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Mardi 31 mai 2022

12h30 - 14h00 Accueil des congressistes

14h00 - 14h30 Discours d’ouverture - Amphi IMTD

14h30 - 16h00 Conférence d’ouverture - Christophe Goupil - Amphi IMTD

Transition écologique et sociétale: des contraintes et des possibles
16h00 - 16h30 Bilan d’activités scientifiques et projets de la SFT - Amphi IMTD

16h30 - 16h45 Pause Café - Hall IMTD

16h45 - 18h15 Conférence plénière - Stéphane Baly - Amphi IMTD

La transition énergétique au coeur des transitions sociétales
18h30 - 20h30 Cocktail de bienvenue - Hall IMTD
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Transition écologique et sociétale: des contraintes et des possibles

Conférence plénière – Mardi 31 mai 2022 – 14h30

CHRISTOPHE GOUPIL
LIED, UMR 8236, Université de Paris
Christophe Goupil est professeur à l’Université de Paris. Physicien de formation,
il développe son activité de recherche au sein du Laboratoire Interdisciplinaire des
Energies de Demain, (LIED, UMR 8236), dont il est cofondateur et directeur-adjoint.
Ses recherches sont centrées sur les mécanismes de conversion thermodynamique de
l’énergie et de la matière dans les systèmes animés, dont le vivant, et dans les sys-
tèmes inanimés que sont les dispositifs manufacturés. Dans la lignée des approches
biomimétiques il a mis en place une réflexion sur la bio-inspiration des usages de
l’énergie. Avec l’économiste Gaël Giraud il développe un modèle macroéconomique
intégrant les conditions de production et de recyclage dans un monde de dimension
finie. Christophe Goupil est conseiller scientifique du Campus de la Transition, pour
lequel il a participé à l’édition du Manuel de la Grande Transition.

Les principes de la thermodynamique s’imposent à tous les systèmes, le vivant ne faisant
pas exception. Les contraintes qui en découlent définissent les bordures d’un cadre à l’intérieur
duquel se développent les possibles. Subir les principes de la thermodynamique, les assimiler, en
utilisant des voies parfois subtiles ou parfois grossières, tels sont les défis auxquels sont confron-
tées nos communautés, tout comme la nature dans les processus évolutifs. Pour chaque situation
la diversité des modalités de couplage entre l’énergie et la matière permet d’explorer l’espace des
possibles. A la vision mécaniste idéalisée d’un monde sans frottement, se substitue alors celle de
la thermodynamique où qui peut le plus ne peut pas nécessairement le moins, et où l’idéal n’existe
pas dans un temps fini. Cette approche thermodynamique nous permet d’envisager d’autres re-
gards dès lors que l’on considère ses extensions sociotechniques, qui elles aussi trouvent un cadre
et des bornes. Depuis la révolution industrielle notre monde est passé de la condition aux lim-
ites imposée par le flux solaire et le plafond photosynthétique, à la condition aux limites d’un
stock d’énergies fossile. Sans nous en rendre compte nous sommes passés des conditions de Neu-
mann à celles de Dirichlet, avec les conséquences que nous mesurons. Si la transition écologique
nous enjoint de modérer nos consommations et d’optimiser nos procédés, il faut admettre que ce
faisant, n’est considéré que le versant quantitatif du problème, qui est celui qu’énonce le premier
principe. Nous nous intéresserons donc aussi au versant qualitatif, qui est celui énoncé par le
second principe. Quelques exemples choisis dans la nature et dans les technologies nous perme-
ttrons de constater que le système le plus adapté et aussi le moins adaptable, et que la faiblesse
des rendements de certains processus naturels n’est en fait que le prix à payer pour atteindre une
certaine résilience. Quelques conclusions socio-techniques pourront alors être envisagées.
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La transition énergétique au coeur des transitions sociétales

Conférence plénière – Mardi 31 mai 2022 – 16h45

STÉPHANE BALY
Association négaWatt, Valence
Docteur ingénieur de l’UTC de Compiègne et de l’Imperial College of London,
Stéphane Baly est enseignant en Sciences Pour l’Ingénieur à HEI et vacataire sur la thé-
matique de transition énergétique (Lille1, INSA-HdF, Asder, ENSA). Il évolue depuis
plus de 15 ans en tant qu’expert dans le domaine de la transition énergétique: il est
conseiller municipal à la mairie de Lille, conseiller à la Métropole Européenne de Lille,
membre du Conseil Économique Social et Environnemental de la Région Hauts-de-
France, co-animateur du domaine Smart and resilient cities JUNIA et membre de la
compagnie des négaWatts.

