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 Nouvelles brèves     
 

 

 

SECRETARIAT SFT : Changement d’adresse 
 

A compter du 1er février l’adresse postale du secrétariat SFT a été modifiée (changement TSA et code 

postal). 

Elle est devenue : 

Secrétariat SFT 

LEMTA –ENSEM  

2 avenue Forêt de Haye – BP 90161 

54505 – VANDOEUVRE  Cedex 

 

A compter du 1er juillet l’adresse téléphonique  du secrétariat SFT a été modifiée. 

Elle est devenue : 

 03 72 74 42 92 
 

     Le fax de la SFT, quasiment inutilisé, a été supprimé. 
 

 

 

Prochaines réunions 
 

 

 Commissions  programmes : jeudi 9 novembre à 14h00 

 Autres commissions organiques :   jeudi  9 novembre vers 15h30 

 Conseil d’Administration de la SFT : vendredi 10 novembre de 10h à 16h 

 

Il est rappelé que les commissions organiques sont ouvertes à tous les membres de la SFT et que les 

propositions d’intervention peuvent se faire sur place ou être transmises à notre secrétariat. 

 

Ces réunions auront lieu dans les locaux de l’IESF, 7 rue Lamennais (métro Georges V) – 75008 PARIS 

 

 
 

Congrès SFT 2017 : Marseille 
 

Sur le thème « Thermique, Mers et Océans » le Congrès réunit 250 participants dont 236 inscrits. Il se 

déroule du 30 mai au 2 juin à la faculté Saint-Charles.  140 communications figurent dans les actes , 144 posters 

sont exposés (35 propositions de communication n’ont pas été finalisées).Cinq conférences générales et 3 

séances d’atelier sont inscrites au programme. Cinq sessions sont prévues pour la  présentation des  posters. 

Deux sessions générales ont, en outre, été programmées pour les présentations orales des 10 communications 

sélectionnées en vue de l’attribution du Prix Biot-Fourier. 

 
 

Congrès SFT 2018 : Pau 
 

L’édition 2018 du congrès annuel de la Société Française de Thermique se déroulera dans la ville de 

Pau du 29 mai au 1er juin 2018. Comme chaque année, ce congrès sera une excellente occasion pour tous les 

chercheurs, industriels et doctorants d’échanger sur leurs dernières préoccupations et de présenter leurs travaux 

les plus récents dans le domaine de la thermique et de ses applications. Les conférences plénières du congrès 

porteront sur le thème "Thermique et Sciences de l’information". Toutes les informations peuvent être obtenues 

à partir du site de la SFT. 
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 Prix Biot-Fourier : 

Dans la continuité des congrès précédents de la SFT, Le prix Biot-Fourier distinguera les trois meilleures 

communications scientifiques du congrès. 

CALENDRIER : 

 Soumission des résumés :  3 novembre 2017 

 Avis d’acceptation :   1 décembre 2017 

 Envoi des textes complets :  19 janvier 2018 

 Résultat des expertises :  15 mars 2018   

Les versions définitives (après expertises par le Comité Scientifique)devront être retournées avant le :30 mars  

 

 

Banque de données « Grandeurs thermiques » 
 
Le projet de banque de données « Grandeurs thermiques » a déjà été annoncé dans le bulletin de liaison de 

d’avril 2017 et un démonstrateur a été présenté durant le congrès de Marseille. La coopération avec un assez 

grand nombre de volontaires est néanmoins nécessaire pour permettre l’ouverture de cette rubrique sur le site 

SFT. Un appel en ce sens a déjà été lancé dans le bulletin d’avril (les réponses tardent à venir).  

Une journée de travail à l’espace Hamelin sera organisée sur ce sujet. La participation à cette journée sera 

gratuite, sa date et son programme seront définis en fonction du nombre de participants ayant manifesté leur 

intérêt pour ce sujet. Dans la mesure du possible cette journée sera fixée lors des prochaines rencontres des 9 – 

10 novembre. 

Merci aux  personnes intéressées de contacter Bernard Desmet : 

ENSIAME – Université de Valenciennes 

bernard.desmet@univ-valenciennes.fr 

 

 

Bulletin de liaison SFT 
 

La sortie du prochain bulletin est prévue vers le 20 novembre 2017.  

Les documents que vous désirez y voir paraître sont à communiquer par mail avant le 10 novembre 

2017  à : 

bernard.desmet@univ-valenciennes.fr 
 

 

 

 

 

 
Retour au sommaire 
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Comme annoncé, l’Assemblée Générale de la SFT s’est déroulée le Jeudi 1 juin 2017 au cours du congrès 

annuel SFT tenu à Marseille et en présence d’environ 90 de ses membres. Son déroulement a été le suivant : 

Le rapport moral est  présenté par le président J-Ch. Batsale. Il est  approuvé à l’unanimité des présents. 

Le rapport financier et les conclusions proposées sont présentés par le trésorier D. MAILLET et sont 

également adoptés à l’unanimité. 

Comme suite aux élections relatives au renouvellement statutaire des membres du Conseil 

d’Administration, la composition du nouveau conseil est présentée par P. VALLETTE. 

Les travaux des diverses commissions sont ensuite rappelés. Une attention particulière est donnée à 

l’évolution du site web et à la création de la banque de données en cours de réalisation. 

L’état des propositions pour les congrès à venir est rappelé par P. VALLETTE et St. Gibout  présente les 

grandes lignes du congrès 2018 qui doit se tenir à PAU.  

En l’absence de questions diverses la date des prochaines réunions des commissions est rappelée avant 

que la séance ne soit levée. 

 

On trouve dans les pages suivantes les comptes-rendus de ces diverses interventions. 

 

RAPPORT MORAL présenté par le Président Jean-Christophe BATSALE,. 

Chers collègues, chers amis, le rapport moral est classiquement un bilan qualitatif de l’année écoulée, de la vie 

de notre société savante  qu’est la SFT, de ses activités,  du fonctionnement de ses diverses commissions et de 

ses perspectives pour la ou les années suivantes. 

Un des temps forts de cette vie de notre association est bien sûr son congrès annuel et notamment ce 25ème 

Congrès Français de Thermique qui nous réunit en ce moment. Après La Rochelle en 2015, Toulouse l’an passé, 

c’est au tour de Marseille de nous accueillir en 2017.  Je ne peux que remercier l’équipe de l’IUSTI et son 

président Christophe LE NILIOT pour cette magnifique manifestation. Un congrès SFT, c’est une organisation 

(des lieux, un planning, des équipes…), mais c’est aussi un conseil scientifique local dont on a pu apprécier la 

qualité par le choix des thèmes des conférences et le soin apporté à la gestion des communications. On a pu 

aussi constater que le prix « Biot-Fourier » devient un moment important dans le déroulement du congrès SFT. 

Il sera remis ce soir par le président du conseil Scientifique : Fabrice LATURELLE. Cette année, 10 papiers de 

qualité ont été sélectionnés et les auteurs ont été sollicités pour en faire une présentation orale au cours de 2 

sessions spéciales inscrites au programme de ce congrès. Les critères de sélection évoluent d’année en année et 

seront désormais communiqués avant le prochain congrès. 

