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Organisme ..................................................................................................………………………………… 

Adresse .....................................................................................................…………………………………. 
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Rayonnement thermique en milieu semi-transparent 
(8ème Journées d’Etudes en Rayonnement Thermique) 

 
Ces journées ont pour but de présenter l’état actuel des recherches sur le thème du rayonnement thermique dans les 
milieux semi-transparents, couvrant l’ensemble des domaines d’applications rencontrées actuellement (énergies 
renouvelables, matériaux,..) avec un focus particulier sur le thème des couplages rayonnement / aérothermochimie. 
Durant ce séminaire, les différents thèmes abordés permettront de dresser un état des lieux des connaissances actuelles 
mais aussi des verrous scientifiques qu’il reste à lever. Ces journées sont parrainées par le GDR ACCORT / ACtion 
COncertée en Rayonnement Thermique. Une session commune avec le GFC / Groupement Français de Combustion 
permettra aux membres des deux communautés d’échanger sur leurs travaux respectifs en terme de couplages entre le 
rayonnement, et de façon plus large la thermique, et la combustion. 
Programme prévisionnel au dos, à paraître en détail sur le site prochainement 
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Programme prévisionnel : 
 
Les journées vont s’articuler autour de présentations de plusieurs laboratoires ayant une activité dans le domaine du 
rayonnement thermique et/ou traitant des interactions rayonnement thermique/combustion. Une quinzaine 
d’interventions (30 mn réparties en 20 mn de présentation et 10 mn de questions) sont ainsi envisagées durant la journée 
du jeudi 6 février et de la matinée du vendredi 7 février. Les sujets abordés couvriront aussi bien des problématiques de 
recherche en modélisation que le développement et l’exploitation de dispositifs expérimentaux. La journée du 6 février, 
commune avec le GFC, sera en particulier dédiée aux travaux récents sur le rôle des transferts radiatifs, et thermiques au 
sens large, sur la combustion. Une session d’ouverture (le 6 février au matin) suivie d’une séance de discussion 
permettra d’introduire la problématique aux différents participants. L’après midi sera dédiée à des présentations à 
l’interface entre les deux communautés. La matinée du vendredi 7 sera plutôt orientée sur des travaux purement dédiés 
aux transferts radiatifs. 
 
 
 
 


