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Prochaines réunions
  

• Conseil scientifique: Vendredi 25 mars 2022 matin
• Conseil d’administration de la SFT : Vendredi 25 mars 2022 après-midi

Ces réunions devraient se tenir dans les locaux de l’IESF, 
7 rue Lamennais (métro Georges V) – 75008 Paris 

Nouvelles procédures d’adhésion et renouvellement de cotisation.

Comme adopté en assemblée générale, à compter de janvier 2022, la gestion des cotisations
sera confiée à la société VitaminEvents. C’est ainsi à cette société qu’il faudra fournir les renseigne-
ments reportés sur nos annuaires et c’est elle qui gèrera l’enregistrement des versements et la factu-
ration des bons de commandes correspondant à ces cotisations.

Sur le site SFT, un lien avec VitaminEvents remplacera le formulaire actuellement proposé
pour les nouvelles adhésions.

Les adhérents à la SFT en 2021 recevront en janvier 2022 un message de VitaminEvents les in-
vitant à renouveler cette adhésion par intervention sur leur site; ils pourront corriger les données gé-
nérales déjà enregistrées (celle de l’annuaire papier), fournir les données complémentaires qu’ils
voudraient  voir  paraître  sur  l’annuaire  du  site  SFT et  choisir  le  mode  de  règlement  qui  leur
convient.

30ème Congrès SFT : Valenciennes 2022

L’édition 2022 du congrès annuel de la Société Française de Thermique, dont les confé-
rences générales porteront sur le thème "Thermique au service de la transition énergétique", se
déroulera à Valenciennes  du 31 mai au 3 juin 2022.
  

Vous trouverez toutes les informations sur le site du congrès :
  http://  www.congres-sft.fr/2022/   

(Un lien existe aussi sur la page d’accueil du site de la SFT). 

Les dates à retenir sont :  

Communications :
Avis d’acceptation des résumés : 21 novembre 2021
Envoi des textes complets :  1er décembre 2021 au 21 janvier 2022
Retour des expertises : 21 mars 2022
Envoi des versions définitives : 8 avril 2022  

 

Travaux en cours (Work in progress) : 
Soumission des résumés jusqu’au 16 avril 2022

Inscription au congrès :
Tarif réduit jusqu’au 16 avril 2022
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Journée micro et mini cogénérations

Les journées « micro et mini cogénérations » dont la première édition a eu lieu en 2007 sont organi-
sées au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM). Les informations concernant la pro-
chaine édition, normalement programmée fin janvier ou février 2022, pourront être consultées sur le
site de la SFT dès que disponibles.

Les actes des précédentes Journées peuvent être consultés sur le site : 
https://events.femto-st.fr/Journees-Cogeneration/ 

Bulletin de liaison SFT

La sortie du prochain bulletin est prévue vers le 15 février 2022. Les informations que vous désirez
y voir paraître sont à communiquer par mail avant le 8 février 2022 à : 

bernard.desmet@uphf.fr

Retour au sommaire
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ENERGY SYSTEMS – A new Approach to the Thermoptim™ Software

s'est encore accentuée avec la pandémie liée au Covid-19. Même les enseignants attachés aux mé-
thodes pédagogiques classiques ont été obligés de recourir aux cours en ligne du fait des confine-
ments successifs. Une des conséquences de ces évolutions est que les apprenants ont dû travailler
beaucoup plus seuls qu'auparavant, et devront sans doute le faire dans le futur. Pour leur faciliter la
tâche, il a été nécessaire de bâtir des exercices d'auto-évaluation et d'inventer des modalités pédago-
giques nouvelles. Parmi celles-ci, les explorations dirigées sont particulièrement intéressantes. Elles
permettent aux apprenants de découvrir par eux-mêmes des exemples d'application de la théorie et
des méthodes de résolution qui leur sont présentées en cours. C'est pourquoi nous avons développé,
d'abord pour nos MOOC sur la Conversion Thermodynamique de la Chaleur, puis pour la nouvelle
édition du livre, 34 explorations dirigées de modèles de systèmes énergétiques. Elles permettent de
s'initier aussi bien aux cycles élémentaires qu’aux méthodes avancées comme l'établissement des
bilans exergétiques ou le comportement en régime non nominal des équipements. Par ailleurs, nous
avons dans cette nouvelle édition fortement réduit les présentations théoriques pour qu'elle soit ac-
cessible à un public surtout soucieux des applications concrètes. Nous avons en revanche conservé
les explications à caractère technologique car elles nous paraissent essentielles. Le nombre de pages
a ainsi été divisé par deux, passant de 1100 pages à 560 environ. 
Vous  trouverez  une  présentation  plus  détaillée  de  cette  nouvelle  édition  à  cette  adresse :
https://lnkd.in/ehEwuFY #energy #covid #education #onlineclassroom #thermodynamics 

Retour au sommaire
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Publication récente

