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Programme du Congrès français de Thermique (La Rochelle, 26-29 mai 2015) 
 
Mardi 26 mai 

11h00 - 16h00 Commissions de la SFT  Salle « Hervé » 
13h30 - 16h30  Accueil Hall 
16h30 - 17h00 Ouverture du Congrès  Amphithéâtre 
17h00 - 18h00 Conférence plénière n°1  

Enjeux de la transition énergétique dans les bâtiments 
par Hervé Charrue, Directeur Recherche et Développement, CSTB  

 
Amphithéâtre 

 
19h00 - 21h00 

 
Visite de l'Aquarium  

 
Aquarium de La Rochelle 

   
Mercredi 27 mai  

08h30 - 09h30 Conférence plénière n°2  
City modelling and irradiation models 
par Darren Robinson, University of Nottingham, England  

 
Amphithéâtre 

09h30 - 11h00 Pause-café / Session Posters n°1  Hall 
11h00 - 12h00 Atelier n°1 : Mise en œuvre et utilisation pratique de modèles de      

                        dimension réduite animé par D. Petit  
Atelier n°2 : Thermique et multiphysique animé par P. Millan  

Amphithéâtre  
 
Salle « La Pérouse » 

 
12h00 - 14h00 

 
Déjeuner  

 
Salle « Clône »  
 

14h00 - 15h00 Conférence plénière n°3 
Matériaux architecturés pour l’énergétique du bâtiment 
par Frédéric Kuznik, CETHIL, Lyon  

 
Amphithéâtre 

15h00 - 16h30 Pause-café / Session Posters n°2  Hall 
16h30 - 17h30 Atelier n°3 : Rayonnement des gaz animé par F. André  

Atelier n°4 : Convection naturelle animé par P. Joubert  
Salle « La Pérouse » 
Amphithéâtre 

17h30 Soirée libre 
  

 

Jeudi 28 mai 
08h30 - 09h30 Conférence plénière n°4 

Combined, heat, air, moisture and pollutant simulations 
par Jianshun "Jensen" Zhang, Syracuse University, USA  

 
Amphithéâtre 

09h30 - 11h00 Pause-café / Session Posters n°3  Hall 
11h00 - 12h00 Assemblée Générale de la SFT    Amphithéâtre 

 
12h00 - 14h00 

 
Déjeuner  

 
Salle « Clône »  
 

14h00 - 15h00 Conférence plénière n°5 
Des Méthodes de caractérisation thermique en régime transitoire 
pour des matériaux « super-isolants » et /ou « super-inertes »  
par J.C. Batsale, I2M-TREFLE, Bordeaux  

 
Amphithéâtre 

15h00 - 16h30 Pause-café / Session Posters n°4  Hall 
16h30 - 17h30 Atelier n°5 : Milieux poreux animé par F. Topin   

Atelier n°6 : Thermique et énergétique aux niveaux national et  
                        international animé par M. Feidt et D. Maillet 

Amphithéâtre  
Salle « La Pérouse » 

17h30 - 19h00 Temps libre  
19h00 Départ des bus pour le Dîner de Gala   
20h00 Dîner de Gala sur l’ile de Ré  

  

 

Vendredi 29 mai 
09h30 - 12h00 Session Posters n°5 / Pause-café  Hall 

 
12h00 - 14h00 

 
Déjeuner  

 
Salle « Clône »  
 

14h00 - 16h00 Visite du laboratoire LaSIE  
 



Plan de localisation des salles 
 

 
 

Conférences plénières 
Enjeux de la transition énergétique dans les bâtiments - H. Charrue, CSTB - Paris 

City modelling and irradiation models - D. Robinson, University of Nottingham - England 

Matériaux architecturés pour l’énergétique du bâtiment - F. Kuznik, CETHIL - Lyon 

Combined, heat, air, moisture and pollutant simulations - J. Zhang, Syracuse University - USA 

Des Méthodes de caractérisation thermique en régime transitoire pour des matériaux « super-isolants » 
et /ou « super-inertes » - J.C. Batsale, I2M - Bordeaux 

 
 

Ateliers – Débats 
• Mise en œuvre et utilisation pratique de modèles de dimension réduite (Daniel Petit) 

