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Nouvelles brèves

Prochaines réunions
Conseil scientifique :
Conseil d’administration de la SFT :

vendredi 10 mars 2017 de 9h30 à 12h30
vendredi 10 mars de 13h30 à 16h30

Ces réunions auront lieu à l’IESF, 7 rue Lamennais (métro George V) - 75008 PARIS

Renouvellement statutaire du C.A. : Appel à candidatures
De façon statutaire, la SFT est administrée par un Conseil de 6 à 32 membres élus ou cooptés. La
durée du mandat des membres élus est de quatre ans ; les membres sortants sont rééligibles.
J-L. BAILLEUL , F. BATAILLE , J-L. BATTAGLIA , N. LARAQI , Ch. LE NILIOT , H. PRON
ont été élus en 2015 et poursuivront donc leur mandat jusqu’en 2019.
J-P. BEDECARRATS, J. BONJOUR, S. HARMAND, Ph. LE MASSON, D. LEMONNIER et L.
TADRIST ont été élus en 2013 et sont donc sortants.
En remplacement, six sièges sont donc à pourvoir. Il a été convenu que les élections correspondantes se
dérouleraient au cours du Congrés de MARSEILLE. Le vote par correspondance sera possible; le matériel
nécessaire sera adressé avec le bulletin d’avril.
Dans le but de ces elections, il est fait appel à candidature. Le dépôt de candidature n’est pas obligatoire.
Néanmoins, seules les candidatures déclarées avant fin mars seront rappelées dans la procédure de vote.
J-P. BEDECARRATS, J. BONJOUR, Ph. LE MASSON, et D. LEMONNIER ont déjà fait savoir qu’ils
étaient disponibles pour un nouveau mandat. Toute nouvelle candidature sera bienvenue et considérée au même
titre que les autres. Elles sont à formuler sur papier libre et signé et devront parvenir au secrétariat de la SFT
avant le30 mars 2015.
.

SECRETARIAT SFT : Changement d’adresse
A compter du 1er février l’adresse du secrétariat SFT est modifiée (changement TSA et code postal) ;
elle devient :
Secrétariat SFT
LEMTA –ENSEM
2 avenue Forêt de Haye – BP 90161
54505 – VANDOEUVRE Cedex
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Congrès SFT 2017 : Marseille – Thermique, Mers et Océans
L’édition 2017 du congrès annuel de la Société Française de Thermique se déroulera dans la ville
de Marseille du 30 mai au 2 juin 2017.
Vous trouverez toutes les informations ainsi que la plaquette téléchargeable sur le site du
congrès :
http://www.congres-sft.fr/2017/
(un lien existe aussi sur la page d’accueil du site de la SFT : http://www.sft.asso.fr/ )
CALENDRIER :


Résultat des expertises :

15 mars 2017

Annuaire SFT-2016
Les correctifs et additifs de l’annuaire SFT – 2016 sont publiés en dernière page de ce bulletin.

Bulletin de liaison SFT
La sortie du prochain bulletin est prévue vers le 15 avril 2017.
Les documents que vous désirez y voir paraître sont à communiquer par mail avant le 30 mars 2017
à:
bernard.desmet@univ-valenciennes.fr

Retour au sommaire
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Nouveaux MOOC

Nous sommes en train de préparer un parcours de deux MOOC intitulé "Conversion Thermodynamique de
la Chaleur" qui débuteront les 13 février et 27 mars prochains et qui peuvent vous intéresser, vous ou vos
collègues.

Compte tenu du champ couvert, le MOOC est décomposé en deux parties, Modéliser et Simuler
(CTC-MS) et Cycles Classiques et Innovants (CTC-CCI).
Ces deux nouveaux MOOC traitent des systèmes énergétiques permettant soit de convertir de la
chaleur en travail mécanique, soit d’extraire de la chaleur à basse température grâce à un apport
d’énergie mécanique. Ces technologies sont aussi appelées machines thermiques.
La conversion thermodynamique de la chaleur joue un rôle essentiel dans nos sociétés car elle permet
de répondre à des besoins fondamentaux comme le chauffage, la production de froid, l’éclairage, la
mobilité, la fourniture d’énergie mécanique…
Les systèmes énergétiques qui sont étudiés dans ces MOOC ont donc un impact direct sur notre vie
quotidienne à tous. Même si certains de ces systèmes existent depuis plusieurs décennies, de nouveaux
développements sont aujourd’hui nécessaires pour faire face aux défis du monde actuel, en particulier
pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et combattre le changement climatique.
L’ambition de ces MOOC est de rendre l'étude de ces systèmes énergétiques la plus accessible
possible, avec une double finalité :