Auteur : Renaud GICQUEL
Professeur retraité à l École des Mines de Paris (Mines ParisTech)

Message de Renaud GICQUEL :

J'ai le plaisir de vous annoncer la prochaine parution chez CRC 
Press de la deuxième édition de mon livre Energy Systems: A New 
Approach to Engineering Thermodynamics.
Depuis 2011, date de publication de la première édition, le 
développement général du numérique dans l’enseignement est venu 
confirmer l'intérêt de l'approche pédagogique qu'il proposait, 
faisant largement appel à des cours en ligne et à l'utilisation du 
simulateur Thermoptim. Pour ne citer qu'un exemple, les MOOC 
ont conquis une audience inimaginable à l'époque et font 
aujourd’hui  partie  des  enseignements  reconnus.   Cette  tendance

https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Ffeed%2Fhashtag%2Fthermodynamics&trk=public_post_share-update_update-text
https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Ffeed%2Fhashtag%2Fonlineclassroom&trk=public_post_share-update_update-text
https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Ffeed%2Fhashtag%2Feducation&trk=public_post_share-update_update-text
https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Ffeed%2Fhashtag%2Fcovid&trk=public_post_share-update_update-text
https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Ffeed%2Fhashtag%2Fenergy&trk=public_post_share-update_update-text
https://lnkd.in/ehEwuFY?trk=public_post_share-update_update-text
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Les annonces détaillées des activités organisées ou parrainées par la SFT sont aussi disponibles sur

le site internet de la SFT  (onglet : Activités/Annonces de manifestations SFT : congrès, journées,

écoles ...). 

Les autres manifestations dans le domaine de la thermique dont la SFT a connaissance sont égale-

ment disponibles sur le site de la SFT (onglet :   Activités/Annonces autres manifestations).

Dans la colonne « activité » du tableau récapitulatif des manifestations, les journées SFT ainsi que

les activités en partenariat avec la SFT ou parrainées par la SFT sont repérées par des cases grisées

et les manifestations se déroulant en France sont indiquées en caractères gras.
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Retour au sommaire
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Lien vers le site web du Congrès Français de Thermique 2022   :  http://www.congres-sft.fr/2022/
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https  ://gdr-tamarys.cnrs.fr/3emes-journees-annuelles/  

Troisièmes Journées Annuelles TAMARYS 

Bordeaux – 29, 30 novembre et 1er décembre 2021

Les troisièmes Journées Annuelles (JA) du GDR TAMARYS auront lieu en présentiel* sur le site
de l’Université de Bordeaux les 29, 30 novembre et 1er décembre. La manifestation se déroulera à
l’Agora du Haut Carré située  43 rue Pierre Noailles à Talence (33405) et démarrera le lundi 29 no-
vembre à 14h00.  Elle prendra fin le mercredi 1er décembre à 12h15. Le programme provisoire
est disponible en téléchargement.

Ces Journées Annuelles bénéficient du parrainage de la Société Française de Thermique et comme
en 2019 et en 2020, elles s’articulent autour de conférences plénières, de communications orales et
posters, de présentations institutionnelles, ainsi que d’ateliers thématiques.  Nous aurons ainsi une
présentation du PEPR DIADEME (Dispositifs intégrés pour l’accélération du déploiement de maté-
riaux émergents) par Frédéric Schuster du CEA.

Nous appelons tous les doctorants (2ème, 3ème année), post-doctorants/ATER et jeunes cher-
cheurs  (nouvellement  recrutés)  souhaitant  proposer  une  communication  orale  et/ou  sous
forme de poster à envoyer un titre, la liste des auteurs associés et un court résum  à dir-tama-
rys@univ-nantes.fr.  Veuillez  renseigner  à  cet  effet  le  template  téléchargeable.  Les  propositions
pourront être envoyées jusqu’au lundi 12 novembre 2021. Tous les doctorants et post-doctorants
pourront candidater au prix du meilleur poster.

Pour vous inscrire, merci de vous enregistrer sur la plateforme AzurColloque  d’ici le mercredi 17
novembre (l’inscription est obligatoire!). Ceci permettra aux organisateurs de gérer au mieux la
préparation des repas du midi, des pauses-café et du repas de gala.

Ces journées sont  gratuites pour les doctorant-e-s,  post-doctorant-e-s et  ATER et  payantes  pour
chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs, extérieurs au GDR. Ainsi des montants de 150 et
de 300 euros HT seront respectivement demandés pour les acteurs académiques et les acteurs indus-
triels, externes au GDR.
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https  ://gdr-tamarys.cnrs.fr/ecole-thematique-cnrs-matter-15-20-mai-2022/  

