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Prochaines réunions

• Conseil scientifique: Vendredi 17 mars 2023 matin
• Conseil d’administration de la SFT : Vendredi 17 mars 2023 après-midi

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

Adhésions SFT 2023

La plateforme actuelle d’adhésion 2022 sera fermée le 1er décembre. Les retardataires pour-
ront encore régler leur adhésion directement à la SFT en utilisant le mémoire qui leur a été adressé 
dans le message de rappel envoyé le 25 ou 26 août 2022.

La plateforme 2023 sera ouverte début janvier 2023. Elle a été confiée à la société  "Insight-
Outside" qui gère déjà les inscriptions à nos congrès. Tous les adhérents 2022 recevront par mail en 
début d’année un message personnalisé leur proposant un lien pour renouveler leur adhésion. En 
guise de rappel, ce message leur sera de nouveau envoyé tous les mois à partir de mars.
 Pour les doctorants, il sera demandé aux membres collectifs qui les représentent de mettre à 
jour ou initialiser la liste de leurs adresses mail ; un message sera alors envoyé à chacun des docto-
rants qui pourra ainsi fournir ou mettre à jour les renseignements destinés à paraître dans l’annuaire.

Pour les nouveaux adhérents, un lien pour accéder à la nouvelle plateforme sera proposé sur
le site.

31ème Congrès SFT : Reims 2023

Le congrès est prévu  du 30 mai au 2 juin 2023   sur le campus de l’Université de Reims
(moulin  de  la  housse). Les  conférences  générales  auront  pour  thème  "Thermique  et  Agrores-
sources". 

Vous trouverez toutes les informations ainsi que la plaquette téléchargeable sur le site du
congrès : 

https://2023.congres-sft.fr/
( Un lien existe aussi sur la page d’accueil du site de la SFT : http://www.sft.asso.fr/ )

Les dates à retenir sont :  

Communications :
Avis d’acceptation des résumés : 1er décembre 2022
Envoi des textes complets :  21 janvier 2023
Retour des expertises : 24 mars 2023
Envoi des textes acceptés : 11 avril 2023 

 

Travaux en cours (Work in progress) : 
Soumission des résumés jusqu’au 16 avril 2023

Novembre 2022
Septembre 2022
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Inscription au congrès :
Tarif réduit jusqu’au 16 avril 2023

Prix Biot-Fourier : 
Dans la continuité des congrès précédents, le prix Biot-Fourier sera attribué à la meilleure

communication scientifique du congrès. Le jury se basera sur les rapports des relecteurs des com-
munications, de la qualité des posters et des présentations orales des communications sélectionnées.

Calendrier des manifestations

Afin de réduire les délais de parution et permettre aux auteurs de soumettre leurs articles, le
calendrier des manifestations dans le domaine de la thermique dont la SFT a connaissance, autres
que les journées SFT ou organisées en partenariat avec la SFT, est régulièrement mis à jour sur le
site internet de la SFT ( https://www.sft.asso.fr ). Vous pouvez le consulter dans la rubrique « Activi-
tés/Annonces autres manifestations » du site.

Bulletin de liaison SFT

La sortie du prochain bulletin est prévue vers le 15 février 2023. Les informations que vous désirez
y voir paraître sont à communiquer par mail avant le 8 février 2023 à : 
   

sft.communication@orange.fr        (nouvelle adresse)

Retour au sommaire

Novembre 2022
Septembre 2022
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Groupe « Convection naturelle, mixte et forcée » 

Aérothermique des systèmes propulsifs pour l’aéronautique

Journée thématique SFT – Jeudi 20 octobre 2022 

organisée par :

Eva DORIGNAC et Philippe REULET

La journée thématique « Aérothermique des systèmes propulsifs pour l’aéronautique », par-
rainée par la SFT, s'est tenue à Paris à l'Espace Hamelin, 17 rue Hamelin, Paris 16ème. Elle a réuni 17
participants dont 9 conférenciers.

Cette journée était l’occasion de faire un état des lieux et d’échanger entre partenaires indus-
triels et académiques sur l’évolution des performances des systèmes propulsifs aéronautique néces-
sitan une amélioration incessante de l’efficacité de refroidissement des aubages et des parois des
chambres de combustion afin de préserver leur intégrité et leur durée de vie.