fournir aux apprenants une vision d’ensemble des différentes technologies de conversion de l’énergie,
pour qu’ils puissent en comprendre les principes de conception et les récentes évolutions ;
faire le lien par la modélisation entre cette réalité technologique et les fondements du génie énergétique.

Ils proposent pour cela une méthode originale qui permet de dépasser les limites que rencontre
l'enseignement de la discipline par les approches classiques. La pédagogie retenue a été développée au
sein de Mines ParisTech et est entièrement originale. Faisant appel au simulateur Thermoptim, elle est
mise en application dans plus de 120 établissements d’enseignement dans le monde.
Les inscriptions à ces deux MOOC sont ouvertes sur la plateforme Fun :



Modéliser et Simuler (CTC-MS)
Cycles Classiques et Innovants (CTC-CCI)

N'hésitez pas à faire diffuser cette information autour de vous.
Avec nos remerciements anticipés
Cordialement
Renaud Gicquel
Au nom de l'équipe pédagogique des MOOC
Retour au sommaire
février 2017
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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
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Retour au sommaire
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La SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE THERMIQUE, la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE
GÉNIE DES PROCEDÉS, le GDR THERMODYNAMIQUE MOLÉCULAIRE
ET DES PROCÉDÉS, avec le soutien de l’AFF et de l’IIF
vous invitent à une journée thématique organisée par :
Christophe Coquelet (SFGP GT thermodynamique et Procédés), Paolo Stringari (GDR)
et Philippe Haberschill (AFF-SFT GT ENERGETIQUE)

le mercredi 15 mars 2017
(Accueil à partir de 9h 00)
À : Mines ParisTech, 60 Bd Saint Michel, 75006 Paris (salles V115-V116).
***************************************************************************

Fluides de travail pour la production de froid
***************************************************************************

Pas moins de trois générations de fluides de synthèse ont été utilisées dans le domaine de
l'industrie du froid depuis sa naissance (CFC, HCFC, HFC). Historiquement, la production de froid a
commencé avec l'ammoniac, le CO2, le SF6 avant de passer aux CFC, HCFC et HFC. Du fait des
contraintes environnementales (réduction des émissions de gaz à effet de serre), la législation
européenne (Fgaz) a poussé au développement d’une quatrième génération de fluides à faible PRG
(HFO) et dans certains cas à un retour vers des fluides naturels (CO 2). La pérennité de ces fluides n’est
cependant pas assurée et il est aujourd’hui important d’envisager d’autres solutions alternatives à leur
usage. A l’initiative de C. Coquelet, des actions présentées en mars dernier, sont dès aujourd’hui
lancées afin de caractériser de nouveaux mélanges. L’ambition de cette journée est de compléter l’état
des lieux dans le domaine de la caractérisation des fluides de travail (utilisables dans les générateurs
thermodynamiques ou dans les moteurs) en incluant l’ensemble de la communauté française et
notamment la SFT, la SFGP, le GDR TMP et AFF-IIF. Les caractéristiques recherchées sont celles
relatives aux propriétés thermodynamiques (diagrammes de phases, capacités calorifiques, vitesses du
son…) et de transport (viscosité, conductibilité thermique, tension de surface…) indispensables pour la
compréhension des phénomènes de transfert de chaleur et de matière. La connaissance de ces
propriétés devrait permettre à l’ingénieur de sélectionner le meilleur fluide de travail pour une
application donnée en rendant possible l'estimation du coefficient de performance, le dimensionnement
des échangeurs et du compresseur, les études de changements de phases, la maîtrise des phénomènes
de sorption voire de compatibilité des fluides de travail avec les huiles. Il est aujourd'hui indispensable
de lier le fluide de travail au type de machines ou de système étudié. Ce lien sera un enjeu fort de cette
journée.
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Programme prévisionnel de la journée

