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Prochaines réunions
  

• Conseil scientifique: Vendredi 25 mars 2022 à 9h30
• Conseil d’administration de la SFT : Vendredi 25 mars 2022 après-midi

Avec l’allègement des contraintes sanitaires, ces réunions se tiendront comme prévu dans les 
locaux de l’IESF, 7 rue Lamennais (métro Georges V) – 75008 Paris 

Adhésion et renouvellement de cotisation SFT

La gestion des cotisations a été confiée à la société VitaminEvents. C’est ainsi à cette société
qu’il faut fournir les renseignements reportés sur nos annuaires et c’est elle qui gère l’enregistre-
ment des versements et la facturation des bons de commandes correspondant à ces cotisations.

Sur le site SFT, un lien avec VitaminEvents remplace le formulaire actuellement proposé pour
les nouvelles adhésions. Pour adhérer à la SFT ou renouveler sa cotisation, il suffit de suivre les ins-
tructions données dans le lien ci-dessous :

https://adhesion-sft.keetoa.net/

Les adhérents à la SFT en 2021 ont reçu en janvier 2022 un message de VitaminEvents les invi-
tant à renouveler cette adhésion par intervention sur leur site ; ils peuvent corriger les données géné-
rales déjà enregistrées (celle de l’annuaire papier), fournir les données complémentaires qu’ils vou-
draient 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. Après deux années soumises aux contraintes
sanitaires, ce congrès en présentiel sera une excellente occasion pour tous les chercheurs, industriels
et doctorants d’échanger sur leurs dernières préoccupations et de présenter leurs travaux les plus ré-
cents dans le domaine de la thermique et de ses applications.
  

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). 

Février 2022
htt

Nouvelles brèves

https://adhesion-sft.keetoa.net/
http://www.congres-sft.fr/2022/
http://www.congres-sft.fr/2022/


 - 4 -
Société Française de Thermique

Les dates à retenir sont :  

Communications :
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

Prix Biot-Fourier : Dans la continuité des congrès précédents, le prix Biot-Fourier sera at-
tribué à la meilleure communication scientifique du congrès. Le jury se basera sur les rapports des
relecteurs des communications, de la qualité des posters et des présentations orales des communica-
tions sélectionnées. 

Bulletin de liaison SFT

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

bernard.desmet@uphf.fr

Retour au sommaire
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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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             Beyond Fourier
Understanding heat transfer at the nanoscale remains one of the greatest intellectual challenges in the

field of thermal dynamics, by far the most relevant under an applicative standpoint. When thermal dynamics
is confined in short time and length scales and/or at low temperatures, non-diffusive heat transport regimes
set in, ranging from ballistic to hydrodynamic. Depending on the system, different heat carriers may be in-
volved such as electrons, phonons, spins just to mention few of them. Within these regimes, the validity of
Fourier’s law, the milestone constitutive relation describing diffusive heat transport, fails, thus calling for
novel heat transfer characterization techniques and intepretative schemes. Under an applicative stand point,
managing Non-Fourier heat transport is a key-factor for micro- and nano-devices operations and their further
downscaling.

During this thematic day, we will focus on recent developments in the general topic of non-Fouirer
heat transfer at the nanoscale. The scope is to bring together different views on this emerging topic, merging
experimental investigations and theoretical studies. This meeting is an opportunity for the community to
share ideas and foster new collaborations. Young researchers are especially welcome to present their work,
either in the form of oral or poster presentations. 

Contacts  :  Francesco  BANFI  (fransesco.banfi@univ-lyon1.fr),  Paolo  MAIOLI  (paolo.maioli@univ-
lyon1.fr), Konstantinos TERMENTZIDIS (konstantinos.termentzidis@insa-lyon.fr)

Février 2022
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SOCIETE FRANÇAISE DE THERMIQUE
Groupe « Micro and Nanothermal » 

Journée thématique organisée par : 
Fransesco BANFI (ILM), Paolo MAIOLI (ILM), Konstantinos TERMENTZIDIS (CETHIL)

9 Septembre 2022
 Accueil à partir de 9h à

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

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

BULLETIN D’INSCRIPTION à envoyer impérativement par mail à : gestion.journee.sft@laposte.net

Aucune réservation ne sera faite sans retour de ce document. Un accusé réception sera émis à l’adresse mail indiquée

L’inscription est considérée comme acquise et comme due dès lors du renvoi de ce bulletin.

 Mme   Mr   Nom : ......................................…         Prénom : ..........................................
Organisme : ..................................................................................................…………………………………………….
Adresse .....................................................................................................………………………………………………
........................................................................... Courriel :  .............…………………………………………………….

Désire s’inscrire à la journée d’étude SFT du 9septembre 2022 en tant que : (cocher la case correspondante)

 Conférencier : 40€
 Membre SFT à titre individuel : 80€
 Membre adhérent à la SFT par l’appartenance à une société adhérente : 80€   
                                                                            (Cachet de la société adhérente) :
 Non-membre de la SFT : 150€ 

(Le prix signalé inclut le repas de midi qui est organisé sur place, les pauses et l’accès aux documents)

Avec le mode de règlement suivant : (cocher la case correspondante)
 Par chèque à l’ordre " Société Française de Thermique" à envoyer à :
     Secrétariat SFT -ENSEM – BP 90161 – 54505 Vandoeuvre Cedex 

(Une facture acquittée sera retournée par mail à l'adresse mentionnée sur ce bulletin d'inscription)
 Par bon de commande qui vous sera adressé par ma société (uniquement par mail) sachant que le présent bulletin 

d'inscription vaut devis.
 Par virement bancaire :
Date : Signature :

NOTA     : Le repas ne peut être garanti qu'aux personnes s'inscrivant au moins 10 jours avant la rencontre  

mailto:gestion.journee.sft@laposte.net
mailto:konstantinos.termentzidis@insa-lyon.fr
mailto:paolo.maioli@univ-lyon1.fr
mailto:paolo.maioli@univ-lyon1.fr
mailto:fransesco.banfi@univ-lyon1.fr
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Programme de la journée

Le programme de la journée sera diffusé sur le site web de la SFT dès qu’il sera disponible.

Retour au sommaire
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Lien vers le site web du Congrès Français de Thermique 2022   :  http://www.congres-sft.fr/2022/

Février 2022
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h  ttps://smerabia8.wixsite.com/monacoste  

École d’été MONACOSTE

Fréjus
8 - 13 mai 2022   

Designing  new materials  to  store  or  convert  waste  energy  is  becoming  an

urgent challenge for the 21st century.  Numerical techniques are becoming essential

to tackle this challenge. Indeed, these last years have seen the flourishing develop-

ment of new methods to model matter at nanometric scales. The objective of the sum-

mer school "Modeling of nanostructured materials for energy conversion and trans-

port" is to train scientists in numerical techniques and tools for the modeling of ener-

gy transport and conversion in nano-structured materials. 
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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.
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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).
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http://g  drfeux.univ-lorraine.fr/ecole2022/  
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https  ://qirt2022.sciencesconf.org  
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