Face à l’augmentation inéluctable du coût de l’énergie, face à l’épuisement des ressources,
face à l’urgence climatique et aux multiples impacts environnementaux, nous devons rapidement
nous orienter vers un nouveau modèle énergétique.

Pour répondre à ces enjeux, l’Association négaWatt a mis au point un scénario de transition
énergétique à horizon 2050 traduisant une évolution possible de notre système énergétique. Ce
scénario s’appuie sur la démarche négaWatt qui consiste à questionner nos usages de l’énergie
avant de s’intéresser aux ressources et non l’inverse : c’est de nous chauffer, de nous éclairer ou
de nous déplacer dont nous avons besoin, et non de bois, d’uranium ou de pétrole. La démarche
négaWatt est fondée sur trois piliers. Le premier concerne la réduction de nos besoins par la so-
briété dans les usages individuels et collectifs de l’énergie. L’efficacité permet ensuite de diminuer
la quantité d’énergie nécessaire à la satisfaction de ces besoins. La priorité peut enfin être don-
née aux énergies renouvelables qui, grâce à un développement ambitieux mais réaliste, peuvent
remplacer progressivement les énergies fossiles et nucléaire.

Association négaWatt – www.negawatt.org

Association à but non-lucratif créée en 2001, négaWatt est dirigée par un collège de membres
actifs, la Compagnie des négawatts, qui rassemble une vingtaine d’experts impliqués dans des
activités professionnelles liées à l’énergie. Tous s’expriment et s’engagent à titre personnel au
sein de l’association.

L’Association négaWatt propose, avec son scénario de transition énergétique, l’alternative la
plus aboutie en matière de prospective énergétique, en offrant un modèle durable et applicable
en France pour les 40 prochaines années.
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Mercredi 1er juin 2022

08h00 - 08h30 Accueil des congressistes

08h30 - 09h30 Conférence Plénière - Hervé Jeanmart - Amphi IMTD

Quelles trajectoires de transition énergétique ? Génération de scé-
narios avec EnergyScope TD

09h30 - 11h00 Session Poster A - Pause Café - Hall IMTD

11h00 - 12h30 Présentations orales - Prix Biot Fourier - Amphi IMTD

12h30 - 14h00 Déjeuner - Hall IMTD

14h00 - 15h00 Conférence plénière - Corentin Prié - Amphi IMTD

Accords de Paris: signification pour la transition vers une mobilité
électrique

15h00 - 16h30 Session Poster B - Pause Café - Hall IMTD

16h30 - 17h30 Atelier - Pratiques pédagogiques Innovantes - Amphi IMTD

ou

Groupes Thématiques SFT - Amphi CISIT - Salle Réunion IMTD

17h30 - 19h30 Visites Plateformes LAMIH / Ville de Valenciennes

19h30 - 21h00 Accueil en Mairie de Valenciennes
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Quelles trajectoires de transition énergétique ?
Génération de scénarios avec EnergyScope TD.

Conférence plénière – Mercredi 1er juin 2022 – 08h30

HERVÉ JEANMART
Institut de Mécanique, Matériaux et Génie Civil (IMMC), Université catholique de
Louvain, Louvain-la-Neuve (Belgique)
Hervé Jeanmart est professeur à l’Université catholique de Louvain. Il est membre de
l’École Polytechnique de Louvain (EPL) où il enseigne, aux étudiants ingénieurs, la
thermodynamique appliquée, les moteurs à combustion interne et les énergies renou-
velables. Président de l’institut de mécanique, matériaux et génie civil (IMMC), ses
activités de recherche portent sur la conversion de la biomasse, la combustion et les
systèmes énergétiques. Toutes ses activités tournent autour de l’énergie, il vise deux
objectifs majeurs : d’une part faciliter et dynamiser la transition énergétique et d’autre
part, mettre en évidence les insuffisances d’une transition exclusivement basée sur la
technologie. Il étudie la transition énergétique sous l’angle des besoins en stockage,
notamment sous forme de e-fuels. Pour cela il participe au développement de l’outil
de simulation EnergyScope TD.