Horaire (à titre
indicatif)
9h00 – 9h15
9h15-9h30
9h30-9h45
9h30-10h25
9h25-11h10

11h25
11h45
12h05
12h25

14h00
14h20
15h00
16h00

Titre de la présentation et nom de l’intervenant
Accueil des participants + café
Présentation rapide des associations SFGP/SFT/GDR/AFF/IIF
Ouverture de la journée par D. Coulomb (IIF)
Les fluides de travail d’hier et de demain par G. Cavalier (AFF)
Lien fluide-machine : quelles sont les propriétés utiles et pourquoi ?
par P. Tobaly (CNAM)
Pause café
Aspects thermodynamiques des fluides de travail
La formulation inverse de réfrigérants pour l'aéronautique
par V. Gerbaud (ENSIACET)
Les diagrammes de phases par J.N. Jaubert (ENSIC)
Les propriétés d'équilibre entre phases et masses volumiques
par C. Coquelet (Mines ParisTech)
Aspects calorimétriques par J.Y. Coxam (Univ. Blaise Pascal)
12h45 Déjeuner V117
Aspects propriétés de transport
Comment choisir un modèle thermodynamique
par P. Paricaud (ENSTA ParisTech)
Détermination des viscosités dynamiques par G. Galliero (Univ. Pau)
14h40 Pause café
Un logiciel pédagogique pour la formation des ingénieurs: Thermoptim
par R. Gicquel (Mines ParisTech)
Bilan de la journée

Le bulletin d’inscription à la journée du 15 mars est disponible sur le site de la SFGP :

http://www.sfgp.asso.fr/fileadmin/document/Journee_SFGP_SFT_GDR_AFF_IIF_Mars_2017_fluides
_de_travail_version_finale.pdf

février 2017
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SOCIETE FRANÇAISE DE THERMIQUE
Groupe «Thermodynamique »
SOCIETE FRANÇAISE DE GENIE DES PROCEDES
GDR Thermodynamique moléculaire et des procédés
avec le soutien de l’AFF et de l’IFF
Journée Thématique organisée par Christophe Coquelet (SFGP GT Thermodynamique et Procédés),
Paolo Stringari (GDR) et Philippe Haberschill (AFF-SFT GT ENERGETIQUE)

Jeudi 16 mars 2017

(Accueil à partir de 9h)
à : Espace Hamelin, 17 rue Hamelin, Paris 16 (métro Boissière ou Ièna)
****************************************

Fluides de travail pour la production de froid
Pas moins de trois générations de fluides de synthèse ont été utilisées dans le domaine du Froid depuis
sa naissance (CFC, HCFC, HFC). Du fait des contraintes environnementales (réduction de l’émission de gaz à
effet de serre), la législation européenne (Fgaz) a entraîné le développement d’une quatrième génération à faible
PRG (HFO). La pérennité de ces fluides n’est certainement pas assurée. De ce fait, il est important aujourd’hui
d’envisager d’autres solutions alternatives à leur usage. Des actions sont dès aujourd’hui lancées afin de
caractériser de nouveaux mélanges présentées en mars dernier, à l’initiative de C. Coquelet. L’ambition de cette
journée est d’élargir à l’ensemble de la communauté SFT-SFGP-GDR TMP et AFF-IIF, afin de compléter l’état
des lieux dans le domaine de la caractérisation des fluides de travail. Soit ceux utilisables dans les générateurs
thermodynamiques mais aussi ceux utilisés dans les moteurs. Les caractéristiques recherchées sont celle
relatives aux propriétés thermodynamiques (diagramme de phase, enthalpies de mélange, vitesse du son…) que
de transport (viscosité, conductibilité…) mais aussi les propriétés de transfert thermique et de masse nécessaire
à l’ingénieur lors des changements de phase ou des phénomènes de sorption voire des compatibilités avec les
huiles. Par ailleurs il est indispensable de lier le fluide de travail au type de machines ou de systèmes étudiés. La
considération conjointe des deux aspects est un des enjeux fort de cette journée.
APPEL A COMMUNICATIONS
Certains laboratoires ont été sollicités pour s’exprimer au cours de cette journée comme l’IRSTEA, le
laboratoire du Froid du Cnam, l’école des Mines… Il y a encore de la place pour des interventions aussi
n’hésitez pas à vous manifester auprès des organisateurs
Contacts : Paolo STRINGARI paolo.stringari@mines-paristech.fr et philippe haberschill philippe.haberschill@insa-lyon.fr
-----BULLETIN D’INSCRIPTION ----------------------------------------------------------------------------------------à retourner impérativement par courrier à : Secrétariat SFT - ENSEM – TSA 60604 – 54518 Vandoeuvre Cedex
ou par fax : 03 83 59 55 44
ou par mail : sft-contact@asso.univ-lorraine.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 16 mars 2017
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 à l’ordre de la Société Française de Thermique (une facture acquittée vous sera
retournée)
*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
février 2017
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Programme de la journée
La journée « Fluides de travail pour la production de froid » du 16 mars, plutôt orientée recherche, est
complémentaire de celle du 15 mars à vocation plus enseignement.
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SOCIETE FRANÇAISE DE THERMIQUE
Groupe «Thermographie Infrarouge»
Journée Thématique organisée par : Hervé PRON (URCA/GRESPI-ESIReims),
Laurent IBOS (UPEC/CERTES) et Jean-Pierre MONCHAU (THEMACS Ingénierie)