L’ensemble des présentations a montré un bon équilibre et une complémentarité certaine et
nécessaire entre le domaine expérimental et le domaine numérique. Il apparaît clairement que l’ac-
cès expérimental au couplage vitesse/température permettra une avancée dans le domaine de valida-
tion des calculs numériques.

Les présentations ont souvent mentionné et essayé d’expliquer le second maximum qui ap-
parait dans la variation du nombre de Nusselt en fonction de la position sur la plaque d’impact. Les
collègues industriels ont mentionné que, même s’il est toujours profitable d’expliquer dans les dé-
tails les phénomènes inattendus, leur intérêt se porte davantage sur la valeur du maximum de Nus-
selt à l’impact.

Il a également été remarqué que la majorité des présentations concernait l’impact de jets et
peu le film cooling, et dans l’impact de jets peu traite de jets sous-détendus ou de jets avec goutte-
lettes.

L’ensemble des participants a trouvé les conférences et les questions suscitées intéressantes
et souhaiterait renouveler cette journée thématique avec une périodicité de 2 ans par exemple.

Retour au sommaire

Novembre 2022
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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). Les an-

nonces sont régulièrement mises à jour.

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.

Si vous souhaitez annoncer une manifestation dans le domaine de la thermique, vous pouvez
transmettre l’annonce à :

sft.communication@orange.fr     (nouvelle adresse)

Novembre 2022
Septembre 2022

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ANNONCÉES
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Retour au sommaire
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 SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE THERMIQUE
  Groupe « Énergétique / Incendie » 

Journée thématique organisée par : 
Anthony COLLIN (LEMTA, Université de Lorraine)

                       Jeudi 1 et vendredi 2 décembre 2022
                        Accueil à partir de 9h à

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

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

Journées thématiques du « RésoFeux »
La protection et la gestion du risque lié aux incendies sont devenus des enjeux sociétaux majeurs de

ces vingt dernières années. Tenter de maitriser ce risque consiste tout d’abord à bien le comprendre. Les phé-
nomènes physiques mis en jeu dans un incendie sont multiples, variés et issus des processus multi-échelles.
L’échelle la plus fine est représentée par la source de chaleur et les matériaux mis en jeu  : la dégradation
thermique, la pyrolyse, l’interaction flamme-matériaux et l’extinction sont des phénomènes qui ne sont pas
encore bien connus. L’échelle intermédiaire concerne les transferts et la propagation du foyer dans son voisi-
nage immédiat. On étudie alors les caractéristiques des panaches de flammes, les échanges thermiques avec
le voisinage et les émissions de fumées ou d’espèces toxiques. Enfin, la plus grande échelle concerne les
phénomènes de propagation à l’ensemble de l’environnement, comme la propagation d’un local à un autre ou
la transition d’un feu de surface à un feu de cime dans une forêt.

Ces 3 demi-journées (jeudi et vendredi matin) sont consacrées à la présentation de travaux sur la thé-
matique des incendies faits par des académiques, des ingénieurs, des industriels ou des opérationnels. Le pro-
gramme de ces journées sera connu 1 mois avant les rencontres, suite à un appel à communications (gdr-
feux.univ-lorraine.fr). La thématique de la table ronde pour ces prochaines journées portera sur :

Protection thermique des matériaux contre l'incendie, règlementations, connaissances

 Contacts : Anthony COLLIN – anthony.collin@univ-lorraine.fr - http://gdrfeux.univ-lorraine.fr/

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 des 1 - 2 décembre 2022 en tant que : (cocher la case correspondante)
 Conférencier : 55€
Membre SFT à titre individuel : 95€
Membre adhérent à la SFT par l’appartenance à une société adhérente : 95€   
                                                                            (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)
Participation en distanciel :       Membre SFT : 95€           Non-membre de la SFT : 150€ 

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  

Novembre 2022
Septembre 2022

mailto:gestion.journee.sft@laposte.net
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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.

