
SOCIETE FRANCAISE DE THERMIQUE 
 

Groupe «Modes de Transfert - Rayonnement » 
    Journées Thématiques organisées par le LEMTA, Nancy 

 

Avec le parrainage des GDR ACCORT  

et GDR Incendie 

Jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2011 

(Accueil le 8 décembre à partir de 8h30) 

à l’EEIGM, Nancy 

 

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

BULLETIN D’INSCRIPTION  à retourner à : 

Par courrier :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 aux journées d’étude SFT des 8 et 9 décembre 2011 

conférencier : 50 Euros         membre SFT: 95 Euros   non-membre: 180 Euros 

(Les frais d’inscription incluent les pauses, les repas de midi des 8 et 9 décembre 2011et le dîner du 8 décembre) 

 

*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 un 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 . 

        (* rayer les mentions inutiles)   Signature : 

 

 

Attention : les repas ne peuvent être garantis qu’aux personnes effectivement inscrites avant le 25/11/2011 
 

 

Rayonnement thermique en milieu semi-transparent 
(5

ème
 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,..). 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 cette fois parrainées par le GDR ACCORT / ACtion COncertée en Rayonnement 

Thermique et proposeront une demi-journée en commun avec le GDR Incendie qui se réunit aux mêmes 

dates à Nancy. La rencontre des deux communautés est l’occasion d’une session spécifique sur le thème 

du « rayonnement dans les feux » avec deux conférences invitées et une table ronde réunissant les 

communautés des deux GDRs. 

Programme prévisionnel au dos, à paraître en détail sur le site prochainement  

 

Contact :  Pascal BOULET, LEMTA-Nancy – Tél 03 83 68 46 86 mel pascal.boulet@lemta.uhp-nancy.fr  

 

mailto:pascal.boulet@lemta.uhp-nancy.fr


Programme prévisionnel : 
 

Les journées vont s’articuler autour de présentations de plusieurs laboratoires ayant une activité dans le 

domaine du rayonnement. Une dizaine d’interventions (40 minutes réparties en 20 minutes de présentation 

et autant de questions) sont ainsi envisagées. Les sujets abordés couvriront aussi bien des problématiques 

de recherche en modélisation que le développement et l’exploitation de dispositifs expérimentaux. 

Un point sera également fait sur la mise en place du GDR ACCORT et les actions à prévoir dans le 

domaine du rayonnement en France et au-delà. 

  

Une session spéciale le jeudi 8 décembre après-midi réunira les deux GDRs ACCORT et Incendie sur le 

thème du rayonnement dans les feux. Deux conférences invitées seront données par des experts du 

domaine. Elles seront suivies d’une séance de questions/réponses pendant laquelle l’assistance pourra 

interpeller un ensemble d’experts, choisis parmi les acteurs de la communauté sur ces problématiques, sur 

des questions qu’ils peuvent se poser sur ces thèmes.   