Un système énergétique permet de satisfaire, à partir de sources d’énergies primaires, les be-
soins en chaleur, en électricité et en mobilité des acteurs d’un territoire. Les enjeux climatiques
imposent un changement rapide et radical des sources d’énergie actuellement exploitées. En con-
séquence, l’ensemble du système doit être adapté, voire réinventé. Cela génère de nombreuses
interrogations auxquelles les modèles de planification énergétique essayent de répondre en pro-
posant des scénarios de transition du système actuel vers une société bas carbone en 2050. En-
ergyScope TD est un tel modèle. Il minimise, pour une région, le coût de la transition sous la
contrainte d’une trajectoire d’émissions de gaz à effet de serre. Il est principalement développé
par l’EPFL et l’UCLouvain pour générer des trajectoires de transition et identifier les technologies
clés des futurs systèmes énergétiques. Après avoir décrit le cadre de la modélisation des systèmes
énergétiques, le modèle EnergyScope sera présenté. Son application aux cas de la Belgique et de
l’Italie sera analysée. Les développements en cours du modèle seront abordés comme la prise en
compte des incertitudes ou l’importation d’énergie via l’hydrogène et ses dérivés.
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Accords de Paris: signification pour la transition vers une mobilité électrique

Conférence plénière – Mercredi 1er juin 2022 – 14h00

CORENTIN PRIÉ
AUDI AG, Ingolstadt (Allemagne)
Corentin Prié devient Ingénieur en Mécanique et Énergétique diplômé de l’INSA -
HDF en 2018. Après un Diplôme de Recherche Technologique Universitaire (DRTU)
chez AUDI AG (Allemagne) en 2019 sur le développement des énergies et carburants
renouvelables, il intègre le groupe et travaille actuellement dans le service "Stratégie
motorisation et châssis". Il est spécialisé dans l’analyse du potentiel technico-
économique des énergies et carburants renouvelables, l’étude de l’emprunte environ-
nementale (Life Cycle Assessment) de différentes technologies de motorisation inclu-
ant la distribution et l’utilisation d’énergies et carburants renouvelables, la simulation
de la flotte de véhicules individuels concernant sa consommation d’énergie et l’impact
environnemental résultant à long terme ainsi que l’optimisation et l’analyse de scénar-
ios pour réaliser les accords climatiques de Paris.

La réalisation des objectifs climatiques de Paris dépend physiquement d’un budget restant
disponible d’émissions de CO2. Le contenu de la conférence présente les résultats d’une simula-
tion qui mesure les conséquences des différents vecteurs énergétiques et de la flotte de véhicules
existante au cours de la transition électrique de la mobilité individuelle. Basée sur une approche
globale du calcul du bilan carbone (Life Cycle Assessment), celle-ci permet d’évaluer la quan-
tité totale de CO2 qui sera émise par la mobilité individuelle en Union Européenne au cours des
trois prochaines décennies, c’est-à-dire jusqu’en 2050. À l’aide de différents scénarios concer-
nant la transition énergétique, la simulation met en avant le potentiel de contribution de certaines
mesures sur la diminution de la quantité totale cumulée de CO2 émise.

Une approche similaire a été réalisée pour les États-Unis et la Chine dans le but de comparer
l’emprunte carbone des trois marchés clés de l’automobile. Ces analyses sont accompagnées de
l’étude du potentiel énergétique de ces régions afin de simuler des scénarios de transition énergé-
tique à long terme.

L’outil développé permet notamment l’optimisation de la transition automobile couplée à la
transition énergétique, dans le but de ne pas épuiser le budget restant disponible en CO2. La
simulation montre que ceci nécessite de décarboner rapidement l’utilisation de la flotte existante,
majoritairement composée de véhicules à moteurs diesel et essence. Certains instruments du
programme environnemental européen (Green Deal) permettent de le faire en favorisant la pro-
duction et l’utilisation de carburants renouvelables d’origine synthétique (eFuels) ou végétale
(Biofuels), et la commission européenne travaille actuellement au renforcement de ces mesures.

Enfin, une description technique des carburants synthétiques sera présentée pour clarifier leur
potentiel de contribution à la réalisation des objectifs de Paris en ce qui concerne la mobilité.
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Communications Orales - Prix Biot Fourier

Mercredi 1er juin 11h00 - 12h30

Heure Contribution

11h00 Modélisation du bilan thermique d’un panneau photovoltaïque par la méth-
ode de Monte Carlo et validation expérimentale

Thomas Villemin1∗, Olivier Farges1, Gilles Parent1, Rémy Claverie2, Julien
Bouyer2

? thomas.villemin@univ-lorraine.fr

1 Université de Lorraine, LEMTA UMR 7563

2 Cerema, Équipe de Recherche TEAM, 71 rue de la grande haie, 54510 Tomblaine, France

11h20 Radiométrie Photothermique pulsée périodique en configuration face avant
pour la caractérisation thermique d’une couche de Si3N4 amorphe

Clément Chassain1,?, Jean-Luc Battaglia1, Andrzej Kusiak1

? clement.chassain@u-bordeaux.fr

1 I2M Bordeaux Unité TREFLE

11h40 Détermination des propriétés thermiques anisotropes d’une batterie Li-ion en
fonction de l’état de charge par spectroscopie d’impédance thermique