Le Congrès 2018 sera à PAU du mardi 30 mai au vendredi 2 juin 2017, avec pour thème : «Thermique et 

Sciences de l’information». Il se déroulera dans le magnifique « Palais Beaumont » avec une vue extraordinaire 

sur la chaine des Pyrénées. Stéphane GIBOUT et Jean-Pierre BEDECARRATS du LATEP en présideront le 

comité d’organisation. La plaquette était dans vos sacoches lors de votre arrivée à ce congrès. Pour la suite, nous 

serons à Nantes en 2019 avec la thématique : « Thermique et industrie du futur », puis à Belfort en 2020 et Paris 

en 2021. 

Assemblée générale SFT : 

 

MARSEILLE, Juin 2017 
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Notre société savante ne se limite pas à l’organisation d’un congrès annuel. L’organisation de journées 

thématiques est un autre moyen de rencontre. Ces journées sont importantes pour la SFT car elles contribuent à 

mieux faire connaître les travaux « en construction » au sein et à l’extérieur de notre communauté. Elles 

constituent non seulement un outil de rencontre, mais aussi de prospective.  Il est de plus en plus nécessaire 

d’anticiper et de fiabiliser la programmation de ces journées. On doit ici remercier pour cela, l’effort et la 

disponibilité de la « commission programme », habituellement présidée par Christophe LE NILLIOT, qui cette 

année a été animée (congrès oblige) par le vice-président : Philippe LE MASSON. Le bilan de l’année est 

excellent. La SFT a organisé directement 10 journées d’études, en dehors du congrès, pour un total de 227 

participants (en augmentation par rapport à l’an dernier avec 154 participants), soit une  moyenne de 23 

personnes par journée, avec une participation de 20% d’extérieurs.  A l’avenir, Il est particulièrement souhaité 

d’aller toujours plus à l’interface d’autres Sociétés savantes.  Dans cet esprit, on peut souligner une participation 

des thermiciens au Congrès Français de Mécanique (14 présentations retenues, après une sélection sur 27 

papiers).  

La  SFT c’est aussi de la communication, avec une commission présidée par Didier DELAUNNAY, et de la 

prospective, avec une commission présidée par Pierre MILLAN. Les actions de ces commissions visent à 

étendre notre réseau, à nous faire connaître et à anticiper les grandes mutations de nos domaines de compétence. 

Ces efforts (du bulletin de liaison au site web en passant par la rédaction de plaquettes et la constitution de bases 

de données…) nécessitent la participation de tous et à tous les niveaux. Nous serons heureux de vous inclure 

dans tous les projets entrepris. 

En ce qui concerne le bulletin de liaison de la SFT, distribué par courrier à tous les membres, il constitue un 

maillon essentiel d’information.  Depuis maintenant plusieurs années, son contenu a été modifié en se 

concentrant principalement sur les activités propres de la SFT et une version informatique est simultanément 

accessible sur le site de la SFT. Cette version informatique permet une plus grande facilité d’accès aux  sites des 

manifestations recensées par l’introduction de liens informatiques, ainsi qu’une possibilité plus aisée de 

rediffusion informatique. Je remercie Bernard DESMET qui prend en charge avec succès cette publication. 

Une plaquette, dont l’ébauche est aussi effectuée par Bernard DESMET, sera envoyée, durant ces prochains 

jours, en fichier Word pour remarques et modifications éventuelles aux membres du CA et CS qui  sont les 

prescripteurs et distributeurs de cette plaquette. Un tract d’appel est aussi envisagé. 

Suite à une impossibilité d’hébergement par l’Université de Marseille, notre site Internet (www.sft.asso.fr/) est 

en cours de transfert chez l’hébergeur OVH. Paul DONATO et Lounes TADRIST suivent ce processus qui se 

déroule en quelques étapes : Transfert des données, Phase de test et Mise en service avec des améliorations 

successives. Cette transformation sera transparente pour la plupart d’entre nous. La nouveauté est que le site 

sera réactualisable simplement, dès septembre. Nous avons décidé de faire appel à des responsables de rubriques 

(rubrique « ancêtres de la thermique » : Denis MAILLET  et Lounes TADRIST, rubrique : « liens avec les 

sociétés savantes » : Françoise DAUMAS-BATAILLE et Michel LEBOUCHE, rubrique : « Offres d’empois » : 

Patrick SALAGNAC). Toutes les personnes citées sont grandement remerciés. 

Nous nous inquiétons aussi des archives de notre vénérable Société. Denis MAILLET a effectué une démarche 

auprès du service de documentation de l’Université de Lorraine pour y déposer  toutes les archives anciennes 

(anciens comptes-rendus de congrès, vieux « cahiers du GUT », thèses…). Je lance un appel auprès de vous tous 

pour que ces fonds documentaires précieux ne disparaissent pas et que, dans chaque centre universitaire, vous 

pensiez à nous prévenir avant la mise en péril de documents « encombrants ». 

Outre la conservation de documents, la compilation de données, notamment de propriétés thermophysiques, est 

un projet qui germe depuis plusieurs années à la SFT. Bernard DESMET (encore lui !) a effectué un travail 

important de mise en forme et de démarrage d’une base de données relative à ces propriétés. Il envisage 

d’organiser une journée thématique à ce sujet et il présentera les premiers travaux au cours de cette AG. 

http://www.sft.asso.fr/
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En ce qui concerne les autres actions de prospective, nous veillons aux relations avec les autres sociétés 

savantes. Pour cet après-midi , je vous conseille fortement l’atelier animé par Jean-Henry FERASSE (de la 

SFGP). Je tiens à souligner aussi l’action de F. DAUMAS-BATAILLE auprès de l’AFM (incitation à 

l’organisation de journées communes, rencontre et invitation des présidents et Echange d’information (bulletins 

bimensuels) entre les Sociétés). 

En ce qui concerne les relations internationales sous la responsabilité de Denis MAILLET, les 2 nouvelles 

conventions avec des sociétés savantes du Maroc et du Japon, sont en cours.  Nous avons aussi à cœur de 

participer au comité Eurotherm qui est représenté par Christophe LE NILIOT (sur tous les fronts) et Denis 

LEMONNIER. 

En ce qui concerne les Elections pour le renouvellement du CA, la liste constituée de: JP BEDECARRATS , J 

BONJOUR, C JOURNEAU, P. LEMASSON, D. LEMONNIER, L. TADRIST a été élue avec un score 

honorable. Nous remercions particulièrement notre collègue Souad HARMAND qui ne se représentait pas, pour 

son action passée au sein de ce CA de la SFT. 

Pour conclure, je remercie tous nos membres-SFT qui participent déjà activement à son fonctionnement,  à son 

développement mais surtout au déploiement de l’appartenance à une communauté scientifique d’excellence. 

J’appelle toute les bonnes volontés à nous rejoindre et à prendre part aux différentes activités, à susciter les 

adhésions individuelles et/ou collective, à organiser des journées thématiques et à tout ce qui peut élargir notre 

rayonnement et le cercle de nos activités. 

Bien évidemment, je vous souhaite une bonne fin de congrès et tous mes vœux de réussite dans vos travaux de 

recherche qui sont le gage du dynamisme scientifique de notre chère SFT. 