Novembre 2022
Septembre 2022



 - 11 -
Société Française de Thermique

Données climatiques pour le bâtiment
L’étude et  l’optimisation des  performances  énergétiques  des  bâtiments  reposent  souvent  sur  l’utilisation
d’outils de simulation multiphysiques nécessitant, en entrée, tout un ensemble de données représentatives de
l’environnement à l’échelle locale du bâtiment ou, de façon plus globale, du quartier ou d’une ville.

Le but de cette journée est de faire un état des lieux des techniques et stratégies actuellement mises en œuvre
pour intégrer les données climatiques existantes (flux solaires, champs de température et vitesse, etc.) dans
les outils de simulation énergétique des bâtiments. Il s’agira d’échanger autour de ce thème générique de la
donnée climatique et de son utilisation dans un contexte de thermique de l’habitat dans le but notamment 1/
d’établir  un  cahier  des  charges  de  données  considérées  actuellement  comme  manquantes  mais
indispensables, et 2/ de voir si de telles données pourraient être produites, comment et à quelle échéance.

La journée s’articulera autour de présentations par thèmes (45 minutes), d’autres ouvertes aux doctorants et
post-doctorants (sous un format de « poster numérique », en quelques slides pour une durée totale de 15
minutes).  Elle  se  conclura  par  une  table  ronde/synthèse.  La  journée  se  tiendra  exclusivement  en  mode
présentiel.

Contacts : Frédéric André (frederic.andre@insa-lyon.fr), Patrick Salagnac (patrick.salagnac@univ-lr.fr)

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.

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

Désire s’inscrire à la journée d’étude SFT du 8 décembre 2022 en tant que : (cocher la case correspondante)

 Conférencier : 50 €
 Membre SFT à titre individuel : 85 €
 Membre adhérent à la SFT par l’appartenance à une société adhérente : 85 €   
                                                                            (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  

Novembre 2022
Septembre 2022

SOCIETE FRANÇAISE DE THERMIQUE

Groupes « Thermique atmosphérique et adaptation au changement
climatique » et « Génie climatique – Thermique de l’habitat »

Journée thématique organisée par : 
Frédéric André (CETHIL), Cyril Caliot (LMAPS), 
Nicolas Ferlay (LOA), Patrick Salagnac (LaSIE)

Jeudi 8 décembre 2022
Accueil à partir de 9h30 à

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

mailto:gestion.journee.sft@laposte.net
mailto:patrick.salagnac@univ-lr.fr
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Programme

• 9h30 : Accueil/café

10h00 - 10h45 : Séquences climatiques pour l’évaluation de la résilience urbaine ou future des stra-
tégies de rafraîchissement - Anaïs MACHARD (CSTB) et Emmanuel BOZONNET (LaSIE/CNRS)

Les effets du changement climatique et l'amplification des canicules dans les zones urbaines
denses ont des impacts sur le confort thermique dans l'habitat, mais également les besoins
énergétiques de climatisation. La résilience des stratégies de rafraîchissement, telle que définie
par les travaux de l'annexe 80 de l'AIE, peut être étudiée de l'échelle de l'occupant, au bâti-
ment, au microclimat du quartier ou au climat régional. Ces travaux ont permis la définition de
séquences climatiques types et extrêmes, et adaptées à ces études à différentes échelles. L'utili-
sation de ces scénarii est essentielle pour la conception de stratégies de rafraîchissement passif
et de systèmes de climatisations résilients, dont certains exemples seront présentés ici.

• 10h45 - 11h00 : Alexandre BRYK (LaSIE, CSTB)

• 11h00 - 11h15 : Flavia Baroné (CETHIL)

• 11h15 - 11h30 : Présentations courtes

• 11h30 - 11h45 : Pause-café 

• 11h45 - 12h30 : Simulating microscale meteorology in urban environment - Mélanie ROCHOUX
(CECI, Cerfacs/CNRS) et Tim NAGEL (CNRM, Météo-France/CNRS)

Large-eddy simulations (LES) are a promising approach to simulate microscale meteorology and
in particular to provide insights into the surface/atmosphere interactions in complex urban envi-
ronments since this approach can accurately capture highly unsteady and complex flow topolo-
gies typically found in the urban canopy layer. In this talk, we will discuss the main scientific
challenges related to the design of accurate LES, including the representation of urban geome-
tries and the consideration of the multi-scale nature of the atmospheric flows. This discussion
will be based on recent LES simulations of flows and pollutant dispersion in the urban environ-
ment.