Jeudi 30mars 2017 à 10h00

(Accueil à partir de 9h30)
au
CERTES / IUT de Créteil, UPEC, 61 Avenue du Général De Gaulle, 94000 CRETEIL
(Accès par Métro Ligne 8 Créteil-Université ou RER D Créteil-Pompadour et TVM)
****************************************

Mesure d’émissivité – Développements récents ?
Appel à communications
L’émissivité est un paramètre important en thermographie infrarouge lorsque l’on veut passer d’une
température apparente au calcul d’une température de surface. Par ailleurs, ce paramètre entre en jeu dans
certains bilans des échanges thermiques, aux interfaces de type fluide-paroi par exemple. Ainsi, pour de
nombreuses applications, la bonne connaissance de l’émissivité est nécessaire. Cependant, ce paramètre est
dépendant de nombreux facteurs : nature du matériau, état de surface, longueur d’onde, température, angle
d’émission... Nous proposons lors de cette journée de faire le point sur les développements récents permettant la
caractérisation de l’émissivité de matériaux à travers différents sujets (liste non exhaustive) : mesures spectrales,
mesures par thermographie, mesure de la dépendance en température, influence de l’état de surface, mesure
d’indicatrices d’émission, possibilités de mesure sur site, etc…
Si vous souhaitez présenter une communication lors de cette journée, merci de prendre contact avec l’un des
organisateurs de la journée :
Contacts:
Hervé PRON, GRESPI, Reims, 03 26 91 34 13, herve.pron@univ-reims.fr
Laurent IBOS, CERTES, Université Paris-Est Créteil (UPEC), 06 88 56 11 40, ibos@u-pec.fr
Jean-Pierre MONCHAU, THEMACS Ingénierie, Champs-sur-Marne, monchau@themacs.fr
-----BULLETIN D’INSCRIPTION----------------------------------------------------------------------------------------à retourner impérativement par courrier à : Secrétariat SFT - ENSEM – TSA 60604 – 54518 Vandoeuvre Cedex
ou par fax : 03 83 59 55 44
ou par mail : sft-contact@asso.univ-lorraine.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 30 mars 2017
conférencier : 40 Euros
membre SFT: 80 Euros
non-membre: 150 Euros
(ce prix inclut le repas de midi qui est organisé sur place)
*o ci-joint le règlement par chèque à l’ordre de la Société Française de Thermique (une facture acquittée vous sera
retournée)
*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
février 2017
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Programme provisoire (à compléter)
Les communications qui nous été confirmées à ce jour sont indiquées ci-dessous avec le nom des orateurs. Deux
autres communications sont en attente de confirmation par leurs auteurs. Le programme final sera mis à jour sur
le site de la SFT dès que possible.
Il reste donc encore trois créneaux disponibles pour d’autres communications. N’hésitez pas à nous contacter si
vous souhaitez présenter vos travaux et échanger avec vos collègues d’autres laboratoires ou institutions sur
cette thématique.