 

RAPPORT FINANCIER SFT 2016, BUDGET PREVISIONNEL 2017, montant des cotisations 2018 : 

Les mouvements financiers enregistrés en 2016 et ceux prévus en 2017 sont présentés sous la forme des 

tableaux rappelés ci dessous. . Ce document est distribué en séance et fait apparaître une situation sans problème 

particulier. L’excédent  présenté pour cet exercice est principalement dû à des rentrées attendues à l’issue 

d’activités des exercices précédents. La synthèse de ces résultats reflète ainsi une situation financière 

satisfaisante et ce rapport est adopté à l’unanimité. 
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Actuellement le fichier des  adhérents SFT compte 400 membres. Il est regretté que beaucoup, et 

particulièrement les membres collectifs, tardent à se mettre  à jour  de  leur cotisation. Il en résulte que très peu 

de doctorants ne reçoivent les informations de la SFT alors qu’ils devraient être les premiers concernés.  
 

Compte tenu du bilan présenté il n’est cependant pas proposé de modifications des tarifs de cotisations 

qui restent donc : 

Membre individuel titulaire (payant sa cotisation par chèque personnel):   40€  

Membre individuel adhérent (payant sa cotisation sur mémoire ou facture):  44€  

Membre fondateur (versement de cotisation sur mémoire ou facture): 230€  

Membre collectif (versement de cotisation sur mémoire ou facture) : 300€  
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En ce qui concerne les doctorants en thermique, la possibilité pour chaque membre collectif  de 

proposer à 15 doctorants relevant de cette collectivité de profiter pendant un an des services de la SFT, est 

reconduite pour l’exercice à venir. 

Ces décisions sont également approuvées à l’unanimité 

RENOUVELLEMENT STATUTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

A la suite des différents appels, six candidatures ont été enregistrées pour les six postes à pourvoir :  

J-P. BEDECARRATS (LATEP Pau), J. BONJOUR (INSA de Lyon), Ch JOURNEAU (CEA Cadarache),  Ph LE 

MASSON (IRDL Lorient), D. LEMONNIER (LET Poitiers) et L. TADRIST ( IUSTI Marseille).   

 La procédure de vote par correspondance cumulée à la procédure de vote sur le site donnent les résultats 

suivants : 81 votants (dont 48 par correspondance) conduisant à 81 votes exprimés répartis comme suit :  J-P. 

BEDECARRATS 80, 

 J. BONJOUR 77, Ch JOURNEAU 79,  Ph LE MASSON 80, D. LEMONNIER 79 et L. TADRIST 78.   

 Les six candidats ont ainsi élus.  

Le mandat de ces élus débutera à l’issue de l’assemblée générale de 2017 pour se terminer à l’AG de 2021. 

 

CONCLUSIONS  DES COMMISSIONS ORGANIQUES 
 

 Commission  Programme :  

On trouve ci-dessous  un document résumant les caractéristiques des activités soutenues depuis le 

dernier congrès : 7 journées et 7  manifestations en partenariat caractérisent ainsi le fonctionnement de cette 

année. 

 
Aux activités décrites ci-dessus il faut ajouter l’organisation de la session thermomécanique du CFM : 

après examen des propositions de communications celle-ci comprendra 14 communications orales et 7 par 

poster. 

Pour l’année à venir une dizaine de projets sont déjà enregistrés. 
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 Commission communication : 

 Outre les activités déjà citées dans le rapport moral, le point essentiel à retenir concerne l’évolution du 

site web de la SFT : de nouvelles rubriques vont y apparaitre et certaines seront entretenues à distance par des 

volontaires chargés de cette mission : 

 Dans la rubrique membres, la mise à jour des données se fera de façon globale. Les données 

correspondront à celles de l’annuaire papier. Elles ne seront reproduites que si les membres retournent  au 

secrétariat l’autorisation de cette diffusion précisée dans le courrier qui sera adressé en juin. 

 Pour les membres collectifs adhérents une rubrique spéciale leur sera consacrée. Pour les membres 

collectifs associés, ils apparaitront dans la rubrique partenariat. 

 La rubrique partenariat sera entretenue par F. Bataille et M. Lebouché. 

 La rubrique offres d’emplois sera entretenue par P. Salagnac 

 La "galerie des ancêtres" (en haut de la page d’accueil) sera revue par L. Tadrist et D. Maillet. 

 La création de la future rubrique "banque de données termophysiques" uniquement accessible par les 

membres de la SFT mérite une attention spéciale : 

B. Desmet  présente le navigateur conçu pour utiliser cette rubrique. La coopération avec un assez grand 

nombre de volontaires est  nécessaire pour en permettre l’ouverture sur le site SFT. Un appel en ce sens a 

déjà été lancé dans le bulletin d’avril (les réponses tardent à venir). Il sera repris dans le bulletin de 

septembre avec la proposition d’une journée de travail à l’espace Hamelin sur ce sujet. La participation à 

cette journée sera gratuite, sa date et son programme seront définis en fonction du nombre de participants 

ayant manifesté leur intérêt pour ce sujet. Dans la mesure du possible cette journée sera fixée lors des 

prochaines rencontres de commissions prévues le 9 novembre 

 Par ailleurs, la commission communication a pour projet la création d’une plaquette publicitaire pour la 

SFT (B. Desmet) et l’inventaire, avec stockage éventuel, des archives de l’association (D. Maillet).  

  

 Commission Prospectives : 

Les projets ont déjà été évoqués dans le rapport moral du président. 

PROCHAINS CONGRES  

PAU 2018 : 

Sur le thème « Thermique et sciences de l’information » le Congrès aura lieu du 29 mai au 1 juin au 

"Palais Beaumont" . La plaquette d’annonce de ce congrès a été distribuée aux participants présents à Marseille 

et sera accessible sur le site SFT.asso dans les jours qui viennent.  Elle est présentée en séance en vidéo 

projection.  

Le Congrès se  déroulera selon un schéma semblable à celui de Marseille avec la même prévision pour 

les sessions consacrées au Prix Biot-Fourier.  

NANTES 2019 : 

Prévu du lundi 3 au jeudi 6 juin 2019, le congrès aura pour thème "Thermique et Industrie de futur ". Il 

se déroulera  en grande partie en centre ville à la "cité des congrès». Jean-Luc Bailleul (LTEN, Président) et 

Nadine Allanic (GEPEA, VP) portent la responsabilité de cette organisation.  

2020 BELFORT :  
La candidature du Département Energie de l’Institut FEMTO-ST a bien été confirmée par F. Lanzetta 

pour l’organisation du congrès 2020. Le projet sera bientôt finalisé. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

Il est une nouvelle fois rappelé que les réunions des commissions organiques sont ouvertes à tous, et que 

les propositions d’intervention peuvent se faire sur place ou être transmises à notre secrétariat. 

Les Prochaines réunions de ces commissions sont fixées au jeudi 9 Novembre à partir de 14h à 

l’IESF 7 rue Lamennais (métro George V) - 75008 PARIS. 
 

Le président Le secrétaire général 

Jean Christophe BATSALE      Paul VALLETTE 

Retour au sommaire 
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Prix Biot-Fourier SFT 2017 
 

 

 

 

Le prix Biot-Fourier distingue les meilleures communications présentées lors du Congrès annuel de la SFT pour 

leurs contenus scientifiques, la qualité de leurs présentations écrites et orales ainsi que celle des posters. Le jury, 

constitué des membres du Conseil Scientifique de la SFT, a remarqué la grande qualité des présentations orales 

des dix communications sélectionnées en vue de l’attribution du prix. 

