reste grandement d’actualité. 

L’amélioration de l’efficacité énergétique des systèmes et des procédés est fortement 
conditionnée par les performances des échangeurs thermiques et des réacteurs. La contrainte du coût 
de fabrication a souvent entraîné une conception simplifiée de ces appareils. Avec l’augmentation du 
coût de l’énergie et l’apparition de nouveaux besoins (énergie solaire thermique, véhicule électrique ou 
hybride, etc.), le cahier des charges de ces appareils évolue. Ainsi, les contraintes liées au coût de 
fonctionnement, à la compacité, à la masse, à l’efficacité des échanges thermiques et du mélange des 
échangeurs-réacteurs multifonctionnels imposent de nouvelles conceptions des surfaces d’échange. 

Cette journée thématique organisée à l’intention des industriels et chercheurs propose un état 
des lieux actuel des recherches sur l’intensification des échanges par des techniques passives ou 
actives. La journée thématique permettra de présenter des développements et utilisations de techniques 
d’investigation expérimentale (champs de vitesse, identification des coefficients d’échange, 
détermination des propriétés de mélange, ...) ou numérique. Les techniques visant à optimiser les 
configurations géométriques, vis-à-vis de critères et contraintes définis a priori, seront également 
abordées. A ces différents aspects peuvent également s’ajouter des problématiques plus transversales 
liées aux matériaux, à la chimie, aux fluides, etc.  

 



L'accueil aura lieu à 9h00 et les présentations débuteront à 9h15 (chacune de 25-30 min, c’est-à-
dire 20 min de présentation + 5-10 min de questions/discussions). La journée sera clôturée par une 
table ronde ouverte à tous les participants. 

 
Le programme prévisionnel sera publié sur le site de la Société Française de Thermique dès que 

disponible (http://www.sft.asso.fr) à la rubrique Actualités. 
 
 
 
 
 

 
Contacts   Les personnes souhaitant effectuer une présentation sont priées de contacter : 
 
 

Thierry LEMENAND 
thierry.lemenand@univ-nantes.fr 

Laboratoire de Thermocinétique de Nantes, CNRS UMR 6607 
Rue Christian Pauc, BP 50609 

44306 NANTES 
Tél. : 02 40 68 31 68 

 
 

Serge RUSSEIL 
serge.russeil@mines-douai.fr 

& Daniel BOUGEARD 
daniel.bougeard@mines-douai.fr 

Ecole des Mines de Douai, Dépt Energétique Industrielle 
941 rue Charles Bourseul, BP 10838 

59508 DOUAI 
Tél. : 03 27 71 23 74 

 