Sylvain Cailliez1,?, David Chalet1, Philippe Mannessiez2

? sylvain.cailliez@ec-nantes.fr

1 Ecole Centrale de Nantes, LHEEA Lab. (ECN/CNRS), Nantes

2 CRITT M2A, Béthune

12h00 Scanning fast photothermal radiometry

Alejandro Mateos Canseco1,?, Andrzej Kusiak1, Jean-Luc Battaglia1

? alejandro.mateos-canseco@u-bordeaux.fr

1 Institut de Mécanique et d’Ingénierie, I2M
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Session Poster A

Mercredi 1er Juin - 9h30 - 11h00

Contribution Titre
106 Condensation convective à faible vitesse massique : Analyse des phénomènes thermohy-

drauliques locaux.
109 Thermo-hydraulic analysis of the flat plate pulsating heat pipe tested under µ-gravity

conditions
42 Une estimation exacte du forçage radiatif par la méthode Monte-Carlo
14 Gas flow and heat transfer CFD modeling in microchannels
23 Étude théorique d’un écoulement bulle-bouchon dans un micro canal rectangulaire :

Comparaison entre les différents niveaux de modélisation
29 Apport de la télédétection dans la modélisation numérique du microclimat urbain à

l’échelle du quartier
51 Analyse de sensibilités paramétriques par les méthodes Monte-Carlo
64 Étude des matériaux nanostructurés par SThM: microscopie à sonde locale

111 Étude numérique du stockage latent d’énergie thermique dans un échangeur-stockeur
innovant pour l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments

112 Amélioration du refroidissement des fumées d’un incinérateur industriel
137 Caractérisation d’un four de cuisson haute température pour pains libanais
19 Évaluation expérimentale du potentiel de la climatisation par eau de mer (SWAC) en

climat tropical
27 Étude de la cuisson par contact d’un produit céréalier
48 Étude d’une mousse métallique associée à un réseau de caloducs pour améliorer le con-

trôle thermique de moules d’injection
50 Méthodologie de dimensionnement d’un dissipateur thermique pour les dernières

générations de convertisseurs de puissance
53 Modèle semi-analytique d’un caloduc capillaire cylindrique en régime transitoire avec

conditions aux limites de flux imposés
98 Influence d’un écoulement souterrain sur les performances d’un système de fondations

géothermiques
115 Ébullition en film sous flux solaire concentré
28 Encapsulation de matériaux à changement de phase dans un emballage alimentaire
45 Étude du comportement de mouillage d’une goutte d’eau sur une surface superhy-

drophobe en fonction de la température et de l’humidité
63 Modélisation des performances thermiques d’un évaporateur solaire
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Session Poster B

Mercredi 1er Juin - 15h00 - 16h30

Contribution Titre
120 Influence des propriétés des grains sur la conductivité thermique d’un lit de poudre

d’alumine α-Al2O3
18 Radiométrie Photothermique pulsée périodique en configuration face avant pour la car-

actérisation thermique d’une couche de Si3N4 amorphe
55 Détermination des propriétés thermiques anisotropes d’une batterie Li-ion en fonction

de l’état de charge par spectroscopie d’impédance thermique
72 Scanning fast photothermal radiometry
41 Caractérisation et localisation de l’endommagement dans les matériaux sous contrainte

thermique : application de l’émission acoustique
43 Linear stability analysis of a ferrofluid in a radially heated concentric cylindrical annulus

with an applied magnetic field.
73 Vers la mise en place de références métrologiques en capacité thermique massique par

calorimétrie à chute jusqu’à 3000 ◦C
91 Comparaison de l’impact sur l’infrastructure de recharge rapide des architectures batterie

400 et 800V
128 Caractérisation expérimentale et numérique du procédé de chauffage par induction

d’une sphère en tantale
133 Caractérisation de la réponse impulsionnelle d’un système diffusif par une paramétrisa-

tion dosale non isochrone
17 Mesure de la conductivité thermique des métaux à température cryogénique
26 Étude de l’ébullition en mini-canal vertical : analyse du transfert de chaleur par méthode

inverse
34 Optimal sensor location for inverse heat conduction problem in multilayered building

walls
44 Influence des échanges radiatifs sur l’identification du coefficient d’échange thermique à

l’interface verre/outil
101 Influence du rapport de forme sur la convection naturelle de double diffusion dans un

mélange gazeux non-gris
12 Étude expérimentale des instationarités au sein d’un écoulement de convection naturelle

dans une cavité cubique comprenant un obstacle partiellement chauffé
35 Caractérisation expérimentale des transferts de chaleur dans un canal d’eau avec change-