• Thermique et multiphysique (Pierre Millan) 

• Rayonnement des gaz (F. André, V. P. Solovjov) 

• Convection naturelle (P. Joubert) 

• Milieux poreux (F. Topin) 

• Thermique et énergétique aux niveaux national et international  (M. Feidt, D. Maillet, F. Allard) 

 



n°1 
 

 Séance d’affiches 
 

 

 Mercredi 27 mai de 09h30 à 11h00  (HALL)  
   Thermique de l’habitat 

1 Caractérisation expérimentale et numérique des performances énergétiques d’un bâtiment tertiaire et industriel ABADIE Marc 
4 Etude numérique de la performance d’un capteur hybride à double vitrage ABIDI Sihem 
7 Modélisation thermodynamique prédictive de l’environnement induit à l’intérieur d’abris de stockage BAQUE Bénédicte 

10 Etude expérimentale d’un jet turbulent à diffuseur muni de lobes : Application au confort dans les locaux à usage 
d’habitation BENNIA Abderazak 

13 Expérimentation et modélisation d'un échangeur-stockeur intégrant des matériaux à changement de phase BONNAMY Paul 

16 Étude du comportement thermique de différents types de planchers hauts constitués de poutrelle et d’entrevous pour 
une meilleure efficacité énergétique BOUDALI ERREBAI  Farid 

35 Optimisation de la performance thermique d’un bâtiment avec capteur solaire intégré en présence de Matériau à 
Changement de Phase BOUHSSINE Zineb 

38 Stockage d’énergie d’origine solaire dans un MCP inséré  sur le toit d’un local soumis aux conditions météorologiques de 
Casablanca BOUZLOU Yassine 

41 Distribution de l’air et confort thermique induit par une UTDA dans une pièce ventilée BRAGANÇA Pierre 
44 Influence de l'hystérésis sur le comportement hygrothermique d'une paroi multi-couche de bâtiment COLINART Thibaut 
47 Analyse de l’influence de l’isolation thermique d’un bâtiment en Algérie sur sa consommation énergétique DERRADJI Lotfi 
66 Méthodologie d’amélioration de la prédiction de la performance énergétique des bâtiments - Etude de cas DIALLO Thierno 

69 Comparaison des performances de deux types de technologies associées à un bâtiment à énergie positive : une pompe à 
chaleur réversible en ORC et une pompe à chaleur couplée avec des panneaux photovoltaïques DUMONT Olivier 

72 Caractérisation des matériaux à changement de phase pour la simulation thermique des bâtiments FRANQUET Erwin 
75 Influence du profil de vitesse sur les performances thermiques d'une paroi ventilée GLORIANT François 
78 Stratégies d’implantation de système pompe à chaleur en milieu urbain - de l’installation individuelle au collectif GUO Xiaofeng 
95 Propriétés thermo-hydriques d’un système constructif multimatériaux bois/ liant minéral/composite argileux LAOU Lamyaa 

 
  

SFT 2015 



n°1 
 

 Séance d’affiches 
 

 

 Mercredi 27 mai de 09h30 à 11h00  (HALL)  
   Thermique de l’habitat 

98 Effet de l’enveloppe du bâtiment sur le confort thermique : application au climat aride MAHI Abdelkader 
101 Caractérisation thermique de matériaux très poreux par la méthode du fil chaud MARMORET Laurent 

104 Utilisation des matériaux à changement de phase pour le refroidissement et l’amélioration de la qualité de l’air dans le 
bâtiment MARTAJ Nadia 

121 Mesure rapide des propriétés de transmission thermique de l’enveloppe d’un bâtiment MEULEMANS Johann 

124 Comparaison de méthodes de mesure de résistance thermique in-situ de parois de bâtiment : essais sur un immeuble 
d’habitation occupé MONCHAU Jean-Pierre 

127 Caractérisation thermique des blocks d’argile-liège séché à l’air libre MOUNIR Soumia 
130 Comportement thermique de deux locaux avec et sans MCP  sur le toit pendant la période estivale à Casablanca MOURID Amina 