• 12h30 - 13h30 : Repas

• 13h30 - 14h15 : Modélisation du ciel clair pour la ressource solaire - Sylvain CROS (LMD, Ecole
Polytechnique) et Philippe BLANC (IPSL, Mines Paristech)

L'estimation du rayonnement solaire incident au sol est essentielle pour déterminer le potentiel
de puissance photovoltaïque d'une surface donnée. Cette estimation utilise généralement une
modélisation du rayonnement par ciel clair combinée avec un facteur d'atténuation nuageuse
obtenu à partir d'observations depuis le sol ou par satellite. Un modèle de ciel clair est perfor -
mant s'il retranscrit fidèlement l'impact des composants optiquement actifs de l'atmosphère
(vapeur d'eau et aérosols). L'usage émergent de modules photovoltaïques installés sur des fa-
çades verticales ainsi que de panneaux solaires bifaciaux fait évoluer ces modèles vers des simu-
lations multidirectionnelles plus précises.

• 14h15 - 14h30 : Félix Schmitt (CETHIL)

• 14h30 - 14h45 : Présentations courtes

• 14h45 - 15h00 : Présentations courtes

• 15h00 - 15h45 : Variabilité, nuage et données climatiques - Frédéric HOURDIN (LMD, Ecole Poly-
technique)

• 15h45 - 16h00 : Discussion et synthèse de la journée avec prospective basée sur les exposés
précédents et ouvertures sur de nouvelles problématiques

Novembre 2022
Septembre 2022
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                        SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE THERMIQUE
  Groupe « Hautes températures » 

Journée thématique organisée par : 
Jules Delacroix (CEA, IRESNE, DTN), 

  Mickael Courtois (IRDL, Univ. Bretagne Sud), 
                          Christophe Journeau (CEA, IRESNE, DTN), 

                           Philippe Le Masson (IRDL, Univ. Bretagne Sud)

                   lundi 23 janvier 2023
                        Accueil à partir de 9h à Espace Hamelin, 17 rue Hamelin, Paris 16 (métro Boissière ou Iéna)

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

Comparaison des dispositifs de mesures de propriétés thermo-
physiques de liquides à hautes températures 

L’avancée  des  techniques  de  modélisation  numérique  nécessite,  pour  des  applications  à  hautes
températures, de disposer de données physiques à des niveaux de températures qui sont actuellement peu
disponibles, en particulier pour les alliages en phase liquides. De ce fait, plusieurs laboratoires disposent de
moyens d’essais permettant de mesurer des propriétés thermophysiques telles que densité, tension de surface,
viscosité,  conductivités  thermiques  et/ou  électriques,  émissivité,  …  en  les  corrélant  le  plus  fidèlement
possible à la température prévalant au sein de l’échantillon caractérisé.

Le but de cette journée technique est d’une part de faire un tour d’horizon des moyens d’essais
actuellement disponibles et d’autre part de discuter d’un possible exercice d’intercomparaison en mesurant
des propriétés de liquides, issus de la même matière première, dans divers laboratoires.

Contacts : Jules Delacroix (jules.delacroix@cea.fr), Mickael Courtois (mickael.courtois@univ-ubs.fr)

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 23 janvier 2023 en tant que : (cocher la case correspondante)
 Conférencier : 50€
Membre SFT à titre individuel : 85€
Membre adhérent à la SFT par l’appartenance à une société adhérente : 85€   
                                                                            (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  

Novembre 2022
Septembre 2022

mailto:gestion.journee.sft@laposte.net
mailto:mickael.courtois@univ-ubs.fr
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Programme de la journée
(Version provisoire, susceptible de modifications)

9h – 9h30 : Accueil.

9h30 – 9h45 : Contexte et objectifs de la journée.

9h45 – 10h45 : Temps 1. Présentations rapides des moyens d’essais de chaque laboratoire (15 min 
max, format libre, incluant ou non temps de questions au choix de l’orateur). (4 présentations) 

10h45 – 11h15 : Pause.

11h15 – 12h30 : Temps 2 des présentations. (4 ou 5 présentations)

12h30 – 14h00 : Déjeuner.