 

Le palmarès Biot-Fourier 2017, proclamé lors de la soirée de gala du congrès SFT au Fort Ganteaume dominant 

le Vieux Port de Marseille, est le suivant : 

 

 Le premier prix, récompensé par un chèque de 700 € a été décerné à William CHAZE (LEMTA-Nancy) 

pour la communication : 
 

Mesures instantanées par fluorescence induite par plan laser et thermographie infra-rouge des 

transferts  de chaleur pour une goutte impactant une paroi en régime d’ébullition en film 

William CHAZE, Ophélie CABALLINA, Guillaume CASTANET, Michel GRADECK, Fabrice 

LEMOINE 

 

Le texte de la communication est reproduit dans les pages suivantes du bulletin de liaison. 

 

 Deux seconds prix ex æquo ont été attribués à Armande HERVÉ (Pprime-Poitiers) et Pedro 

RODRIGES (EMC2-Chatenay Malabry) pour les communications : 

 

Contrôle des propriétés radiatives de corps par nanostructuration de leur surface : Application au 

refroidissement radiatif 

Armande HERVÉ, Jérémie DREVILLON, Younès EZZAHRI, Karl JOULAIN 

 

Impact de la modélisation du rayonnement dans la simulation aux grandes échelles de flammes 

turbulentes suitées 

Pedro RODRIGUES, Roman VICQUELIN, Benedetta FRANZELLI, Olivier GICQUEL, Nasser 

DARABIHA 

 

La Société Française de Thermique félicite les lauréats pour leurs contributions. 
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 PUBLICATIONS RÉCENTES  
 

Les changements de phase solide-liquide-vapeur 
 

 

 

Cet ouvrage est structuré en deux tomes. Le premier aborde les fondements et phénomènes physiques associés 

aux différents changements de phase et traite ensuite de quelques applications. Le second tome est consacré aux 

aspects plus spécifiques du changement de phase liquide-vapeur : vaporisation, condensation et liquide-solide : 

fusion, solidification. 

Discipline : Sciences de l'ingénieur  

Collection : CNRS Alpha  

Publication date : 30/12/2016  

ISBN : 978-2-271-07735-6  

Format : 19.0 x 26.0 cm  

Reliure : Broché  
 
http://www.cnrseditions.fr/sciences-de-lingenieur/7394-les-changements-de-phase-solide-liquide-vapeur-1.html 

  
 

Retour au sommaire  

Auteurs : Hervé COMBEAU, Lounès TADRIST 
 

Hervé COMBEAU 
Est professeur à l’Université de Lorraine. À l’École des Mines de 

Nancy, il enseigne la mécanique des fluides, les transferts de chaleur 

et de masse, la simulation numérique et la combustion. En outre, il est 

responsable du département «Procédés, Énergie et Environnement». 

Son domaine principal de recherche est la modélisation des 

phénomènes de transport se produisant pendant la solidification. Il a 

développé plusieurs logiciels utilisés dans l’industrie pour la 

prédiction des structures de solidification, des macro et 

microségrégations. Il anime depuis 2010 l’équipe de recherche 

‘Solidification’ au sein de l’Institut Jean Lamour UMR Université de 

Lorraine - CNRS 7198.  

Lounès TADRIST 
Est professeur à l’Université d’Aix-Marseille. Il enseigne dans le 

domaine de la thermodynamique, de la mécanique des fluides, des 

transferts de chaleur et de masse, des composants et des systèmes 

énergétiques. Il conduit ses activités de recherche, dans les domaines 

des écoulements diphasiques, des phénomènes de changement de 

phase, des milieux poreux, et des instabilités hydrodynamiques. Il a 

développé plusieurs collaborations avec des industries de 

transformation de matière et de l’énergie. Depuis 2008, il dirige le 

laboratoire IUSTI UMR Aix-Marseille Université - CNRS 7343.  

Les phénomènes de changement de phase sont mis en jeu dans la 

transformation de la matière, la conversion de l’énergie et dans de 

nombreuses questions environnementales. 
 

Cet ouvrage collectif, dédié aux transitions de phase du premier ordre 

liquide-solide et liquide-vapeur, fait suite à une école CNRS organisée 

en 2009. Il réunit l’état des connaissances dans ces deux domaines en 

un même ensemble, afin de permettre au lecteur de se familiariser 

avec ces phénomènes complexes où de nombreuses similitudes et 

différences existent. 

 

 

http://www.cnrseditions.fr/1030-Sciences-de-lingenieur
http://www.cnrseditions.fr/collection/307___cnrs-alpha
http://www.cnrseditions.fr/sciences-de-lingenieur/7394-les-changements-de-phase-solide-liquide-vapeur-1.html
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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 
 

 

date activité lieu thème
détails dans 

ce bulletin:

détails cf 

site ou 

bulletin

17-21/09/17 MCS 10
Napoli         

(Italie)
Tenth Medirranean Combustion Symposium avr-17

21/09/17 enova Paris Salon enova : Journée "Contrôles non destructifs" page 32 sept-17

22-25/09/17 NEFES 2017
Kunming    

(Chine)

The 2nd International Conference on New Energy and Future Energy 

Systems
nov-16

24-28/09/17 CETCCUS
Clermont-

Ferrand
Cutting-Edge Technology for Carbon Capture, Utilization and Storage sept-16

24-29/09/17 ECASIA'17 Montpellier European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis avr-17

27-28/09/17 ITC Coventry      (UK) Infrared Training Center - User Conference avr-17

27-29/09/17 IMST Riga      (Lettonie)
3rd International Conference  "Innovative Materials, Structures and 

Technologies"
page 32 sept-17

27-29/09/17 AITA 2017
Quebec    

(Canada)
Advanced Infrared Technology and Applications fev-17

04-08/10/17 sdewes
Dubrovnik   

(Croatie)

12TH Conference on Sustainable Development of Energy, Water and 

Environment Systems
fev-17

16-20/10/17 IAHR - EDF Lyon
IAHR - Industrial Cooling Towers Conference - Industrial Cooling Towers 

and Air Cooled Heat Exchanger
fev-17

17-20/10/17 SIMTERM
Sokobanja        

(Serbie)
18th International Symposium on Thermal Science and Engineering avr-17

18-20/10/17 COMSOL
Rotterdam      

(Pays Bas)
Comsol Conference avr-17

18-21/10/17 ILASSASIA
Jeju Island    

(Corée du Sud)
19th Annual Conference of ILASS-Asia avr-17

20-22/10/17 ICMSE
Xiamen         

(Chine)

5th Annual International Conference on Material Science and 

Engineering
page 32 sept-17

20-22/10/17 IMST
Kunming    

(Chine)

2nd International Conference on Innovative Material Science and 

Technology
page 32 sept-17

20-22/10/17 CET Guiling      (Chine) The 7th World Congress on Engineering and Technology page 33  sept-17

23-27/10/17 spray
Lund         

(Suède)
Graduate Course: Laser Imaging of Spray Systems page 33 sept-17

23-27/10/17 ITFPC 17 Nancy Innovation in Thin Film Processing and Characterization nov-16

25-27/10/17 JITH 2017
Monastir   

(Tunisie)

Journées Internationales de Thermique - 18ème édition - Stockage et 

Conversion de l'Energie.
page 30 sept-17

26-28/10/17 CRPSR
Hyderabad    

(Inde)
Curent Research on Photometric Systems and Resolution page 33 sept-17

29/10-2/11/17 SWC
Abu Dabi      

(UAE)
Solar World Congress page 33 sept-17

01-03/11/17 CAR 2017
Pitesti       

(Roumanie)
CAR 2017 - The International Congress of Automotive and Transport fev-17