133 Comportement passif d’un local climatisé, muni  de murs en double parois séparées par une lame d’air, et  exposé au 
rayonnement solaire NAJAM Mostafa 

135 Etude expérimentale des transferts de chaleur et d’humidité dans une paroi hygroscopique et perméable à la vapeur – 
Analyse expérimentale de l’impact de l’inhomogénéité des conditions de surface et de singularités sur les transferts PERIER-MUZET Maxime 

136 Présentation d’un modèle détaillé d’isolation commutable PFLUG Thibault 
138 Détermination d’un mur 1D équivalent à une structure 2D/3D : analyse de la méthode QUINTEN Julien 

140 Modélisation et simulation thermique d’un bâtiment équipé d’une façade double-peau photovoltaïque naturellement 
ventilée SAADON Syamimi 

142 Validation d’un modèle numérique de fenêtre pariétodynamique en conditions in-situ SALAGNAC Patrick 
144 Modélisation d’une fondation géothermique ventilée naturellement par réduction de modèle TAURINES Kévin 
146 Campagnes de mesures rapides pour l'identification de modèles légers de bâtiments en vue du contrôle VIOT Hugo 
148 Lattice Boltzmann Method appliquée à la Simulation Thermique Dynamique du Bâtiment WALTHER Edouard 
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n°2 
 

 Séance d’affiches 
 

 

 Mercredi 27 mai de 15h00 à 16h30  (HALL)  
   Energétique et environnement 

17 Etude cinétique de la pyrolyse des constituants de pneu hors d'usage AKKOUCHE Naim 

19 Etude numérique et expérimentale d’un système de réfrigération solaire par adsorption utilisant le couple silica gel – 
eau BENELMIR Riad 

21 Modélisation d’une détente quasi-isotherme d’un gaz par contact direct avec un fluide caloporteur BLAISE Mathilde 

23 Évaluation expérimentale des performances d’une installation de micro-cogénération solaire couplant un 
concentrateur cylindro-parabolique et un moteur à cycle de Hirn BOUVIER Jean-Louis 

25 Simplification des conditions aux limites de la modélisation des systèmes géothermiques de surface CUNY Mathias 
27 Etude expérimentale du refroidissement à eau des équipements de télécommunication DOUCHET Fabien 
29 Etude et validation d’un modèle de simulation d’un champ solaire à concentration de type Fresnel EL ALJ Soukaina 
49 Modélisation et optimisation de cycles frigorifiques à absorption fonctionnant avec le couple H2O/LiBr ERREGUERAGUI Zineb 
51 Impact d'un système de récupération de chaleur sur un gazéifieur de biomasse solaire FREYSZ Valerian 

53 Fouille de données pour l’analyse du comportement complexe de systèmes photovoltaïque-thermiques en vrai 
grandeur et in situ intégrés aux bâtiments GAILLARD Leon 

55 Evaporation de l’eau à basse pression dans un canal d’échangeur à plaques. Approche expérimentale par plan 
d’expériences GIRAUD Florine 

57 Quel est le meilleur revêtement pour limiter la formation des îlots de chaleur urbains ? HENDEL Martin 
59 Stockage thermique par enthalpie de changement d'état : application aux réseaux de chaleur MARTINELLI Matthieu 
61 Optimisation de la configuration de réseau de chaleur : cas d'étude MERTZ Theophile 
79 Modélisation d'un stockage latent solide-liquide adapté à l'usage des centrales solaires thermodynamiques PERNOT Eric 

81 Simulation thermodynamique d’une boucle de réfrigération secondaire : effets de la nature du coulis et du taux de 
cristallisation PONS Michel 

83 Dessalement de l’eau de mer par procédé HD à un seul étage, utilisant l’énergie solaire SARA Ladouy 
85 Influence des volumes morts sur les performances d’un nouveau concept de compresseur thermique STOUFFS Pascal 
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n°2 
 

 Séance d’affiches 
 

 

 Mercredi 27 mai de 15h00 à 16h30  (HALL)  
   Rayonnement 

87 Caractérisation du vieillissement par émissivité apparente des miroirs verre des héliostats DELALEUX Fabien 

89 Prédiction des propriétés radiatives de composites thermoplastiques par méthode FDTD RINGA Omar 

   Systèmes et Procédés thermiques - Contrôle 
91 Contribution à l'étude de l'encrassement par le lait dans un échangeur de chaleur à plaques AOUANOUK Saadi Amine 

