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Prochaines réunions

• Conseil scientifique: Vendredi 17 mars 2023 de 9h30 à 12h30
• Conseil d’administration de la SFT : Vendredi 17 mars 2023 après-midi

Ces réunions auront lieu à l’IESF – 7 rue Lamennais  – 75008 Paris
(métro Georges V)

Renouvellement statutaire du C.A. : Appel à candidatures

De façon statutaire, la SFT est administrée par un Conseil  de 6 à 32 membres élus ou coop-
tés. La durée du mandat des membres élus est de quatre ans ; les membres sortants sont rééligibles.

J-P. BEDECARRATS, Ph. LE MASSON, D. LEMONNIER. MEULEMANS, M. SIROUX ,
L. TADRIST ont été élus en 2021 et poursuivront donc leur mandat jusqu’en 2025.      

J-L. BATTAGLIA, J-L. BAILLEUL, H. PRON, F. BATAILLE, N. LARAQI et D. SAURY 
ont été élus en 2019 et sont donc sortants. 

En remplacement, six sièges sont donc à pourvoir. Il a été convenu que les élections corres-
pondantes se dérouleraient au cours du Congrés de REIMS. Toutefois le vote par correspondance 
sera possible ; le matériel nécessaire sera adressé avec le bulletin d’avril.

Dans le but de ces elections, il est fait appel à candidature. Le dépôt de candidature n’est pas 
obligatoire. Néanmoins, seules les candidatures déclarées avant fin mars seront rappelées dans la 
procédure de vote.

J-L. BAILLEUL, F. BATAILLE, N. LARAQI et D. SAURY ont déjà fait savoir qu’ils étaient 
disponibles pour un nouveau mandat. Toute nouvelle candidature sera bienvenue et considérée au 
même titre que les autres. Elles sont à formuler sur papier libre et signé et devront parvenir (si pos-
sible par courriel) au secrétariat de la SFT avant le30 mars 2023.

. 

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". Il sera une excellente occasion pour tous les chercheurs, industriels et doctorants d’échan-
ger sur leurs dernières préoccupations et de présenter leurs travaux les plus récents dans le domaine
de la thermique et de ses applications. 

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/ )
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Les dates à retenir sont :  

Communications :
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

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.

Bulletin de liaison SFT

La sortie du prochain bulletin est prévue vers le 15 avril 2023. Les informations que vous désirez y
voir paraître sont à communiquer par mail avant le 10 avril 2023 à : 
   

sft.communication@orange.fr      

Retour au sommaire
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Groupe « Thermique appliquée » 
Sous-groupe « Génie climatique – Thermique de l’habitat » 

Journée thématique 
« Systèmes énergétiques et bâtiment : applications, usages et optimisations »

Journées thématiques SFT – Jeudi 6 octobre 2022 

organisée par :
B. Kadoch (IUSTI, Aix-Marseille), M. Siroux (ICube, Strasbourg), P. Salagnac (LaSIE, La Rochelle)

Synthèse de la journée

La journée thématique « Systèmes énergétiques et bâtiment : applications, usages et optimi-
sations » du groupe thématique « Génie climatique – Thermique de l’habitat » de la SFT, s’est tenue
à Paris à l'Espace Hamelin, le 6 Octobre 2022. Cette journée thématique a réuni 23 personnes pro-
venant de laboratoires français et d’instituts publiques ou privées. Elle s’est déroulée en mode hy-
bride avec 17 inscrits en présentiel et 6 en distanciel. Le programme consistait en 8 conférences et
d’une discussion générale pour clôturer la journée. Des doctorants, post-doctorants, chercheurs ju-
niors et seniors dans le domaine ont participé à cet évènement.

L'objectif de la journée était d’exposer différentes approches pour l’étude et l’optimisation
des performances énergétiques et environnementales du bâtiment et de ses systèmes, de l’échelle de
la paroi à celle du quartier. Elle avait pour but également de partager des dernières recherches et de
favoriser de nouvelles collaborations dans ce domaine. En effet, la première partie de la matinée a
vu des exposées sur l’importance de l’analyse de cycle de vie pour quantifier les performances des
bâtiments notamment pour les bâtiments connectés, et sur l’utilisation de façade active pour amélio-
rer son enveloppe. La matinée s’est poursuivie avec des présentations sur des systèmes pouvant ser-
vir à la production d’eau chaude sanitaire avec des échangeurs stockeurs ou sur la performance par
modélisation dynamique des pompes à chaleurs afin de satisfaire les besoins en chaleur et d’électri-
cité. L’après-midi a commencé par un exposé sur l’intérêt des approches intégrées holistiques et
transdisciplinaire pour les systèmes à plusieurs échelles. Des présentations ont porté ensuite sur la
géothermie à faible profondeur et l’influence des conditions géologiques et météorologiques sur
l'efficacité énergétique de tels systèmes. Enfin, la journée s’est terminée par une discussion générale
sur ces thématiques, en particulier sur le rôle que pourrait avoir la SFT et plus généralement les
thermiciens dans le domaine du bâtiment.