07-08/11/17

Journées GFC 

SFGP SFT 

ANCRE

Lille
Journées GFC - SFGP - SFT - ANCRE : Combustion de biocarburants, 

de la biomasse et de ses dérivés
page 22 sept-17

09-10/11/17 FEV
Aachen    

(Allemagne)
1st International FEV Conference - Zero CO2 Mobility page 33 sept-17

10-11/11/17 RBTUP 2017 Jiagxi       (Chine)
The 2nd International Conference on Road and Bridge, Transporting and 

Urban Planning
fev-17

17-19/11/17 IEES
Djerba      

(Tunisie)
International Congress on Energetic and Environmental Systems page 34 sept-17

18-20/11/17 green_energy Dubaï         
II International Energy & Environment Summit - The future of energy & 

emerging technologies
page 34 sept-17

20-22/11/17 EEEP2017
Guangzhou   

(Chine)

International Conference on Energy Engineering and Environmental 

Protection
page 34 sept-17

22/11/17 Journée SFT Paris
Groupe "Rayonnement" : Méthodes numériques pour la résolution de 

l'équation de transfert radiatif
page 24 sept-17

23-24/11/17 Journées SFT Orléans
Groupe "Modes de transfert - Rayonnement" - GDR CNRS ACCORT: 

11èmes Journées d'Etudes  en Rayonnement Thermique 
page 26 sept-17

http://www.sft.asso.fr/document.php?pagendx=9902&project=sft
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date activité lieu thème
détails dans 

ce bulletin:

détails cf 

site ou 

bulletin

23/11/17 Precend Nantes Journée technique sur les nouvelles technologies de CND page 34 sept-17

01-03/12/17 NESD
Sanya        

(Chine)
The 7th Int'l Conference on New Energy and Sustainable Development page 34 sept-17

01-03/12/17 CEES
Sanya        

(Chine)
2017 Int'l Conference on Electrochemistry and Energy Storage page 35 sept-17

01-03/12/17 PECER
Sanya        

(Chine)

The Int'l Conference on Petrochemical, Energy Conservation and 

Emissions Reducton
page 35 sept-17

04-06/12/17 nanotech
Dubaï          

(E.A.U.)
Nanotech Middle East 2017 Conference and Exhibition page 35 sept-17

04-06/12/17 C2E Rueil-Malmaison Coloids and Complex Fluids for Energies fev-17

06-08/12/17 kgh
Belgrade    

(Serbie)

The 48th International Congress and Exhibition on Heating, Refrigeration 

and Air-Conditioning
page 35 sept-17

07-08/12/17 TEEP
Clermont-

Ferrand
TEEP - Thermodynamique des équilibres entre phases page 35 sept-17

10-14/12/17 ASPACC
Sydney 

(Australie)
11th Asia-Pacific Conference on Combustion page 36 sept-17

11-14/12/17 VPPC Belfort Vehicle Power and Propulsion Conference fev-17

13-14/12/17 ICEEES 2017
Hangzhou     

(Chine)

3rd International Conference on Energy, Environment and Earth 

Sciences
avr-17

14/12/17 AFF-Fluides Paris Association Française du Froid : Journée Technique "Fluides" page 36 sept-17

14-16/12/17 WM2E 2017
Bangkok   

(Thailand)
Water, Membrane, Environment & Energy Technologies nov-16

20-22/12/17 CIER-2017
Sousse   

(Tunisie)
5ème Conférence Internationale des Energies Renouvelables page 36 sept-17

27-30/12/17 IHMTC-2017
Hyderabad    

(Inde)

24th National and 2nd International ISHMT - ASTFE Heat and Mass 

Transfer Conference
avr-17

13-15/01/18 ICT 2018
Sanya        

(Chine)
Int'l Conference on Thermology page 36 sept-17

30-31/01/18 TMREES Paris
TMREES 17 Fall Meeting: Technologies and Materials for Renewable 

Energy, Environment and Sustainability
page 36 sept-17

30/01-1/02/18 Assises Euro
Genève    

(Suisse)
Assises Européennes de la Transition Energétique page 37 sept-17

25-28/02/18 ICTEA Doha        (Qatar)
The Eleventh International Conference on Thermal Engineering - Theory 

and Applications
avr-17

04-07/03/18 ECO-BIO 2018
Dublin       

(Irlande)
ECO-BIO 2018 page 37 sept-17

21-23/03/18 ICREPQ'18
Salamanca    

(Espagne)
International Conference on Renewable Energies and Power Quality page 37 sept-17

27-29/03/18 SLIMAIA Rueil-Malmaison
Les Rencontres Scientifiques d'IFP Energies nouvelles : Solid Liquid 

Interfaces
page 37 sept-17

11-13/04/18 EUROTHERM
Lisbonne   

(Portugal)

EUROTHERM No.110 : Computational Thermal Radiation in Participating 

Media IV
page 37 sept-17

20-22/04/18 APPEEC Guilin       (Chine) The 10th Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference page 38 sept-17

21-23/05/18 IIR
Orford       

(Canada)

12th IIR Conference on Phase Change Materials and Sluries for 

Refrigeration and Air Conditioning
page 38 sept-17

29/05-1/06/17 Congrès SFT Pau
Congrès Français de Thermique - Thermique et Sciences de 

l'information
page 28 sept-17

17-20/06/18 ICONBM 2018 Bologna     (Italie) International Conference on Biomass page 38 sept-17

25-26/06/18 ESG'18
Cambridge    

(Royaume Uni)
International Conference on Energy  page 38 sept-17

09-12/07/18 Herrick
Purdue          

(USA)

Herrick Conferences: Compressor Engineering, Refrigeration and Air 

Conditioning, High Performance Building, …
page 38 sept-17

10-13/07/18 THMT-18
Rio de janeiro  

(Brésil)
9th International Symposium on Turbulence and Heat and Mass Transfer avr-17

16-19/07/18 laser
Lisbonne   

(Portugal)

19th International Symposium on Applications of Laser and Imaging 

Techniques to Fluid Mechanics
page 39 sept-17

10-15/08/17 IHTC 16
Beijing       

(Chine)
The 16th International Heat Transfer Conference avr-17

02-05/10/18 FISITA Chennai      (Inde) FISITA World Automotive Congress page 39 sept-17

22-25/10/18 EQUIFASE
Cordoba      

(Argentine)

XI Iberoamerican Conference on Phase Equilibria and Fluid Properties 

for Process Design
page 39 sept-17

29-30/08/19 ICR 2019
Montréal     

(Canada)
The 25th IIR International Congress of Refrigeration page 39 sept-17
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LE GROUPEMENT FRANÇAIS DE COMBUSTION, LA SOCIETE FRANÇAISE DE GENIE DES PROCEDES, LA SOCIETE 

FRANÇAISE DE THERMIQUE, L’ALLIANCE NATIONALE DE COORDINATION DE LA RECHERCHE POUR L’ENERGIE 
 

Avec le soutien de l’Université de Lille 1 Sciences et Technologies, 

du Contrat de Plan Etat Région Hauts de France CLIMIBIO, 

de ANCRE et du LAMIH (UMR CNRS 8201, UVHC) 

vous invitent aux journées thématiques organisées par : 

Pascale Desgroux (GFC), Céline Morin (SFT), Jack Legrand et Jean-Henry Ferrasse (SFGP) 
 

Du mardi 7 novembre (à partir de 14h) au mercredi 8 novembre 2017 (17h) 
À ASCOTEL, Cité scientifique, Avenue Paul Langevin, 59650 Villeneuve d’Ascq 

 

 

Dans le contexte actuel énergétique et environnemental, la combustion de la biomasse et de ses dérivés 

présente des atouts importants en contribuant à augmenter la part d’énergie renouvelable dans le mix 

énergétique. Ces journées permettront de présenter l’état de l’art sur la recherche académique en 

France dans le domaine de la combustion de biocarburants, de la biomasse et de ses dérivés et de tisser 

des liens avec les partenaires industriels impliqués dans ces problématiques.  