107 Détermination de la répartition spatiale optimale des sources thermiques dans un plateau chauffant BELHABIB Sofiane 

109 Thermographie infrarouge stimulée appliquée à la détection de sel de type chlorure de sodium dans des peintures 
murales du patrimoine BODNAR Jean-Luc 

111 Contrôle non destructif des œuvres d’art du patrimoine par thermographie infrarouge stimulée : Etude de l’apport 
d’un post traitement fréquentiel à la réduction des effets optiques induits par la couche picturale BODNAR Jean-Luc 

113 Développement d’un simulateur numérique de système de cogénération couplé à un bâtiment BROU Stanislas 

115 Synthèse en microréacteur de complexes de titane nanostructurés pour le stockage photochimique de l’énergie solaire GARNIER Bertrand 

117 Méthode d'optimisation pour la conception de systèmes compacts SRUN Antoine 
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n°3 
 

 Séance d’affiches 
 

 

 Jeudi 28 mai de 09h30 à 11h00  (HALL)  
   Convection naturelle, mixte et forcée 

2 Convection naturelle entre deux hémisphères concentriques inclinées : application à la thermorégulation des 
montages électroniques ALILAT Nacim 

5 Caractérisation expérimentale des performances d'un dissipateur de chaleur à mini-canaux BELARBI Abdelillah Abed 

8 Analyse du développement de la couche limite thermique dans un écoulement de canal plan turbulent représentatif 
d’un récepteur solaire surfacique BELLEC Morgane 

11 Utilisation de la SVD pour l’analyse des champs de vitesse de convection naturelle turbulente BELLEOUD Pierre 

14 Transfert thermique au sein d’une cavité ventilée munie de  deux obstacles chauffants avec changement de position BENKAHLA Youb Khaled 

33 Etude du transfert thermique lors de l’écoulement d’un nanofluide dans une cavité trapézoïdale ventilée BENZEMA Mahdi 

36 Etude de l'impact de la dissipation visqueuse sur le transfert thermique lors de l'écoulement d’un fluide viscoplastique BERABOU Welid 

39 Couplage de la convection naturelle laminaire et du rayonnement de gaz dans une cavité cubique différentiellement 
chauffée remplie d’un mélange air/vapeur d’eau : effet de la dimension de la cavité BILLAUD Yann 

42 Convection naturelle dans une cavité en forme de parallélogramme BOUAFFAD  Amal 

45 Étude expérimentale de l’amélioration des transferts thermiques par les ultrasons sur une plaque plane verticale en 
convection forcée BULLIARD-SAURET Odin 

48 Couplage convection-rayonnement en cavité différentiellement chauffée à haut nombre de Rayleigh CADET Laurent 

67 Etude expérimentale de l’instabilité de Rayleigh-Bénard dans les fluides rhéofluidifiants CASTELAIN Cathy 

70 Convection naturelle en cavité carrée partiellement chauffée DELLIL Ahmed Zineddine 

73 Influence du rainurage interne d’un tube de cuivre (micro-grooves) sur les coefficients d’échange : mesure par 
thermographie infrarouge sous excitation modulée HENRY Jean-François 

76 Etude expérimentale d'une fenêtre parietodynamique de type Paziaud® JOULIN Annabelle 

93 Caractérisation de l’écoulement d’un fluide de Herschel-Bulkley rhéoépaississant thermodépendant au sein d’une 
conduite cylindrique LABSI Nabila 
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n°3 
 

 Séance d’affiches 
 

 

 Jeudi 28 mai de 09h30 à 11h00  (HALL)  
   Convection naturelle, mixte et forcée 

96 Simulation par approche RANS d'une paroi transpirante LAROCHE Emmanuel 

99 Intensification des transferts thermiques dans un échangeur chaotique par des écoulements pulsés LEMENAND Thierry 

102 Etude numérique des caractéristiques  hydrodynamiques d’un  jet de paroi en double diffusion MEJRI Saida 

105 Etude des transferts thermiques dans un canal en forme de U : Application au rafraichissement passif d’air dans 
l'habitat au Maroc NAOUM Meryem 