Le programme et les présentations ont été mis en ligne le site de la SFT.

Benjamin Kadoch
Monica Siroux
Patrick Salagnac
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Groupe « Énergétique / Incendie » 

Journées thématiques du  « RésoFeux »

Journées thématiques SFT – Jeudi 1  et vendredi 2 décembre 2022 

organisées par :

Anthony COLLIN  (LEMTA, Université de Lorraine)

Bilan des 1/2 journées : 

Journées regroupant 66 participants dont une dizaine de participants du monde académique,
1 sapeur-pompier professionnel et le reste provenant de différents centres techniques et scientifiques
travaillant sur la thématique des incendies. 

17 présentations de travaux ont été exposées à l'occasion de ces rencontres sur des théma-
tiques très variées, de la dégradation des matériaux à la propagation des feux de végétation. La table
ronde  portait  sur  la  « Protection  thermique  des  matériaux  contre  l’incendie,  réglementation,
connaissances » ce qui a permis de souligner le manque de réglementations et de connaissances sur
les "futures" constructions bio-sources (construction en bois notamment). 

Ces rencontres ont permis également de voir l'émergence de nouvelles problématiques ou
thématiques de recherche, comme celles du comportement au feu des batteries Li-Ion ou encore
l'utilisation de l'Intelligence Artificielle pour l'optimisation des systèmes de protection incendie. 

Les prochaines rencontres sont prévues le 29 et 30 juin 2023 sur le site de l'IRSN à Fontenay
aux Roses.

Les supports de présentation sont disponibles sur :

http://gdrfeux.univ-lorraine.fr/decembre-2022-paris/

Anthony Collin

Février 2023
Septembre 2022

http://gdrfeux.univ-lorraine.fr/decembre-2022-paris/


 - 7 -
Société Française de Thermiqueet v

Groupes 
« Thermique atmosphérique et adaptation au changement climatique » 

et « Génie climatique – Thermique de l’habitat »

Journées thématiques « Données climatiques pour le bâtiment »

Journées thématiques SFT – Jeudi 8 décembre 2022 

organisée par :

Frédéric André (CETHIL), Cyril Caliot (LMAPS), 
Nicolas Ferlay (LOA), Patrick Salagnac (LaSIE)

Une journée thématique co-organisée par les groupes « Génie climatique – Thermique de
l’habitat » et « Thermique atmosphérique et adaptation au changement climatique » de la SFT s’est
tenue le jeudi 8 décembre 2022 à l’espace Hamelin (Paris 16). Cette journée, structurée autour de
présentations par thème de 45 minutes et de posters numériques de 15 minutes, a été suivie par 41
participants en présentiel (pas de mode hybride pour cette journée).

Les retours des participants ont été très positifs. Le nombre et la diversité des thématiques
abordées ont permis aux participants de s’adresser à un public varié issu de communautés diffé-
rentes. Les échanges ont été nombreux et une durée plus importante aurait pu être aménagée pour
les discussions (en modifiant la durée de la journée). Le format pourra évoluer à l’avenir. 

Deux sujets principaux ont été mentionnés comme méritant l’organisation de nouvelles jour-
nées. Le premier thème regroupe le vaste champ des données d’entrée de simulation, depuis les pro-
priétés thermophysiques, radiatives et phénoménologiques jusqu’aux mesures in situ ou par satellite
et les prévisions météorologiques incluant la ressource solaire, etc. Le deuxième thème évoqué est
l’identification (par des mesures ou des simulations numériques) et l’utilisation du coefficient de
transfert de chaleur par convection h utilisé dans les simulations à l’échelle du bâtiment et au-delà.  

Suite à ces commentaires, nous envisageons d’organiser dès cette année (2023) une nouvelle
journée, probablement étalée sur 2 demi-journées avec possiblement un mode hybride, afin de pour-
suivre les échanges.