ment de phase
46 Étude de la distribution dans un stockage thermique thermocline en eau
47 Hétérogénéité des modes de transferts convectifs au sein des centrales solaires photo-

voltaïques
68 Contribution à l’étude expérimentale et numérique de l’écoulement d’air dans une

fenêtre pariétodynamique chauffante
127 Simulation et optimisation des performances d’un compresseur à hydrogène par

adsorption-désorption à entraînement thermique
129 Étude expérimentale de la vaporisation sous faible pression d’une goutte d’eau sur une

paroi chauffée
22 Étude de la micro-explosion de biocarburants émulsionnés sous différents schémas de

chauffage radiatifs
74 Project of a pressure stabilizing system for fast boiling experiments
92 Utilisation des poreux céramique bicouches dans les boucles diphasiques à pompage

capillaire
97 Analyse des transferts thermiques lors de la convection forcée d’un gaz en milieu micro-

poreux
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Jeudi 2 juin 2022

08h00 - 08h30 Accueil des congressistes

08h30 - 09h30 Atelier - L’apport du numérique dans la thermique - Amphi IMTD

ou

Groupes Thématiques SFT - Amphi CISIT - Salle Réunion IMTD

09h30 - 11h00 Session Poster C - Pause Café - Hall IMTD

11h00 - 12h30 Présentations orales - Prix Biot Fourier - Amphi IMTD

12h30 - 14h00 Déjeuner - Hall IMTD

14h00 - 15h30 Conférence plénière - Valérie Masson Delmotte - Amphi E14 (INSA)

15h30 - 16h30 Assemblée Générale SFT - Hall IMTD

16h30 - 17h30 Session Poster D - Pause Café - Hall IMTD

17h30 - 20h00 Visite Mons - Départ en bus IMTD

20h00 - 22h00 Diner de Gala - Remise Prix Biot Fourier - Mons
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Conférence plénière – Jeudi 2 juin 2022 – 14h

VALÉRIE MASSON-DELMOTTE
Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement – LSCE (UMR 8212) –
CEA, Saclay
Valérie Masson-Delmotte est paléoclimatologue au Laboratoire des Sciences du
Climat et de lEnvironnement (CEA-CNRS-UVSQ Paris Saclay/IPSL) et co-présidente
du groupe n◦1 du GIEC.

Diplômée de l’École Centrale et d’un doctorat préparé au CEA, Valérie Masson-
Delmotte détient le Grand prix Etienne Roth de l’Académie des sciences avec
Françoise Vimeux (2002), le prix Louis D. de l’Institut de France (obtenu de façon
collective avec le thème climat du LSCE, 2004), le prix Descartes de la Commission
Européenne pour la recherche collaborative transnationale (Epica, 2008), le prix
d’excellence scientifique de l’UVSQ (2011) ainsi que le prix Irène Joliot-Curie de 2013
dans la catégorie « femme scientifique de l’année ». Elle a également été associée au
Prix Nobel de la Paix remis à Al Gore et au GIEC en 2007.

Depuis 2008, elle est directrice de recherche au CEA : ses travaux de recherches
portent entre autres sur le changement climatique et l’impact du climat futur, la con-
struction des modèles climatiques en fonction du passé, les archives climatiques dans
les cernes d’arbres et les glaces polaires. Elle a ainsi contribué à la reconstitution de la
concentration en gaz à effet de serre de l’atmosphère sur les 800 000 dernières années
et a également travaillé sur l’impact du réchauffement climatique sur l’Antarctique
en 2070.
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Communications Orales - Prix Biot Fourier

Jeudi 2 juin 11h00 - 12h30

Heure Contribution

11h00 Condensation convective à faible vitesse massique : Analyse des phénomènes
thermohydrauliques locaux

Marion Beaumale1, Pascal Lavieille1, Marc Miscevic1

? marion.beaumale@laplace.univ-tlse.fr

1 LAPLACE

11h20 Thermo-hydraulic analysis of the flat plate pulsating heat pipe tested under
µ-gravity conditions

Maksym Slobodeniuk1,?, Rajalakshmi Ravichandran2, Remi Bertossi3, Vincent
Ayel2, Cyril Romestant2, Yves Bertin2

? maksym.slobodeniuk@ensma.fr

1 IPSA; ISAE-ENSMA

2 ISAE-ENSMA

3 IPSA

11h40 Une estimation exacte du forçage radiatif par la méthode de Monte-Carlo

Yaniss Nyffenegger-Péré1,?, Stéphane Blanco1, Jean-Louis Dufresne2, Mouna El
Hafi3, Vincent Eymet4, Vincent Forest4, Richard Fournier1, Nicolas Mellado5,
Nada Chems Mourtaday1, Mathias Paulin5