122 Expériences et modèles pour la correction des mesures de température d’air par thermocouple dans un 
environnement radiatif confiné NICOLAS Xavier 

125 Effet du champ magnétique sur la convection naturelle dans une cavité inclinée remplie d’un nanofluide OUYAHIA Seif Eddine 

128 Etude numérique de la convection naturelle dans un réservoir cylindrique horizontal soumis à des conditions aux 
limites mobiles RETIEL Noureddine 

131 Caractérisation expérimentale des coefficients de frottement et de transfert de chaleur sur une plaque plane avec 
rugosités simulant le givre REULET Philippe 

134 Analyse numérique et optimisation des performances thermo-aérauliques des échangeurs à plaques et ailettes à pas 
décalés RUSSEIL Serge 

141 Nouvelle approche numérique pour la modélisation des interfaces d'un canal vertical asymétriquement chauffé SERGENT Anne 

143 Influence de l'injection de jets d'air en impact TRINH Xuan Thao 

145 Etude du débit d'échange entre deux liquides non-miscibles à travers un orifice horizontal en convection naturelle VARRALL Kevin 

147 Etude numérique de l'influence du rayonnement pariétal sur la convection de Rayleigh-Bénard en cavité 2D remplie 
d'air XIN Shihe 
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n°4 
 

 Séance d’affiches 
 

 

 Jeudi 28 mai de 15h00 à 16h30  (HALL)  
   Combustion 

18 Séquence d’allumage détaillée étudiée au moyen d’une caméra infrarouge à grande vitesse GUYOT Eric 

20 Développement et validation d’un nouveau modèle de propagation de feux de végétation par réseaux de « petits 
mondes » MARCHAND Alexis 

   Métrologie - Identification 
22 Modélisation du transfert de chaleur dans un demi-échangeur AL HADAD Waseem 

24 Dépôt et tests en température de couches minces pour la réalisation d’un capteur d’évènements thermiques destiné aux 
procédés de mise en forme des matériaux polymères ALLANIC Nadine 

26 Imagerie quantitative TSR-RGB : de la détection de défauts au D-scan thermique BALAGEAS Daniel 

28 Influence du mode de frittage sur la conductivité thermique d’une céramique à faible coefficient de dilatation thermique, 
b-Zr2O(PO4)2 CEDELLE Julie 

30 Reconstruction 3D d'un écoulement de convection par BOS 3D directe DONJAT David 

32 Conductivités thermiques des huiles végétales de la température ambiante à 250°C pour une utilisation dans les 
centrales solaires à concentration comme fluides de transferts HOFFMANN Jean-François 

50 Caractérisation thermophysique de matériaux polymères en utilisant un signal d’excitation pseudo-aléatoire : méthode 
par conduction IBOS Laurent 

52 Approche expérimentale d’analyse thermique locale par contact pour le contrôle non destructif KABOURI Ahmed 

54 Méthode d'homogénéisation avancée appliquée à l'identification des propriétés thermophysiques des matériaux 
composites soumis au feu LEPLAT Gillian 

56 Nouvelle méthode de mesure de la température de paroi du verre au cours de son meulage et effet des paramètres de 
façonnage MOUSSA Tala 

58 Prototype expérimental pour l’identification de sources chauffantes se déplaçant sur une surface PEREZ Laetitia 
60 Estimation par méthodes spectrales régularisées de sources thermomécaniques localisées : validation numérique RODIET Christophe 

62 Stratégie de sélection de capteurs pour une identification de flux thermique quasi en ligne VERGNAUD Alban 

64 Fluxmètre thermique : conception, tests et mesures de flux de chaleur conductif ZRIBI Aymen 

SFT 2015 



n°4 
 

 Séance d’affiches 
 

 

 Jeudi 28 mai de 15h00 à 16h30  (HALL)  
   Thermique du vivant 

80 Capteur multifonctions pour l’évaluation du confort thermique dans les bâtiments MERABTINE Abdelatif 

   Transferts en milieux polyphasiques 
82 Analyse par thermographie infrarouge de l’évaporation d’un film mince déposé dans un tube capillaire chauffé AYEL Vincent 