Les thèmes abordés relèveront de trois communautés scientifiques françaises, celles de la combustion, 

de la thermique et du génie des procédés et s’insèrent dans les objectifs de l’Alliance Nationale de 

Coordination de la Recherche pour l’Energie (ANCRE). La rencontre entre les différentes 

communautés est un enjeu fort de ces journées. 

Les journées débuteront par une introduction sur les procédés de valorisation thermique de la biomasse 

et se poursuivront sous forme de conférences, affiches et discussions sur les thèmes suivants : 

combustion de biocarburants et de la biomasse (combustion directe, pyrolyse, gazéification), 

modélisation des processus (cinétique chimique, transferts thermiques), liquéfaction hydrothermale, 

caractérisation des émissions polluantes, combustion de la biomasse à l’échelle industrielle, 

thermodynamique et propriétés des réactifs et produits… 

Conférences invitées : 
Anthony DUFOUR, Laboratoire Réactions et Génie des Procédés, LRGP Nancy : « Production de bio-
carburants par conversion thermochimique de la biomasse » 
Anne ROUBAUD, Laboratoire Thermo-Conversion Bio-ressources, CEA Grenoble : « Production et 
usages de biohuiles : Etat des lieux et perspectives. " ; une étude du CVT ANCRE. 

Merci d’envoyer vos propositions de contribution orale ou par affiche, sous forme d’un résumé d’une 

page max  à Pascale Desgroux (pascale.desgroux@univ-lille1.fr) avant le 15 septembre 2017. 

Les informations détaillées relatives aux journées sont disponibles sur le site : 

http://combustioninstitute.fr/index.php?option=com_content&view=artic

le&id=94:journee-thematique-biomasse&catid=8&Itemid=109 

COMBUSTION DE BIOCARBURANTS, DE LA BIOMASSE ET DE SES DERIVES 

mailto:pascale.desgroux@univ-lille1.fr
http://combustioninstitute.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=94:journee-thematique-biomasse&catid=8&Itemid=109
http://combustioninstitute.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=94:journee-thematique-biomasse&catid=8&Itemid=109
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Formulaire d’inscription aux journées    

« Biomasse » 

7 et 8 Novembre 2017,  
 

Ascotel 

Cité sicentifique, Villeneuve d’Ascq 
 

 

Nom :       Prénom :       
 

Laboratoire/Entreprise :           
 

Adresse :            
 

             
 

Mél. :             
 

Tél :       
 

Régime alimentaire :  NON- OUI (précisez) 
 

Etes-vous membre d’une des sociétés suivantes ? GFC  SFT   SFGP (précisez) 

Si non, une adhésion à l'une de ces trois sociétés est vivement encouragée. Les informations sont 

disponibles pour chacune des sociétés à : 
 

www.combustioninstitute.fr/ (GFC) 

www.sfgp.asso.fr/   (SFGP) 

www.sft.asso.fr/   (SFT) 
 

Avez-vous fait une proposition de contribution ?  OUI  NON 
 

Règlement des frais d'inscription 
 

L’inscription est fixée à 80€ par personne. Le tarif inclut les pauses café, le cocktail du 7 Novembre et 

le déjeuner du 8 Novembre.  
 

 

 Paiement par chèque : joindre, au bulletin d’inscription, 

un chèque en €, à l’ordre du :  

Groupement Français de Combustion 



 Paiement à mon arrivée par chèque en € 

 

 Paiement par bon de commande à l’ordre du 

Groupement Français de Combustion 

 

IMPORTANT : Pas de paiement par carte de crédit 

 

Pour tout renseignement contacter  
 

Nathalie Lamoureux 

Tél: 03 20 43 49 30 

Nathalie.lamoureux@univ-lille1.fr 

 

 

Merci de retourner le bulletin d’inscription avec le 

bon de commande ou avec le chèque avant le  

23 Octobre 2017 à : 

 

 

Nathalie Lamoureux 

Nathalie.lamoureux@univ-lille1.fr 

Lab. PC2A/UMR8522 

Bat. C11, Cité scientifique 

Université Lille1 

59655 Villeneuve d’Ascq 

 

Fait à :      le :    Signature :  

imap://desgroux@imap.univ-lille1.fr:993/www.combustioninstitute.fr/
imap://desgroux@imap.univ-lille1.fr:993/www.sfgp.asso.fr/
http://www.sft.asso.fr/
mailto:Nathalie.lamoureux@univ-lille1.fr
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Méthodes numériques pour la résolution de l'équation 

de transfert radiatif : développements récents, 

modèles, et objectifs 
 

L'objectif de cette journée d'étude est de faire le point sur les développements récents concernant la résolution 

numérique de l'ETR.  D'un point de vue classique, deux grandes familles de méthode sont utilisées : d'un côté 

les méthodes basées sur une description statistique de la physique (du type méthodes de Monte Carlo) et, d'un 

autre côté, les méthodes basées sur des approximations mathématiques des opérateurs intervenants dans l'ETR 

(du type volumes finis ou éléments finis). Il s'agira de présenter un état de l'art, les développements récents pour 

chaque type de méthode, les avantages et inconvénients, et d'évoquer la question du couplage entre ces 

méthodes, ainsi qu'avec d'autres physiques ...  Cette journée, lieu d'échanges scientifiques, trouvera intérêts 

autant en milieu académique sur le développement de nouveaux concepts ou outils que chez des industriels 

désireux d'en connaître davantage sur les méthodes émergentes. 

