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Deuxièmes Journées Internes  
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Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieur de Monastir,
http://www.ipeim.rnu.tn/content/fr/15/recherche-scientifique.html,

https://www.facebook.com/pages/Laboratoire-EMIR/152221588267271

MARDI 18 MARS : APRES MIDI
15h-18h : ACCUEIL ET ENREGISTREMENT

MERCREDI 19 MARS : MATINEE
8h : OUVERTURE DES JOURNEES
8h30min-10h : PRESENTATIONS
    •    SALEM HAJJI : Calcul de la composition chimique et les coefficients de transport d’une lampe à décharge HgDyI3.
à 8h30mn.
    •    ALI HAJJI : Effet de transfert de chaleur par rayonnement dans un milieu réactif turbulent. à 9h.
    •    NESRINE KRAIEM : Production de granulés à partir de l’imprégnation des margines sur des grignons d’olives
pour une valorisation énergétique . à 9h30mn.
10h-11h : PAUSE CAFE
11h-12h : PRESENTATIONS
    •    ABIR SAKLY : Analyse de l'évaporation instationnaire dans un écoulement en couette annulaire : Production
d'entropie. à 11h.
    •    KHAOULA BEN ABDELMLEK  : Étude d’un dissipateur thermique dans un luminaire à base des LEDs. à
11h30mn.

MERCREDI 19 MARS : APRES MIDI
15h-16h30mn : PRESENTATIONS
    •    FADHILA HAJJI : Impact du rayonnement des gaz sur la génération d'entropie: Application à un écoulement
dans une cavité rectangulaire. à 15h.
    •    BRAHIM ZITOUNI : Effets de différents paramètres sur la formation des particules de suie dans une flamme de
diffusion. à 15h30mn.
    •    AHLEM BEN HALIMA : Modélisation des lampes fluorescentes compactes couplées inductivement. à 16h.
16h30mn-17h30mn : PAUSE CAFE
17h30mn-18h30mn : PRESENTATIONS
    •    MERYEM ALAYA : Étude de la propagation d'une flamme de méthane enrichi à l'hydrogène en utilisant une
cinétique chimique tabulée. à 17h30mn.
    •    SLIM AWALI : Dynamique de relaxation d'un atome métallique déposé sur agrégat d'argon. à 18h.

JEUDI 20 MARS : MATINEE
8h30mn-10h : PRESENTATIONS
    •    HANEN HAMMAMI : Études théoriques de la molécule IO et ses ions multi chargés IOq+(q = 1,2,3,4) : caracté-
risation et spectroscopie. à 8h30mn.    
    •    FATMA EZZAHRA BEN MOHAMED : Etude structurale des agrégats ioniques NO+Arn. à 9h.
    •    DALEL MOHAMED : Bibliographie des études comparatives par des méthodes d'optimisation des petits agrégats
de gaz rare. à 9h30mn.
10h-11h : PAUSE CAFE
11h-12h : PRESENTATIONS
    •    AHLEM BOUGUILA  : Optimisation d'un cycle thermodynamique destiné au stockage de l'énergie sous forme
calorifique. à 11h.
    •    MARWA SLAMA : Etude théorique des agrégats ioniques Na+Xen. à 11h30mn.
12H : CLOTURE DES JOURNEES