Frédéric André
Cyril Caliot
Patrick Salagnac

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). 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    

Février 2023
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Retour au sommaire
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                SOCIETE FRANÇAISE DE THERMIQUE

        Groupes « Thermodynamique » et « Conversion des énergies »
                                                                              

                                        Journée thématique organisée par : 
                    Florine Giraud (LOCIE), Maxime Perier-Muzet (PROMES), 

                                                                Julien Ramousse (LOCIE)

                                         Jeudi 15 juin 2023
                                                                Accueil à partir de 9h30 
                           à l’Espace Hamelin, 17 rue Hamelin, Paris 16 (métro Boissière ou Iéna)

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

                            Analyse 2nd principe multi-échelles 
des systèmes énergétiques complexes

L’analyse entropique des systèmes énergétiques, lors de transformations thermodynamiques proches
ou éloignées de l'équilibre, répond à de nombreux objectifs, tels que la caractérisation et l’optimisation de
l’efficience d’un système ou la caractérisation de son évolution naturelle. Cette analyse peut être conduite à
l’échelle du phénomène élémentaire, du procédé ou encore de l’intégration de ce procédé dans des systèmes
énergétiques complexes. Des méthodes d’analyses exergétiques (ou de minimisation de l’entropie créée) aux
approches statistiques, de nombreux usages et concepts autour des analyses 2nd principe sont utilisés.

Le but de cette journée est de faire un état des lieux des approches basées sur l’analyse 2 nd principe
pour l’étude des systèmes énergétiques complexes, en explorant les développements à différentes échelles. Il
s’agira notamment d’échanger sur les concepts mis en œuvre et de leur pertinence en fonction de l’échelle
des études : thermodynamique des processus irréversibles, thermodynamique en dimension finie, exergie,
thermodynamique statistique, théorie de l’information…  

La  journée  s’articulera  autour  de  présentations  plénières  (45  minutes),  complétées  par  des
présentations d’ouvertures courtes (15 minutes). Elle se conclura par une table ronde/synthèse. La journée se
tiendra exclusivement en mode présentiel.

Contacts : Florine Giraud (florine.giraud@univ-smb.fr), Maxime Perier-Muzet 
                  (maxime.perier-muzet@univ-perp.fr), Julien Ramousse (julien.ramousse@univ-smb.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 comm e 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 15 juin 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  

Février 2023
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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.

Février 2023
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          SOCIETE FRANÇAISE DE THERMIQUE

      Groupe « Convection »

         Journée thématique organisée par : 
         Anne SERGENT (LISN), Shihe XIN (CETHIL), Didier SAURY (PPRIME)

                       3-4 juillet 2023
   

                             Accueil à partir de 10h00 à Orsay

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

Convection naturelle : aspects fondamentaux et applications

La convection naturelle est un écoulement spontané, qui se produit sous l’effet d’hétérogénéités de
masse volumique dans un milieu soumis à un champ gravitationnel. Elle se produit dans des écoulements
naturels  (atmosphères,  océans,  manteaux  planétaires),  industriels  ou  liés  aux  activités  humaines
(transformations de matériaux, agroalimentaire, ENR, nucléaire, hydrogène, bâtiments). Ce phénomène peut
être  recherché  (mélange,  refroidissement  passif,  élaboration  de  matériaux…)  ou  bien  engendrer  des
désordres (fuite accidentelle, contraintes ou flux de chaleur résiduels…).

Ces journées auront pour objectif de faire un état de l’art de la recherche française dans le domaine,
aussi  bien  sur  des  aspects  fondamentaux  (instabilités,  turbulence,  fluides  complexes,  couplage :
rayonnement, champ magnétique, etc.) que liés à un contexte spécifique (par ex. ventilation, géophysique ou
matériaux) ou encore méthodologiques (modèles numériques, techniques de mesure).

L’idée générale est de rassembler une communauté variée autour d’une problématique spécifique en
vue  d’identifier  des  intérêts  communs.  Les  journées  s’articuleront  autour  de  présentations  générales  et
spécifiques. Elles se concluront par une table ronde/synthèse. Les journées se tiendront exclusivement en
mode présentiel.

Les  personnes  souhaitant  présenter  leurs  derniers  travaux  sont  invitées  à  faire  des  propositions
auprès des organisateurs avant la fin mars 2023.

Contacts :  Anne  Sergent  (anne.sergent@lisn.upsaclay.fr),  Shihe  Xin  (shihe.xin@insa-lyon.fr),  D.Saury
(didier.saury@ensma.fr)

Les modalités d’inscription et le programme des journées 

seront précisés dans le bulletin de liaison SFT du mois d’avril
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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.

Février 2023
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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
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Retour au sommaire

Novembre 2022



- 19 -
Société Française de Thermiqu

Novembre 2022



- 20 -
Société Française de Thermiqu

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

Février 2023
Septembre 2022


	En remplacement, six sièges sont donc à pourvoir. Il a été convenu que les élections correspondantes se dérouleraient au cours du Congrés de REIMS. Toutefois le vote par correspondance sera possible ; le matériel nécessaire sera adressé avec le bulletin d’avril.
	.