 

Contacts: Mouna El Hafi (elhafi@enstimac.fr), Yann Favennec (yann.favennec@univ-nantes.fr) 

 

  

SOCIETE FRANÇAISE DE THERMIQUE 
 

Groupe « Rayonnement »  
 

Journée Thématique organisée par :  

Mouna El Hafi (Rapsodee Albi), Yann Favennec (LTeN Nantes) 

 

Mercredi 22 novembre 2017 
 (Accueil à partir de 9h) 

à 

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

 

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

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

-----BULLETIN D’INSCRIPTION  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
à retourner  impérativement  par courrier à : Secrétariat SFT  - ENSEM – BP 90161 – 54505 Vandoeuvre Cedex              

       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  22 novembre  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 
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Programme de la journée 

(version provisoire, susceptible de modifications) 

 

 

 9h30 - accueil 

 

 10h00 - Introduction de la journée : Résolution de l'équation de transfert radiatif par méthodes 

statistiques et déterministes 

Mouna El Hafi et Yann Favennec 

 

 10h30 - Eléments finis et  ETR 

               Yann Favennec  

 

 11h00 - Résolution de l'ETR par une méthode de volumes finis modifiés - Application à la détection de 

tumeurs cancéreuses 

              Fatmir Asllanaj, Ahmad Addoum, Olivier Farges 

 

 11h30 - Comparison of Monte Carlo methods efficiency to solve radiative energy transfer in high 

fidelity unsteady 3D simulations 

              Lorella Palluotto, Nicolas Dumont, Pedro Rodrigues, Chaï Koren, Ronan Vicquelin, Olivier Gicquel 

 

 12h00 - Monte Carlo et transfert radiatif en géométrie complexe : comment penser le couplage avec les 

autres modes de transfert  

Stephane Blanco, Mouna El Hafi, Richard Fournier 

 

 12h30 - Repas 

 

 14h00 -   Rapsodee et Laplace Les outils de l'industrie du cinéma appliqués au transfert radiatif 

              société Méso Star 

 

 14h30 - A goal-based angular adaptivity method for thermal radiation modelling in non grey media 

               Laurent Soucasse, S. Dargaville, A. Buchan, C. Pain 

 

 15h00 - Monte Carlo et médical (titre provisoire) 

               Olivier Farges 

 

 15h30 - Subgrid-scale model for radiative transfer in turbulent participating media 

              L. Soucasse, Ph. Rivière, A. Soufiani 

 

 16h00 - Discussions 

 

 17h00 - Fin de la journée 
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SOCIETE FRANCAISE DE THERMIQUE 
 

Groupe «Modes de Transfert - Rayonnement » 
                                              Journées Thématiques organisées par le CNRS-CEMHTI à Orléans 

 

dans le cadre du GDR CNRS ACCORT  
 

Jeudi 23 et vendredi 24 novembre 2017 

Accueil le 23 novembre à partir de 9h30  

Campus du CNRS – Délégation Centre Limousin Poitou-Charentes  

Auditorium Charles Sadron, 3 Avenue de la Recherche Scientifique, Orléans 
 

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

11èmes Journées d’Etudes en Rayonnement Thermique  

 (JERT 2017) 

Ce séminaire a pour vocation de présenter et de discuter les plus récents développements expérimentaux et 

théoriques en rayonnement thermique et en particulier les avancées actuelles relatives aux milieux semi-

transparents. Les différents thèmes abordés au cours de ces journées permettront de présenter les domaines 

d’application émergents, de dresser l’état de l’art dans ce domaine, d’identifier les verrous à lever et les 

nouvelles voies à prospecter.  

Cette manifestation est organisée par le GDR ACCORT / ACtion COncertée en Rayonnement Thermique. 

 

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

 

Contact : Domingos De Sousa Meneses – CEMHTI – UPR 3079 CNRS : Site Haute Température - CS 90055 -  

1D avenue de la Recherche Scientifique - 45071 Orléans Cedex 2  

+33(0)2 38 25 55 34 (tel) / desousa@cnrs-orleans.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----BULLETIN D’INSCRIPTION  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
à retourner  impérativement  par courrier à : Secrétariat SFT  - ENSEM – BP 90161 – 54505 Vandoeuvre Cedex              

       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 aux journées  d’étude SFT  des   23 et 24 novembre  2017en tant que : 

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

(Les frais d’inscription incluent les pauses, les repas de midi des 23 et 24 novembre et le dîner du 24 novembre)  

*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 : 
 

 
Attention : les repas ne peuvent être garantis qu'aux personnes effectivement inscrites avant le 03/11/2017 
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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. Des interventions (30 mn réparties en 20 mn de présentation et 10 mn de questions) 

sont ainsi envisagées durant la journée du jeudi 23 novembre et de la matinée du vendredi 24 novembre. Les 

sujets abordés couvriront aussi bien des problématiques de recherche en modélisation que le développement et 

l’exploitation de dispositifs expérimentaux. 

 

Le programme détaillé sera mis à jour prochainement sur le site : http://www.jert2017.cemhti.cnrs-orleans.fr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour au sommaire 

  

http://www.jert2017.cemhti.cnrs-orleans.fr/
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http://www.congres-sft.fr/2018/ 
 

 

http://www.congres-sft.fr/2018/
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http://www.jith2017.com/ 
 

 

http://www.jith2017.com/
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 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 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 en trait gras. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

3rd International Conference « Innovative Materials, 

Structures and Technologies » 
 

Riga (Lettonie) 

27 – 29 septembre 2017 
 

http://imst.rtu.lv/content/actualities 

  

 

 

5th Annual International Conference on Material 

Science and Engineering 
 

Xiamen (Chine) 

20 – 22 octobre 2017 
 

http://www.icmse2017.org/ 

  

 

 

2nd International Conference on Innovative Material 

Science and Technology 
 

Kunming (Chine) 

20 – 22 octobre 2017 
 

http://www.imst2017.org/ 

  

 

 

Salon Enova : Journée « Contrôles non destructifs » 
 

Paris (France) 

21 septembre 2017 
 

http://www.enova-

event.com/conferences/conferences#EMVAi2s 

  

 

 

 

http://imst.rtu.lv/content/actualities
http://www.icmse2017.org/
http://www.imst2017.org/
http://www.enova-event.com/conferences/conferences#EMVAi2s
http://www.enova-event.com/conferences/conferences#EMVAi2s
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1ST International FEV Conference 

Zero CO2 Mobility 
 

Aachen (Allemagne) 

9 – 10 novembre 2017 
 

http://www.fev.com/events/fev-conferences/fev-

conference-zero-co2-mobility.html#tab0 

  

 

 

Solar World Congress 
 

Abu Dhabi (UAE) 

29 octobre – 2 novembre 2017 
 

http://www.swc2017.org/home.html 

  

 

 

Current Research on Photometric Systems and 

Resolution 
 

Hyderabad (Inde) 

26 – 28 octobre 2017 
 

http://www.icicc.co.in/index.html 

  

 

 

The 7th World Congress on Engineering and 

Technology 
 

Guilin (Chine) 

20 – 22 octobre 2017 
 

http://www.engii.org/conference/CET/ 

  

 

 

Graduate Course: Laser Imaging of Spray Systems 
 

Lund (Suède) 

23 – 27 octobre 2017 
 

http://www.spray-

imaging.com/assets/spray_imaging_final_brochure.pdf 

  

 

 

http://www.fev.com/events/fev-conferences/fev-conference-zero-co2-mobility.html#tab0
http://www.fev.com/events/fev-conferences/fev-conference-zero-co2-mobility.html#tab0
http://www.swc2017.org/home.html
http://www.icicc.co.in/index.html
http://www.engii.org/conference/CET/
http://www.spray-imaging.com/assets/spray_imaging_final_brochure.pdf
http://www.spray-imaging.com/assets/spray_imaging_final_brochure.pdf
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II International Energy & Environment Summit 

The future of energy & emerging technologies 
 

Dubaï 

18 – 20 novembre 2017 
 

http://www.greenenergyconference.com/ 

  

 

 

International Congress on Energetic and 

Environmental Systems (IEES) 
 

Djerba (Tunisie) 

17 – 19  novembre 2017 
 

http://www.iees2017.com/ 

  

 

 

International Conference on Energy Engineering and 

Environmental Protection 
 

Guangzhou (Chine) 

20 – 22 novembre 2017 
 

http://www.iceeep.org/ 

  

 

 

