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Caractérisation expérimentale de la dynamique d’un jet pulsé de type DCJ couplé aux échanges thermiques :
intensification des transferts de chaleur par convection
Étude du comportement d’un évaporateur adiabatique à films tombants entre grilles
Evaporateur à alimentation hybride pour boucle de refroidissement fluide
Étude du comportement d’un désorbeur à plaques compact

105

89
90
91

88

Méthode de mur 1D équivalent : application à des géométries 2D et 3D à 2 ou 3 zones de température – impact sur la
performance énergétique d’un bâtiment.
dispositif innovant de production d’eau chaude solaire destiné à l’habitat individuel et collectif
A multi period optimization of the configuration and the design of a district heating network
Évaluation expérimentale d’une stratégie domotique de pilotage des éléments mobiles : vers un contrôle semi-passif
simple du confort d’été en BEPos
Analyse de sensibilité d’un modèle validé de puits canadien et étude de son potentiel de rafraîchissement et de
préchauffage pour la ville d’Oujda (Maroc)

Thermique de l’habitat (1/2)

20
21
22

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Session 2 — Mercredi de 15h00 à 16h30

Transferts de chaleur et condensation au sein d’un échangeur air-sol : modélisations numériques 2D/3D validées par des
relevés expérimentaux
Prédiction des transferts et de la croissance microbienne lors du transport de carcasses de porcs.
Cartographie thermique par caméra infrarouge couplée à un système d’acquisition embarqué
Étude du comportement transitoire d’un Cycle Organique de Rankine appliqué à l’Energie Thermique des Mers
Comparaison de systèmes de chauffage électrique : une étude expérimentale

Contrôle et intensification des transferts

129
130
131
132

128

Biothermique et environnement

44
45

Haitham Sghiouri

Jean-Marie Mancaux
Théophile Mertz
Miguel Chen Austin

Julien Quinten

Maxime Thonon
Alexandre Marie
Mehrez Aiane

Bruce Indurain
Franck Mastrippolito
Fouad Hagani
Paul Chorin
Nicolas Blet
Hicham El Mghari
Nicolas Le Touz
Célien Zacharie
Claudia Cadile

Mouna Merai
Jean-Pierre Monchau
Alexandre Dijoux
Stéphane Lassue

Geoffroy Chardome

Aoulaiche Mokrane
Sebastien Rouquette

Analyse aérothermique de la rentrée atmosphérique de l’Intermediate eXperimental Vehicle (IXV)
Estimation directe de propriétés thermophysiques de matériaux orthotropes
Effet de la tempe libre sur les propriétés mécaniques, thermophysiques et thermomécaniques de L’ABS

Modélisation du comportement réfléchissant de surfaces rugueuses métalliques : détermination de la réflectivité
bidirectionnelle
Étude numérique de panaches thermiques en présence d’un couplage radiation-convection
Prédiction de la mesure de température de surface par thermographie infrarouge dans un environnement tout
métallique : application à la machine de fusion WEST

87

86

85

Influence des paramètres de modélisation sur la simulation numérique d’un module de stockage thermique par chaleur
latente avec ailettes circulaires
Caractérisation des écoulements diphasiques à saturation par techniques de fluorescence et de phosphorescence : un
état de l’art
Étude numérique d’un cycle complet fusion-solidification pour un matériau à changement de phase

Transferts en milieux polyphasiques

122
123

121

Rayonnement

118
119
120

Session 3 — Jeudi de 10h00 à 11h30

Étude expérimentale et analyse adimensionnelle du changement de phase interne dans un échangeur air-MCP à
contenants tubulaires verticaux : définition et caractérisation thermo-physique d’un matériau de stockage solide
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Mesure de thermo-transmittance de matériaux homogènes dans le domaine Térahertz : application au PVC et au Téflon
Caractérisation de gouttes surfondues par fluorescence induite par laser - température et fraction de glace
Caractérisation et comportement thermique de polymères contentant un matériau à changement de phase.
Méthode inverse pour la détermination expérimentale des propriétés thermophysiques des matériaux à changement de
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Identification des transferts thermiques d’un écoulement vertical vapeur/gouttes dans une géométrie tubulaire
Contribution à l’estimation locale d’effusivité thermique par thermographie infrarouge stimulée
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Étude paramétrique des transferts de chaleur pariétaux dans une chambre de combustion sphérique à volume constant
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Optimisation exergétique de la production d’électricité et de la distribution de chaleur d’une centrale de cogénération
Modélisation des transferts de chaleur vers un coulis d’hydrate de gaz en écoulement tri-phasique
Étude de l’influence des aspects thermiques sur la consommation et l’efficacité énergétique des serveurs
Modélisation dynamique d’un réseau de chaleur à débits variables
Modélisation transitoire des échanges thermiques et massiques dans un meuble réfrigéré, ventilé et chargé de denrées
Modélisation du refroidissement d’éléments chauffants par ébullition en convection libre dans un fluide diélectrique
Détermination numérique de propriétés morphologiques et de propriétés de transport de copeaux de bois pour la
modélisation de la pyrolyse basse température
Étude d’un cycle combiné ORC-Rankine
Détermination des transitions de phase en DSC et Raman de matériaux à changement de phase applicables aux
infrastructures en génie civil.
Stockage instantané d’énergie photovoltaïque par air comprimé (Compressed Air Energy Storage : CAES) :
modélisation, analyse de sensibilité et optimisation des principaux composants du système.
État de l’art de la modélisation de l’évaporation de l’eau des piscines et comparaison expérimentale
Étude du comportement d’un désorbeur à plaques compact
Étude d’un moteur Stirling pour une application de véhicule hybride
Protocole de vieillissement accéléré pour application solaire
Intégration dynamique d’un stockage de type thermocline dans une centrale électro solaire
Modélisation thermodynamique du stockage d’énergie par air comprimé
Analyse comparative de cycles hybrides innovants impliquant des procédés à sorption, pour le stockage d’énergie
thermique, la production de froid et/ou de travail mécanique
Développements récents sur la modélisation des échangeurs géothermiques horizontaux.
Modélisation et simulation des transferts radiatifs dans les milieux en combustion rencontrés dans les domaines de
l’aéronautique et du spatial
Modélisation et simulation dynamique de l’intégration de chaleur solaire à un procédé industriel réunionnais
Étude paramétrique des transferts de chaleur pariétaux dans une chambre de combustion sphérique à volume constant
Modélisation multi-échelle de la Performance Energétique des Systèmes de Production
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AIR FRANCE KLM
Global Meetings & Events
The transport solution for your events
The best solution to meet the needs of organizers:
Register your international events in just a few clicks
Offer your attendees discounts on a large selection of public fares*
Win free tickets with our dedicated reward program
Registration and booking on www.globalmeetings.airfranceklm.com and all authorized travel
agencies.
* Discounts on a large selection of public fares up to 15% on international flights on AIR FRANCE,
KLM and their partner airlines with an AIR FRANCE or KLM flight number.