84 Étude expérimentale des écoulements de condensation à poches/bouchons à faible vitesse massique en micro-canal de 
section carrée EL ACHKAR Georges 

86 Caractéristiques de l’ébullition basse pression dans le cadre des machines à sorptions : comparaison avec l’ébullition à 
pression atmosphérique GIRAUD Florine 

88 Vers un outil de simulation tridimensionnelle des transferts de chaleur et de masse dans un caloduc tournant MENU Florent 

90 Etude expérimentale et numérique d’un module de stockage thermique par chaleur latente MERLIN Kevin 

92 Analyse des transferts thermiques locaux lors de la condensation convective dans un échangeur à plaques corruguées SARRAF Kifah 

   Transferts en milieux poreux 

108 Caractérisation thermique de revêtements céramiques réfractaires par projection plasma de suspensions : application 
aux barrières thermiques BERNARD Benjamin 

110 Ebullition dans un milieu poreux modèle surchauffé GOURBIL Ange 

112 Etude numérique de la convection thermosolutale dans les milieux poreux : application aux silos de stockage des grains HIMRANE Nabil 

114 Extension du modèle Hashin–Shtrikman et introduction de la tortuosité effective de la phase solide pour prédire la 
conductivité effective thermique KUMAR Prashant 

116 Etude expérimentale et numérique de la dégradation laser des matériaux composites aéronautiques stratifiés LEPLAT Gillian 

118 Modélisation par double changement d'échelle des transferts de chaleur et de masse dans les isolants à base de fibres 
végétales LUX Jérôme 

120 Etude des isothermes de sorption d’un agromatériau à base de chanvre-amidon MAALOUF Chadi 
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n°5 
 

 Séance d’affiches 
 

 

 Vendredi 28 mai de 09h30 à 12h00  (HALL)  
   Contacts et interfaces 

3 Comparaison entre les prédictions d'un modèle de résistance de contact polymère/métal et l'évolution de celles-ci en 
moulage par injection DELAUNAY Didier 

6 Résistance thermique de contact et flux généré à l’interface meule diamantée / verre au cours de son processus de 
meulage MOUSSA Tala 

9 Etude analytique de la dynamique d'un ménisque reculant soumis à un flux de chaleur constant VOIRAND Antoine 

   Couplages multiphysiques 

12 Étude expérimentale de l'effet magnétocalorique d'un régénérateur magnétique actif fonctionnant à température 
ambiante EL ACHKAR Georges 

15 Détermination automatique de la période de couplage entre un code de simulation aux grandes échelles et un code de 
conduction thermique KOREN Chaï 

34 Influence de l’injection des jets impactant MONTAGNÉ Brice 

37 Modélisation multi-échelle dans des micro-conduites TROUETTE Benoît 

   Hautes températures et hauts flux 
40 Influence de l’atmosphère environnante pour des mesures de hautes températures par voie radiative DEJAEGHERE Laurent 

43 Simulation thermique et thermomécanique d'un récepteur solaire soumis à haut flux radiatif LERAY Cédric 

46 Conception d’un dispositif d’essai pour liquide inerte au Four Solaire (DGA) SONNECK-MUSEUX 
Nathanaëlle 

65 Mesure de la conductivité thermique d’un nanofil de Sb2Te3 à changement de phase SACI Abdelhalk 

   Micro et nano thermique 

68 Étude théorique et expérimentale d’un distillateur solaire simple pour la distillation des eaux saumâtres sous le climat 
de Khemis-Miliana (Algérie) BELKACEMI Djelloul 
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 Séance d’affiches 
 

 

 Vendredi 28 mai de 09h30 à 12h00  (HALL)  
   Thermique des systèmes 

71 Elaboration d'un modèle de connaissance pour une boucle fluide diphasique à pompage capillaire BODJONA Serge Hèzièwè 

74 Couplage optimal de solutions de micro cogénération avec les bâtiments d'habitation : création d’une plateforme 
d’optimisation numérique sous TRNSYS BOUVENOT Jean-Baptiste 