Accueil à partir de 9h30
Début des conférences à 10h
« Développement de la thermographie bi-chromatique »
Emmanuel BERTE, Ecole Centrale de Lille
« Cartographie d’émissivité de composants de microélectronique par la méthode des deux températures »
Xabier APAOLAZA, IUSTI, Aix-Marseille Université
« Emissivité apparente, un indicateur de vieillissement des surfaces »
Olivier RIOU, CERTES/UPEC, Lieusaint
« Mesures d’émissivité : du laboratoire aux mesures de terrain »
Jean-Pierre MONCHAU, THEMACS Ingénierie, Champs-sur-Marne
« Mesure d’émissivité directionnelle en utilisant la thermographie infrarouge »
Laurent IBOS, CERTES/UPEC, Créteil
Fin des conférences à 16h

Retour au sommaire
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http://www.congres-sft.fr/2017/
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Retour au sommaire
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http://www.etr2017.cnrs.fr/
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http://www.jith2017.com/
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Retour au sommaire
février 2017

-

20 -

Société Française de Thermique

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 le 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 épais.

6th Applied Science and Environmental Technologies
Bangkok (Thailand)
25 – 26 février 2017
http://www.aset.theired.org/index.html

Congrès International sur les Energies Nouvelles
& le Développement Durable
Tabarka (Tunisie)
25 – 26 février 2017
http://ipco-co.com/ERDD.html

43rd Conference on Phase Equilibria
XLIIIèmes Journées d’Etude des Equilibres entre
Phases
Barcelona (Espagne)
22 – 24 mars 2017
https://jeep2017.eebe.upc.edu/en

International Conference on Green Energy and
Aplications
Nanyang (Singapour)
25 – 27 mars 2017
http://www.icgea.org/

février 2017
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Eleventh International Congress on the Renewable
Energy and the Environment
Hammamet (Tunisie)
29 – 31 mars 2017
http://www.cere-tunisia.com/

11th International Conference on
Renewable Energy Sources (RES’17)
Berlin (Allemagne)
31 mars – 2 avril 2017
http://www.wseas.org/cms.action?id=14387

Current Research on Hydrogen Energy,
Fuel Cells & Power
Andhra Pradesh (Inde)
7 – 8 avril 2017
http://www.hefcp.org/index.php

International Conference on Functional Materials,
Characterization, Solid State Physics, Power, Thermal
and Combustion Energy
Andhra Pradesh (Inde)
7 – 8 avril 2017
http://fcsptc.org/

6th Spring World Congress on Engineering and
Technolology:
CEN-S: Spring International Conference on Chemical
Engineering
MST-S: Spring International Conference on Material
Sciences and Technology
Chengdu (Chine)
18 – 20 avril 2017
http://www.engii.org/scet2017/Home.aspx

février 2017
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Technologies and Materials for Renewable Energy,
Environment and Sustainability
Beirut (Liban)
21 – 24 avril 2017
http://tmrees.org/

Green Energy and Environmental Engineering
Sousse (Tunisie)
22 – 24 avril 2017
http://ipco-co.com/GEEE.html

Ecole de Mécanique des Fluides Numérique
Approches statistiques pour la mécanique des fluides
Roscoff (France)
24 – 28 avril 2017
https://ecolemfn.limsi.fr/doku.php

3rd International Conference on Mechanical and
Transportation Engineering (ICMTE’17)
&
8th International Conference on Fluid Mechanics and
Heat & Mass Transfer (FLUISHEAT’17)
Venice (Italie)
26 – 28 avril 2017
http://www.wseas.org/cms.action?id=14185

International Conference: Ammonia and CO2
Refrigeration Technologies
Ohrid (Macédoine)
11 – 13 mai 2017
http://www.mf.edu.mk/web_ohrid2017/ohrid-2017.html

février 2017

-

23 -

Société Française de Thermique

Ecole thématique “suie” – La suie : Formation,
Caractérisation et Conséquences
Obernai (France)
15 – 19 mai 2017
https://suie.sciencesconf.org/

14TH Joint European Thermodynamics Conference
Budapest (Hongrie)
21 – 25 mai 2017
http://jetc2017.hu/

2nd International Conference on Energy, Environment
and Natural Resources
Xi’an (Chine)
25 – 26 mai 2017
http://www.iceenr.com/2017/home