? yaniss.nyffenegger-pere@laplace.univ-tlse.fr

1 Laboratoire Plasma et Conversion d’Energie (LAPLACE)

2 Laboratoire de Météorologie Dynamique and Institut Pierre Simon Laplace (LMD/IPSL)

3 Laboratoire RAPSODEE

4 MesoStar

5 Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT)

12h00 Influence des propriétés des grains sur la conductivité thermique d’un lit de
poudre d’alumine α-Al2O3

Jordan Letessier1,?, Jean-Laurent Gardarein2, Jean-Mathieu Vanson3, Christelle
Duguay3, Fabrice Rigollet2, Aimen E. Gheribi4, Jérôme Vicente2

? jordan.letessier@univ-amu.fr

1 CEA,DES,IRESNE,DEC,Cadarache et laboratoire IUSTI Technopôle Château-Gombert

2 Laboratoire IUSTI Technopôle Château-Gombert

3 CEA,DES,IRESNE,DEC,Cadarache

4 Polytechnique Montréal, Montréal, QC, H3C 3A7, Canada
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Session Poster C

Jeudi 2 Juin - 09h30 - 11h00

Contribution Titre
80 Modélisation du bilan thermique d’un panneau photovoltaïque par la méthode de Monte

Carlo et validation expérimentale
37 Production d’électricité par valorisation énergétique des effluents de station d’épuration
52 Étude d’une nouvelle configuration d’un moteur Ericsson à piston liquide libre
62 Étude théorique et expérimentale de l’utilisation de la biomasse solide comme source

d’énergie renouvelable : le cas de la Roumanie
75 Étude d’un système de valorisation de l’énergie thermique des routes pour les besoins

des bâtiments
122 Design of the HIFU thermal ablation treatment of cancer with stochastic simulations
130 Implémentation de modèles de boîte noire adaptés pour la caractérisation des perfor-

mances de refroidisseurs commerciaux à sorption
131 Réduction modale d’un modèle non-linéaire de composant électronique : Application à

une micro-puce activée de 4 sources
134 Optimisation de forme d’échangeurs thermique en régime turbulent
136 Simulation numérique du comportement du corps humain en état de stress thermique
90 Modélisation et validation expérimentale d’un bassin sportif à la Réunion

104 Convection naturelle en cavités scalène différentiellement chauffée : application au re-
froidissement des panneaux solaires photovoltaïques.

114 Lattice Boltzmann Method investigations of natural convection heat transfer instabilities
in a rectangular cavity heated from below

121 A genetic algorithm-based topology optimization method for convective cooling of a
heating surface with multiple-peak heat flux

126 Modelling of coupled Heat transfer - Application to Porous media at high temperatures
138 Analyse théorique des échanges convectifs forcés en conduites chauffées : application

aux thermosiphons hydrauliques et aux échangeurs diphasiques
76 Cavity size influence on Rayleigh-Bénard convection under the effect of wall and gas

radiation
10 Optimisation multicritère d’un système solaire thermique avec un stockage inter-

saisonnier
13 Étude expérimentale à échelle réduite d’un bassin de toit - performance de rafraîchisse-

ment en climat océanique
25 Quench water quality thermal impact estimation
49 Approche expérimentale du phénomène d’adhésion lors de la mise en forme de produits

verriers : étude de l’échange thermique et détermination de l’effort de retrait
60 Étude de la combinaison de panneaux aérovoltaïques améliorés et d’un bâtiment énergé-

tiquement performant
7 Développement d’un dispositif expérimental de surmoulage permettant la mesure de

la résistance thermique de contact pièce polymère/pièce polymère en conditions indus-
trielles

83 Prise en compte du confort des usagers dans les projets de réhabilitation
95 Analysis on applicability of phase change material glazing unit in different climat condi-

tions
142 Modélisation numérique du transport de particules fines dans un milieu gazeux en con-

sidérant l’effet thermique
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Session Poster D

Jeudi 2 Juin - 16h30 - 17h30

Contribution Titre
105 Mesure de températures sur des corps opaques à hautes températures par méthodes

multi-spectrales
132 Mesure des champs de température et de concentration dans un réacteur microfluidique

par thermospectroscopie infrarouge
135 Tomographie thermo-spectroscopique 3D par "Flying Spot" en utilisant un thermocon-

vertisseur hyperspectral couplée à une caméra infrarouge
139 Étude de la thermotransmittance dans des milieux semi-transparents à l’infrarouge pour

la mesure de température
141 Effet de taille de source sur la mesure de température par thermographie infrarouge à

l’échelle microscopique
56 Observation and Quantification of CO2 passive degassing at sulphur Banks from Kilauea