77 Réduction modale d’un système de stockage thermique avec matériau à changement de phase BROU Stanislas 

94 Contrôle passif des jets impactants : applications aux transferts de masse et de chaleur BROUILLIOT Denis 

97 Confrontation des résultats théoriques et expérimentaux d’un système de détente de MACE DOUBS Mathieu 

100 Analyse expérimentale du comportement thermo-hydraulique de caloduc oscillant (Pulsating Heat Pipe PHP) en 
environnement sévère : application aux systèmes embarqués DUFRAISSE David 

103 Optimization study of heat exchanger system performances EL GHARBI Najla 

106 Étude expérimentale et numérique de la condensation dans un microcanal de section non circulaire EL MGHARI Hicham 

123 Utilisation de modèles réduits pour la simulation du comportement thermique d’enceintes de géométries complexes GAUME Benjamin 

126 Etude et réalisation d’un nouveau capteur solaire thermique plan à contact direct eau-plaque d’absorption HARIZI Mohamed 

129 Le potentiel de la technologie des lits fluidisé dans le stockage de la chaleur: Analyse du comportement 
hydrodynamique et thermique MAHFOUDI Nadjiba 

132 Etude expérimentale des écoulements de Taylor-Couette-Poiseuille en entrefer encoché: application aux machines 
électriques MEYNET Yannick 

137 Analyse des paramètres affectant la consommation d'énergie dans un four rotatif cimentier et solutions possibles 
d’optimisation énergétique 

MUNGYEKO BISULANDU 
Baby-Jean Robert 

139 Etude thermique de la formation des hydrates de CO2 dans un réacteur de stockage OIGNET Jérémy 

 
 

SFT 2015 SFT 2015 



 

Se déplacer à La Rochelle 
 
 

 

A pied 
Il faut compter une quarantaine de minutes du Vieux Port au Forum des Pertuis en longeant le bord de 
mer. 

Bus 
Ligne ILLICO : Place Verdun – Les Minimes. 
Dessert la gare SNCF, l’Espace Encan et le Forum des Pertuis de 5h30 à 21h45 du lundi au samedi. 
Départ toutes les 15 minutes. Tarif par trajet et par personne : 1,30 € TTC 

Bus de mer 
Une ligne régulière entre le Vieux Port et les Minimes (traversée de 15 à 20 mn). 
Horaires : 
 - de 10h00 à 19h00, toutes les heures sauf à 13h00 au départ du Vieux-Port, 
 - de 10h30 à 19h30, toutes les heures sauf à 13h30 au départ des Minimes. 
Tarif par trajet et par personne : 3 € TTC 

Taxi 
Abeilles Taxis : 05 46 41 22 22 et 05 46 41 55 55 
 

 
 



 
 

Ligne de Bus ILLICO 
 

 
 
 
  



 
 

 

 

Le congrès est organisé conjointement par le LaSIE (Laboratoire des Sciences de l'Ingénieur pour 
l'Environnement, UMR 7356) et l’Institut P’ (UPR 3346). 
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Exposants 
 

 
CAPTEC 
47 Rue Jeanne d'Arc 
59000 Lille – France 
www.captec.fr 

 
Dantec Dynamics 

8 rue Gutenberg, Z.I. de la Butte 
91620 Nozay – France 

www.dantecdynamics.com 
 

 
FLIR 

20 Bld de Beaubourg 
77183 Croissy-Beaubours – France 

www.flir.com 
 

 
KIMO 
Zone industrielle - BP 16 
24700 Montpon Ménestérol – France 
www.kimo.fr 
 

 
LaVision 

Anna Vandenhoeck Ring 19 
D-37081 Goettingen – Allemagne 

www.lavision.com 
 

 
SETARAM Instrumentation 

7 rue de l'Oratoire 
69300 Caluire – France 

www.setaram.fr 

 
TA Instruments 
5, rue Jacques Monod 
78280 Guyancourt – France 
www.tainstruments.com 

 
Telops France SASU 

6 rue du Docteur Schweitzer 
91420, Morangis – France 

www.telops.com 

 
Tipee 

Université de La Rochelle 
Avenue Michel Cépeau 

17042 La Rochelle cedex 1 – France 
www.tipee-project.com 
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