Ecole thématique CNRS MATTER 
MATERIAUX ARCHITECTURES POUR LE

CONTROLE DES TRANSFERTS RADIATIFS : 
DE L’ELABORATION A L’USAGE EN CONDITIONS

INDUSTRIELLES
15-20 mai 2022

L’école  thématique  CNRS  MATTER  (MATERIAUX  ARCHITECTURES  POUR  LE
CONTROLE DES TRANSFERTS RADIATIFS :  DE L’ELABORATION A L’USAGE EN
CONDITIONS INDUSTRIELLES ) s’inscrit dans les actions programmées par le GDR CNRS
2047 TAMARYS (Transferts rAdiatifs, MAtériaux, pRocédés et Systèmes aSsociés

Le développement  industriel  pérenne de tels  systèmes (enveloppes  des  bâtiments,  chambres  de
combustion,  engins  spatiaux)  et  procédés  (solaire  thermodynamique,  synthèses  chimiques  aux
hautes températures) fortement impactés par les transferts radiatifs requiert d’allier à la fois la réso-
lution des équations de transport couplées souvent non linéaires (l’équation de transport du rayon-
nement thermique est intégro-différentielle) et la définition de matériaux associés pouvant endurer
des conditions d’utilisation le plus souvent extrême (hautes températures, environnement réactif).
Aborder l’un sans l’autre peut aboutir à la définition de dispositifs au fonctionnement optimal sur le
plan énergétique mais irréalisables sur le plan de l’ingénierie de conception (les matériaux ciblés
par les modélisateurs en thermique pouvant être incompatibles ou fragiles) ou encore à l’intégration
dans un système ou dans un procédé de multi-matériaux performants sur le plan thermomécanique
sans que ces derniers aient fait l’objet d’une optimisation sur le plan énergétique. Face à de telles
problématiques,  seule  une  synergie  pluridisciplinaire  en  amont  peut  permettre  d’établir,  sur  le
moyen terme, des ruptures sur le plan industriel.

Novembre 2021
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Au niveau du GDR, l’accent est ainsi mis sur la sélection de matériaux architecturés durables en
s’appuyant sur leur design numérique ainsi que sur la compréhension des mécanismes physiques
multi-échelles à l’origine de leurs propriétés radiatives. Le contrôle de ces propriétés permet alors
d’ajuster les échanges de chaleur via des méthodes robustes tenant compte des équations de trans-
port du rayonnement thermique et des couplages multi-physiques associés (transferts conductifs,
écoulements gazeux réactifs…). Ces méthodes peuvent requérir l’usage de modèles simplifiés tant
qu’ils sont exacts et, quand la situation l’exige, la mise au point de codes numériques massivement
parallèles restituant avec fidélité la complexité industrielle. L’objectif du GDR peut donc se résumer
à définir et concevoir principalement des matériaux, le plus souvent architecturés, qui garantissent à
des systèmes et procédés, où les transferts radiatifs sont importants, à la fois efficacité énergétique
et/ou durabilité. Pour y parvenir, il est nécessaire de développer une culture transversale entre
les spécialistes disciplinaires représentées dans le GDR, et diffuser auprès d’un large public
(académique et industriel) les connaissances de base ainsi que les résultats de recherche les
plus avancés. C’est tout l’enjeu du projet d’école thématique MATTER.

L’école MATTER s’adresse aux doctorants et aux post-doctorants relevant des laboratoires du GDR
TAMARYS puis, de manière plus globale, des autres laboratoires se reconnaissant dans les activités
du GDR. Elle accueillera aussi les ingénieurs issus des entreprises et établissements membres du
Club de Partenaires Industriels du GDR à un tarif préférentiel ainsi que les chercheurs des orga-
nismes et les enseignants-chercheurs des Universités et des Ecoles d’Ingénieur à la recherche d’une
réorientation professionnelle ou souhaitant acquérir  la culture scientifique transversale proposée.
L’école sera ouverte aussi aux ingénieurs des entreprises non membres du Club de Partenaires mais
pour un tarif d’inscription non préférentiel.

Le lieu choisi pour l’organisation de l’école est le centre de vacances et colloques de la Vieille-Per-
rotine de Saint-Pierre d’Oléron (17). L’école aura lieu du 15 au 20 mai 2022.  Le centre offre tous
les services (sessions posters, pauses café, organisation d’ateliers, wifi gratuit, parking) ainsi que la
capacité hôtelière nécessaires (nuitées, restaurations) à l’organisation d’une telle manifestation sur
une 5 jours. Il répond parfaitement aux attentes de logistique de l’école. Le centre bénéficie ainsi
d’une salle de conférence de 76 places (200 places maximum) dans laquelle se tiendront les cours et
de plus petites salles permettant la tenue des ateliers (salles d’une capacité 40 places).

Côté transport,  le centre est accessible via le train (gare TGV de Surgères ou la Rochelle avec
connexion par bus) et en voiture à partir de Rochefort par l’autoroute A10. Enfin, le site de l’Ile
d’Oléron offre un cadre au bord de l’Océan Atlantique propice à l’organisation d’une demi-journée
de pause (excursions sur l’Ile, base de voile, croisières).

Retour au sommaire
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https  ://qirt2022.sciencesconf.org  
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