Volcano using thermal Infrared Multispectral Imaging
61 Méthode de détection sans contact des effets de l’érosion éolienne sur un verre sodocal-

cique
77 Tricouches symétriques pour la caractérisation thermique de couches minces par méth-

ode opto-électrothermique
81 Contrôle Non Destructif Quantitatif 1D de Matériaux Opaques par Thermographie In-

frarouge Biface et Méthodes de Températures Duales
113 Conductivité thermique d’une céramique affectée par un réseau de fissures localisées

aux joints de granulats : simulations 2D de l’effet d’une distribution bimodale de taille
de granulats

32 Furnace thermal piloting management in siderurgy
36 Modélisation thermique d’un matériau composite semi-transparent soumis un laser de

haute énergie
70 Large Eddy Simulation of Turbulent Combustion using Adaptive Mesh Refinement in a

typical Micro GasTurbine Combustor
116 Caractérisation des cinétiques de cristallisation du poly(éther éther cétone) (PEEK) par

mesure de la chaleur spécifique en calorimétrie différentielle à balayage rapide
93 Modélisation de la cinétique de cristallisation d’un matériau à changement de phase dopé

en conductivité par méthode inverse
94 Premiers résultats d’échauffement et d’usure d’un banc représentatif du contact élec-

trique glissant caténaire-pantographe
99 Formulation et caractérisation thermophysique et mécanique d’un mortier renforcé par

des fibres naturelles végétales de Posidonia-Oceanica et animales de Plumes de Poulet
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Vendredi 3 juin 2022

08h00 - 08h30 Accueil des congressistes

08h30 - 09h30 Atelier - Synergie entre expérience et modélisation pour la caractérisa-
tion de carburants alternatifs - Amphi CISIT

ou

Atelier - Les enjeux de la massification de la rénovation du bâtiment -
Amphi IMTD

09h30 - 11h00 Session Poster E - Pause Café - Hall IMTD

11h00 - 12h00 Conférence plénière – Laurie Marrauld - Amphi IMTD

Énergie, climat et médecine curative : quand le soin menace la
santé.

12h00 - 12h30 Discours de clôture du congrès - Amphi IMTD

12h30 - 14h00 Déjeuner - Hall IMTD
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Énergie, climat et médecine curative : quand le soin menace la santé.

Conférence plénière – Vendredi 3 juin 2022 – 11h00

LAURIE MARRAULD
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, EHESP Paris Nord, Saint-Denis
Laurie Marrauld est Maître de Conférences à l’Ecole des Hautes Études en Santé
Publique (EHESP) spécialisée sur la question des usages des technologies numériques
en santé. Docteure en sciences de gestion, elle a réalisé sa thèse à Télécom Paris-
Tech, avant d’intégrer le LGI de l’Ecole Centrale de Paris et le CRG à l’Ecole Polytech-
nique en tant que post-doctorante. Laurie Marrauld axe ses recherches actuelles sur
les conséquences de l’introduction des Technologies d’Information et de Communica-
tion (TIC) en santé dans un contexte de transition épidémiologique, démographique
et socio-technique. Elle s’intéresse en particulier aux effets ambivalents des technolo-
gies selon une perspective praxéologique. Elle collabore également sur les questions
de démocratie sanitaire et des TIC comme levier de l’engagement patient. Elle a initié
en 2019 au Shift project un travail sur le système de santé, le climat et l’énergie publié
sous le rapport "décarboner la santé pour soigner durablement" en novembre 2021.

D’après le Lancet [1], le changement climatique représente la plus grande menace du XXIème
pour la santé humaine. Les modélisations du GIEC démontrent la possibilité d’un réchauffement
global planétaire allant jusqu’à 5◦C en moyenne si nous n’infléchissons pas les tendances des
émissions de gaz à effet de serre actuelles, ce qui se traduirait par une "menace existentielle" pour
l’humanité. Dans tous les cas, un réchauffement de 2◦C de température moyenne est attendu d’ici
2050, en raison du carbone déjà émis et de l’inertie du système économique. Cette élévation de 2◦

représenterait le début de l’insécurité alimentaire mondiale.
Les conséquences sur nos environnements et nos sociétés, induites par le changement clima-

tique actuel et les modifications environnementales, seront nombreuses, variées dans leur forme
et dans leur expression. Ces conséquences représenteront autant de situations inédites et souvent
difficiles à anticiper - comme la crise sanitaire et économique de la Covid19 de probable origine
environnementale - auxquelles nos sociétés doivent se préparer pour devenir résilientes.