14h00 – 15h00 : Table ronde 1 – Récapitulatif / recensement des propriétés mesurables et des 
niveaux de température possibles pour les laboratoires présents. Etablissement d’un document 
« de référence » (type tableur), qualitatif (incertitudes associés, matériau d’intérêt, etc.).

15h – 15h30 : Pause.

15h30 – 16h30 : Table ronde 2 – Définition de l’exercice d’inter-comparaison. Objectifs, choix du 
matériau, format et quantité, organisation (notamment modalités du suivi), outils, opportunité 
de levée de verrous technologiques liés à un matériau et/ou un domaine de température.

16h30 – 17h00 : Discussions libres.

17h00 : Fin de la journée.

Novembre 2022
Septembre 2022
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 SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE THERMIQUE
  Groupe thématique «Échangeurs » 

Journée thématique organisée par : 
Mathieu FENOT (PPRIME), Thierry LEMENAND (LARIS) et Serge RUSSEIL (IMT Nord Europe)

                   jeudi 26 janvier 2023
                        Accueil à partir de 9h à Espace Hamelin, 17 rue Hamelin, Paris 16 (métro Boissière ou Iéna)

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

Échangeurs thermiques et multi-fonctionnels :
récents développements et perspectives 

Cette journée thématique a pour but d’échanger autour des problématiques liées à l’amélioration de
l’efficacité énergétique des systèmes et des procédés dans le contexte du développement durable, au sens
de la gestion raisonnée des ressources naturelles et la réduction de l’empreinte environnementale. Les échan-
geurs thermiques et multi-fonctionnels, composants primordiaux présents dans de nombreux secteurs, sont
au cœur de ces problématiques liées à la transition écologique et sociétale.

Avec l’augmentation du coût de l’énergie et le développement de nouveaux besoins et applications
liés à l’énergie solaire thermique, au secteur automobile, à la récupération de chaleur fatale, au stockage,
etc…, le cahier des charges de ces composants évolue. Ainsi, les contraintes liées au coût de fonctionnement,
à la compacité, à la masse, à l’efficacité thermique et de mélange des échangeurs thermiques et multifonc-
tionnels imposent de nouvelles conceptions des surfaces d’échange de ces appareils. Par ailleurs la nécessaire
gestion raisonnée des matières premières, et notamment des minerais métalliques, ouvre le champ à l’utilisa-
tion de plus en plus fréquente de matériaux non conventionnels, et nécessite des investigations nouvelles afin
d’en déterminer les possibilités d’application. Enfin, les nouvelles techniques de réalisation (telle que la fa -
brication additive), l’emploi de nouveaux matériaux ou nouveaux fluides ouvrent la voie à de nouvelles
conceptions d’échangeurs.

Dans ce contexte particulièrement favorable au développement de la recherche, la journée théma-
tique permettra de faire le point sur les recherches en cours et sur les perspectives à envisager.

Contacts : Matthieu FENOT, PPRIME POITIERS (matthieu.fenot@ensma.fr), Thierry LEMENAND, LARIS ANGERS 
(thierry.lemenand@univ-angers.fr), Serge RUSSEIL, IMT LILLE DOUAI (serge.russeil@imt-nord-europe.fr)

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 26 janvier 2023 en tant que : (cocher la case correspondante)
 Conférencier : 50€
Membre SFT à titre individuel : 85€
Membre adhérent à la SFT par l’appartenance à une société adhérente : 85€   
                                                                            (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  

Novembre 2022
Septembre 2022

mailto:gestion.journee.sft@laposte.net
mailto:serge.russeil@imt-nord-europe.fr
mailto:thierry.lemenand@univ-angers.fr
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Programme de la journée

Des communications sur les thématiques citées précédemment sont attendues, cependant la
liste exhaustive des problématiques ne pouvant être dressée, toute contribution sera la bienvenue,
n’hésitez pas à contacter les organisateurs.

Le programme de la journée sera actualisé sur le site de la SFT.

Novembre 2022
Septembre 2022
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1er février 2023
CNAM - Paris

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la 17ème journée Micro Mini Cogénéra-
tion se déroulera le mercredi 1er Février 2023 au Cnam Paris.

