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13-19 mai 2017 

VVF Piriac-sur-Mer
Cette école est organisée dans le cadre du GDR ACCORT qui regroupe dix laboratoires universitaires possédant chacun des

activités de recherche reconnues, expérimentales et numériques,  dans le domaine des transferts radiatifs. 
Elle vise un public composé de chercheurs universitaires, d’ingénieurs de l’industrie ou des établissements publics et 

d’étudiants doctorants, confrontés à des problèmes de transferts thermiques où le rayonnement volumique joue un rôle 
important, notamment dans les matériaux denses ou divisés (mousses, fibreux, céramiques, etc) et dans les gaz, 

éventuellement en présence de particules (suies, gouttelettes, etc.).
Cette école fera un focus particulier sur la prise en compte des transferts radiatifs dans les matériaux, des nano-échelles aux 

macro-échelles. 
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L’école débutera par une journée introductive (le samedi 13 mai 2017 – 10h00) destinée à préciser les notions de 
bases et la terminologie qui sera utilisée par la suite. Les cinq jours suivants (du lundi au vendredi*) seront 
consacrés à des cours et ateliers interactifs avec pour principaux thèmes : 

• Notions de base en rayonnement thermique (D. Lacroix & P. Boulet -LEMTA)
• Physique du transfert radiatif en milieu semi-transparent (M. El Hafi - RAPSODEE, R. Fournier - LAPLACE)
• Méthodes de résolution de l’ETR (P. Coelho - IDMEC Lisbonne, D. Lemonnier - Institut P’)
• Physique et modélisation du rayonnement des gaz (F. André – CETHIL)
• Propriétés radiatives des matériaux homogènes (D. De Sousa Meneses & P. Echegut - CEMHTI)
• Propriétés radiatives des matériaux hétérogènes (B. Rousseau - LTeN, F. Enguehard & J. Taine - EM2C)
• Transferts radiatifs dans les nanotructures (K. Joulain - Institut P’)

• Ateliers : - modélisation du rayonnement des gaz (F. André - CETHIL)
- métrologie  spectroscopie, pyrométrie, thermographie IR (G. Parent - LEMTA, L. Del Campo- CEMHTI)

*L’école prendra fin le vendredi 19 mai à 14h00. 

Site Web : http://www.etr2017.cnrs.fr/

Inscription via azur-colloque : https://www.azur-
colloque.fr/DR17/inscription/preinscription/54

Responsable Scientifique & Organisation: 
B. Rousseau, LTeN, Nantes

Tél : 02 40 68 31 17
Courriel : benoit.rousseau@univ-nantes.fr 

Tarifs inscription (HT)
Doctorants : 550 €

Participants académiques : 850 €
Participants industriels : 1100 €