Le système de santé et son organisation sont parties prenantes des constats énoncés ci-dessus.
La position singulière du secteur de la santé dans l’économie pose la question de sa vulnérabil-
ité potentielle, tant en tant qu’offreurs de soins que structures complexes dépendantes de nom-
breux approvisionnements énergétiques et matériels pour fonctionner. La question climatique
fait émerger de multiples enjeux pour les acteurs de la santé qui devront évoluer vers un monde
potentiellement "invivable et accessoirement inassurable" comme l’évoquait Henri de Castries, ex
PDG d’Axa [2], si rien n’est fait.

Le système de santé doit donc anticiper deux changements majeurs. D’un côté, l’évolution
de la demande de soins, liée aux effets des changements de l’environnement sur la santé des
populations. De l’autre côté, la transformation de l’offre de soins liée à la double contrainte car-
bone, c’est-à-dire réduire l’intensité carbone de l’activité de soins et trouver des substituts aux
ressources carbonées. Dans ce cadre, comment assurer une accessibilité durable à la santé dans
un contexte (i) d’augmentation des risques sanitaires et des besoins de santé liés aux change-
ments environnementaux et (ii) de tension sur les ressources ?

[1] Costello A., Abbas M., Allen A. et al., Managing the health effects of climate change. The
Lancet. 2009; 373: 1693-1733.
[2] https://theconversation.com/une-fonction-achats-qui-priorise-lecologie-dans-ses-indicateurs-
dynamise-la-performance-economique-de-lentreprise-158087
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Session Poster E

Vendredi 3 Juin - 09h30 - 11h00

Contribution Titre
21 Optimisation multicritère des performances exergétique, environnementale et économique

d’un stockage thermique de type thermocline en fonction des taux de cut-off en charge et en
décharge

24 Production thermique d’électricité et cycles thermodynamiques alternatifs
30 Étude expérimentale et numérique d’un Cycle de Rankine à fluide Organique (ORC) ap-

pliqué aux Réacteurs à Eau Pressurisés (REP)
58 Can flashback be avoided with humidification in an original micro Gas Turbine combustor?

– 1D predeterminations and 3D LES validation
59 Modélisation et analyse paramétrique d’une machine Stirling frigorifique
69 Analyse des performances de combustion de gaz synthétiques non-conventionnels dans une

micro turbine à gaz
100 Présentation d’un cycle thermomécanique innovant mettant en oeuvre des écoulements pul-

sés de fluide organique destiné à la récupération de chaleur fatale basse température
125 Évaluation des performances d’un système de refroidissement évaporatif indirect dans un

bâtiment tertiaire
123 Modélisation des transferts radiatifs par réseaux de neurones en présence de phénomènes

rares et discontinus
20 Identification de modèles paramétriques monodimensionnels d’un four de brasage et de sa

charge
57 Comparaison de méthodes de modélisation système d’un stockage de vapeur par Matériaux

à Changement de Phase
66 Modélisation du chauffage de polymères par micro-ondes : approches numérique et expéri-

mentale
71 Simulation du refroidissement d’une zone représentative d’un assemblage de coeur de REP

par un écoulement dispersé vapeur/gouttes
79 Simulation numérique de dépôts de particules dans un échangeur par approche Euler -

Lagrange
82 Insight into prediction of unsteady forced convection in a porous straight channel subjected

to an inlet flow modulation: A REV latttice Boltzmann investigation
89 A REV-scale assessment of metal foam porosity effect on a PCM’s melting in an latent heat

energy storage unit
9 Tests et améliorations de modèles mixtes de Simulation des Grandes Échelles d’un écoule-

ment à fort nombre de Reynolds en canal asymétriquement chauffé
102 Efficacité énergétique et consommation d’eau associés à différentes techniques de re-

froidissement évaporatif appliquées à un condenseur de climatisation
117 Description et performances d’une solution photovoltaïque de production d’eau chaude

sanitaire en logement collectif en autoconsommation
119 Correlation between a field-test Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) model for

residential applications and steady-state lab operating conditions
124 Étude des technologies de l’hydrogène-énergie appliquées aux bâtiments à faible impact

carbone
140 Aérogels hybrides pour la construction durable : Élaboration, caractérisation et modélisa-

tion
15 Amélioration du confort thermique par utilisation des MCP dans l’enveloppe du bâtiment
16 3E analysis of a hybrid renewable energy system
38 Analyse du risque sanitaire provoqué par l’utilisation d’un échangeur air-sol (EAHE)
39 Étude expérimentale des performances thermiques d’un mur Trombe
40 Earth-Air Heat Exchangers: Impact of Surrounding Conditions on Long-term Performance
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