Cette journée sera à nouveau prévue en présentiel avec le format habituel retrouvé 
après 2 ans de distance.

La matinée sera donc principalement dédiée aux aspects réglementaires en faisant 
le point sur la micro et mini cogénération en France et en Europe.

L'après midi permettra de présenter des projets développés ou en court de déve-
loppement (R et D) industriels et Universitaires.

Le programme de la journée n'est pas encore définitif et si vous souhaitez présen-
ter un sujet, n'hésitez pas à nous envoyer votre proposition.

Vous recevrez en fin d'année le programme "définitif" et la date d'ouverture des ins-
criptions.

Réservez donc la date du mercredi 1er février 2023 dans vos agendas.

En espérant vous retrouver nombreux au Cnam Paris.

Les organisateurs

ATEE, le CNAM, FEMTO-ST, CNRS, GRDF, LEMTA.

   Contact :

   Cnam - Laurent PREVOND 

   292, Rue Saint-Martin 
   75141 - PARIS  

   Tél. : 01 40 27 24 18 - Fax : 01 40 27 20 60 
   laurent.prevond@lecnam.net 

Les actes des précédentes Journées peuvent être consultés sur le site : 

https://events.femto-st.fr/Journees-Cogeneration/ 

Novembre 2022
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www.icsree.com

About ICSREE 2023

**8th ICSREE is going hybrid! We accept both onsite and online participation!

2023 8th International Conference on Sustainable and Renewable Energy Engineering will be
held in Nice, France on May 11-13, 2023. It's co-organized by ICUBE, University of Strasbourg,
CNRS, INSA, ENGEES, and Société Française de Thermique (The French Society of Thermal
Sciences), co-sponsored by University of Salamanca and University of Tainan, technically suppor-
ted by other universities over theworld.

ICSREE is an annual Conference provides a yearly platform for delegates and members to present
and discuss the latest research, and our delegates and members will have many opportunities en-
gage in dialogues about Sustainable and Renewable Energy Engineering. It also provides new in-
sights and bring together scholars, scientists, engineers and students from universities and indus-
try all over the world under one roof.

In the past 7 years, ICSREE has been held successfully in Seoul (South Korea), Hiroshima (Ja-
pan), University of Salamanca (Spain), Tsinghua University (China), Paris,France (Virtual), Stras-
bourg, France (Virtual) and Barcelona, Spain (Virtual). ICSREE features invited keynotes as well
as peer-reviewed paper presentations.The conference is completely open (one needs to register
first), you will not have to be an author or a discussant to attend. Submissions will be peer revie-
wed and evaluated based on originality, relevance to conference, contributions, and presentation.

Novembre 2022
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Topics
Topics of interest for submission include, but are not limited to:

• Sustainable and Renewable Energy Engineering
• Active Filters
• Biofuel or Solar Economics and Commercialization
• Biomass Conversion Technologies
• Biomass for Bioenergy
• Distributed Generation
• Distribution Power System
• Eco-Design
• Efficient Energy Generation and Conversion
• Electric Drives
• Electric Vehicles
• Electrical Machinery
• Electricity Storage
• Electromagnetic Compatibility
• Energy Efficiency
• Energy Harvesting
• Green Facilities and Industries
• Green Technology
• High voltage engineering
• Hydroelectric Power
• Industrial Power Systems

• Lightning Protection
• Photovoltaic Systems and Materials
• Power Electronics
• Power Generation
• Power Quality
• Power System Control and Stability
• Power Transmission and Distribution
• Renewable Energy for IT Equipments
• Renewable Fuel from Biomass
• Renewable Power Generation
• Sea Power
• Smart Grid
• Smart Technologies for Power Generation and 
Distribution
• Solar Building, Heating and Cooling
• Solar Energy
• Solar Thermal Assessment
• Thermal and Recycling
• Transportation Generation
• Wind Energy
• Nuclear, Wind, Solar, Geothermal, Hydropower 
and Biomass Energies
• Insulation Technology

Retour au sommaire

Novembre 2022
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Lien vers le site web du Congrès Français de Thermique 2023 :   https://2023.congres-sft.fr

Novembre 2022
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Retour au sommaire
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Retour au sommaire
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