6th International Conference on Thermal Equipment,
Renewable Energy and Rural Development
Moieciu (Roumanie)
8 – 10 juin 2017
http://www.tererd.pub.ro/

18th International Conference on Petroleum Phase
Behavior and Fouling
Le Havre (France)
11 – 15 juin 2017
https://petrophase2017.sciencesconf.org/
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International Conference on Sustainable Energy
Engineering
Perth (Australie)
12 – 14 juin 2017
http://www.icsee.org/

Summer School and Workshop in Calorimetry 2017
Calorimetry and thermal methods in material science
Lyon (France)
18 – 23 juin 2017
http://calo.catalyse.cnrs.fr/index_en.php

9th International Seminar on Flame Structure
Novosibirsk (Russie)
10 – 14 juillet 2017
http://www.kinetics.nsc.ru/kcp/9ISFS/index.htm

3rd International Conference on Sustainable
Development
Tianjin (Chine)
14 – 16 juillet 2017
http://www.icsd2017.com/

7th International Congress of Energy
and Environmental Engineering and Management
Iles Canaries
17 – 19 juillet 2017
http://environmentaleng7.com/index.php
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13th International Conference on Heat Transfer,
Fluid Mechanics and Thermodynamics
Potoroz̃ (Slovénie)
17 – 19 juillet 2017
http://edas.info/web/hefat2017/index.html

International Conference on Green Energy
Nanyang (Singapour)
23 – 26 juillet 2017
http://www.icoge.org/index.html

International Research Conference on Sustainable
Energy, Engineering, Materials and Environment
Newcastle upon Tyne (UK)
26 – 28 juillet 2017
http://www.ircseeme.com/

3rd World Congress on Oil, Gas and Petrochemistry
Barcelona (Espagne)
24 – 26 août 2017
http://www.petroleumcongress.com/

Congrès Français de Mécanique
Lille (France)
28 août – 1er septembre 2017
https://cfm2017.sciencesconf.org/

février 2017

-

26 -

Société Française de Thermique

Advanced Infrared Technology and Applications
Quebec (Canada)
27 – 29 septembre 2017
http://aita2017.gel.ulaval.ca/home/

12TH Conference on Sustainable Development of
Energy, Water and Environment Systems
Dubrovnik (Croatie)
04 – 08 octobre 2017
http://www.dubrovnik2017.sdewes.org

IAHR – Industrial Cooling Towers Conference 2017
Industrial Cooling Towers and Air Cooled Heat
Exchangers
Lyon (France)
16 – 20 octobre 2017
http://iahr-2017.webnode.com/

CAR 2017 - The International Congress of Automotive
and Transport
Pitesti (Roumanie)
1 – 3 novembre 2017
http://www.car2017.ro/index.php/car/2017

The 2nd International Conference on Road and Bridge,
Transporting and Urban Planning
Jiagxi (Chine)
10 – 11 novembre 2017
http://www.as-se.org/conf/rbtup2017/
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C2E – Colloids and Complex fluids for Energies
Rueil-Malmaison (France)
4 – 6 décembre 2017
http://www.ifpenergiesnouvelles.com/News/Events/We-organize/LesRencontres-Scientifiques-d-IFP-Energies-nouvelles-C2E-Colloids-andComplex-fluids-for-Energies-Systems-understanding-From-preparation-toprocess-design/

Vehicle Power and Propulsion Conference
Belfort (France)
11 – 14 décembre 2017
http://www.vppc2017.org/
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ANNUAIRE SFT 2016 : Correctifs

Ajouter :
DURAND-ESTEBE Hasna
NOBATEK site ENSAM
Esplanade des Arts et Métiers
34400 TALENCE
Tel 05 56 84 63 76 - Fax : 05 56 84 63 71
E-mail : bdurandestebe@nobatek.com
GILLET Mathieu
DGA - Site d'Odeillo
10 rue du Four Solaire BP 59
66121 FONT-ROMEU
Tel 04 68 30 76 88 - Fax : 04 68 30 76 80
E-mail : mathieu.gillet@intradef.gouv.fr
CAETANO Richard
PSA - Peugeot Citroën
PMXP/IPP - installations peinture
78307 POISSY
Tel 01 30 19 15 73 ou 06 74 58 21 55 - Fax : 01 30 19 25 72
E-mail : richard.caetano@mpsa.com
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