Journée technique sur les nouvelles technologies de 

CND 
 

Nantes (France) 

23 novembre 2017 
 

http://www.precend.fr/nouvelles-technologies-cnd-

journee-technique-23112017/#inscription 

  

 

 

 

The 7th Int’l Conference on New Energy and 

Sustainable Development (NESD 2017) 
 

Sanya (Chine) 

1 – 3 décembre 2017 
 

http://www.engii.org/conference/NESD/ 

  

 

 

http://www.greenenergyconference.com/
http://www.iees2017.com/
http://www.iceeep.org/
http://www.precend.fr/nouvelles-technologies-cnd-journee-technique-23112017/#inscription
http://www.precend.fr/nouvelles-technologies-cnd-journee-technique-23112017/#inscription
http://www.engii.org/conference/NESD/
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2017 Int’l Conference on Electrochemistry and 

Energy Storage 
 

Sanya (Chine) 

1 – 3 décembre 2017 
 

http://www.engii.org/conference/CEES/ 

  

 

 

TEEP – Thermodynamique des Equilibres entre 

Phases 
 

Clermont-Ferrand (France) 

7 – 8 décembre 2017 
 

http://iccf.univ-bpclermont.fr/spip.php?rubrique174 

  

 

 

Nanotech Middle East 2017 Conference and 

Exhibition 
 

Dubai (E.A.U.) 

4 – 6 décembre 2017 
 

http://www.nanotechme.com/ 

  

 

 

The Int’l Conference on Petrochemical, Energy 

Conservation and Emissions Reduction 
 

Sanya (Chine) 

1 – 3 décembre 2017 
 

http://www.engii.org/conference/PECER/ 

  

 

 

The 48th International Congress and Exhibition on 

Heating, Refrigeration and Air-Conditioning 
 

Belgrade (Serbie) 

6 – 8 décembre 2017 
 

http://kgh-kongres.rs/index.php?lang=en 

  

 

 

http://www.engii.org/conference/CEES/
http://iccf.univ-bpclermont.fr/spip.php?rubrique174
http://www.nanotechme.com/
http://www.engii.org/conference/PECER/
http://kgh-kongres.rs/index.php?lang=en
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Int’l Conference on Thermology 
 

Sanya (Chine) 

13 – 15 janvier 2018 
 

http://www.engii.org/conference/ICT2018/ 

  

 

 

11th Asia-Pacific Conference on Combustion 
 

Sydney (Australie) 

10 – 14 décembre 2017 
 

http://www.anz-

combustioninstitute.org/ASPACC2017/index.php 

  

 

 

5ème Conférence Internationale des Energies 

Renouvelables 
 

Sousse (Tunisie) 

20 – 22 décembre 2017 
 

http://ipco-co.com/CIER/CIER.html 

  

 

 

Journée Technique « FLUIDES »  
 

Paris (France) 

14 décembre 2017 
 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-technique-de-

la-commission-fluides-35958718495#tickets 

  

 

 

TMREES17 Fall Meeting: Technologies and 

Materials for Renewable Energy, Environment and 

Sustainability 
 

Paris (France) 

30-31 janvier 2018 
 

http://tmrees.org/files/3615/0148/4714/2018_TMREES_

Cnam-CFP-A3.pdf 

  

 

 

http://www.engii.org/conference/ICT2018/
http://www.anz-combustioninstitute.org/ASPACC2017/index.php
http://www.anz-combustioninstitute.org/ASPACC2017/index.php
http://ipco-co.com/CIER/CIER.html
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-technique-de-la-commission-fluides-35958718495#tickets
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-technique-de-la-commission-fluides-35958718495#tickets
http://tmrees.org/files/3615/0148/4714/2018_TMREES_Cnam-CFP-A3.pdf
http://tmrees.org/files/3615/0148/4714/2018_TMREES_Cnam-CFP-A3.pdf
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ICREPQ’18: International Conference on Renewable 

Energies and Power Quality 
 

Salamanca (Espagne) 

21 – 23 mars 2018 
 

http://www.icrepq.com/ 

  

 

 

Assises Européennes de la Transition Energétique 
 

Genève (Suisse) 

30 janvier – 1er février 2018 
 

https://www.assises-energie.net/ 

  

 

 

SLIMAIA – Solid Liquid Interfaces: Challenging 

Molecular Aspects for Industrial Applications 
 

Rueil-Malmaison (France) 

27 – 29 mars 2018 
 

http://www.rs-slimaia.com/ 

  

 

 

EUROTHERM SEMINAR No. 110 

Computational Thermal Radiation in Participating 

Media IV 
 

Lisbonne (Portugal) 

11 – 13 avril 2018 
 

http://www.ctrpm-vi.pt/ 

  

 

 

Eco-Bio 2018 
 

Dublin (Irlande) 

4 – 7 mars 2018 
 

https://www.elsevier.com/events/conferences/eco-bio 

  

 

 

http://www.icrepq.com/
https://www.assises-energie.net/
http://www.rs-slimaia.com/
http://www.ctrpm-vi.pt/
https://www.elsevier.com/events/conferences/eco-bio
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ICONBM 2018 - International Conference on Biomass 
 

Bologna (Italie) 

17 – 20 juin 2018 
 

http://www.aidic.it/iconbm2018/index.php 

  

 

 

The 10th Asia-Pacific Power and Energy Engineering 

Conference 
 

Guilin (Chine) 

20-22 avril 2018 
 

http://www.appeecconf.org/2018/ 

  

 

 

International Conference on Energy 
 

Cambridge (Royaume Uni) 

25 – 26 juin 2018 
 

http://esg-conference.org/ 

  

 

 

12th IIR Conference on Phase Change Materials and 

Sluries for Refrigeration and Air Conditioning 
 

Orford (Canada) 

21 – 23 mai 2018 
 

https://pcm2018.evenement.usherbrooke.ca/index.html 

  

 

 

Herrick Conferences : Compressor Engineering, 

Refrigeration and Air Conditioning, High 

Performance Building, … 
 

Purdue (USA) 

9 – 12 juillet 2018 
 

https://engineering.purdue.edu/Herrick/conferences 

  

 

 

http://www.aidic.it/iconbm2018/index.php
http://www.appeecconf.org/2018/
http://esg-conference.org/
https://pcm2018.evenement.usherbrooke.ca/index.html
https://engineering.purdue.edu/Herrick/conferences
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FISITA World Automotive Congress 
 

Chennai (Inde) 

2 – 5 octobre 2018 
 

https://www.fisita-congress.com/ 

  

 

 

The 25th IIR International Congress of Refrigeration 
 

Montréal (Canada) 

29 – 30 août 2019 
 

http://icr2019.org/ 

  

 

 

19th International Symposium on Applications of 

Laser and Imaging Techniques to Fluid Mechanics 
 

Lisbon (Portugal) 

16 – 19 juillet 2018 
 

http://lisbon-lasersymposium.org/lxlaser2018 

  

 

 

XI Iberoamerican Conference on Phase Equilibria 

and Fluid Properties for Process Design 
 

Cόrdoba (Argentine) 

22 – 25 octobre 2018 
 

http://equifase2018.congresos.unc.edu.ar/ 

  

 

 

https://www.fisita-congress.com/
http://icr2019.org/
http://lisbon-lasersymposium.org/lxlaser2018
http://equifase2018.congresos.unc.edu.ar/
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