
 

GDR Thermodynamique 

CR 1 – Clermont Ferrand, 5 juillet 2012 

 

Présents :  A. Padua (animateur de la réunion, Pr., Univ. Blaise Pascal, Clermont Ferrand),  

 Cyril Aymonier (ICMCB, Bordeaux), Elisabeth Rodier (RAPSODEE, Albi), Jean Paul Serin (ENSGTI, 
Pau), Jean-Noël Jaubert (ENSIC Nancy), Patrice Malfreyt (Univ. Blaise Pascal, Clermont Ferrand), 
Anne Boutin (ENS, Paris), Benoit Coasne (Montpellier), Renauld Denoyel (Marseille), Olivier Bernard 
(PECSA Paris), François-Xavier Coudert (ENSCP, Paris), Jean-Yves Coxam (Univ. Blaise Pascal, 
Clermont Ferrand), Margarida Costa Gomes (Univ. Blaise Pascal, Clermont Ferrand), Pascale Husson 
(Univ. Blaise Pascal, Clermont Ferrand), Jean-Luc Daridon (Univ. Pau), Jean Philippe Passarello (Univ. 
Paris XIII), Walter Furst (ENSTA, Paris), Marek Rogalski (Labo de chimie physique, Metz), Jean 
Charles de Hemptinne (IFP-School), Christophe Coquelet (Mines Paris Tech, Paris), Romain Privat 
(ENSIC Nancy), Vincent Gerbaud (ENSIACET Toulouse). 

Liste de mail des personnes invitées à la réunion.  

 aymonier@icmcb-bordeaux.cnrs.fr, agilio.padua@univ-bpclermont.fr, pascale.husson@univ-
bpclermont.fr, margarida.c.gomes@univ-bpclermont.fr, j-yves.coxam@univ-bpclermont.fr, 
patrice.malfreyt@univ-bpclermont.fr, olivier.bernard@upmc.fr, anne.boutin@ens.fr, jean-
philippe.passarello@lspm.cnrs.fr , benoit.coasne@enscm.fr, christophe.coquelet@mines-
paristech.fr, fx.coudert@chimie-paristech.fr, j-charles.de-hemptinne@ifpen.fr, 
renaud.denoyel@univ-provence.fr, Walter.Furst@ensta-paristech.fr, 
vincent.gerbaud@ensiacet.fr, jean-noel.jaubert@ensic.inpl-nancy.fr , elisabeth.rodier@mines-
albi.fr, rogalski@univ-metz.fr , jean-luc.daridon@univ-pau.fr, jean-paul.serin@univ-pau.fr,  

 

[EN NOIR] : reprise des transparents présentés par Agilio Padua 

[en rouge] : discussions. Notes prises à la volée. 

 

1. Introduction	  (A.	  Padua)	  

Présentation	  générale	  du	  GDR	  	  

• Rappel Historique : 2009 projet de fédération de recherche porté par D. Richon. Avis réservé par la section 

10 de l’INSIS en 2010. Relance du projet en avril 2011 avec discussion en juin 2011 avec l’INSIS (section 

10 – D. Veynante) et l’INC (section 13 – C. Pouchan, sections 14, 15) : proposition d’un GDR en 

septembre 2011. Création du GDR en mars 2012. 

• Etat des lieux : 

o La thermodynamique a une perception de discipline ‘classique / outil’ en Chimie, son importance est 

mieux considérée en Génie des procédés – Dispersion des équipes, faible masse critique – pas de 

réelle coordination, à la fois pour les approches expérimentales, et celles de modélisation. 

o Mauvaise visibilité = appréciation délicate dans les appels à projet. 

• Objectifs du GDR (extrait du projet déposé) : 



o Faire émerger des projets novateurs 

o Relier la thermodynamique moléculaire et les applications en ingénierie 

o Organiser des réseaux techniques en mesure et en modélisation 

o Former de jeunes thermodynamiciens. 

o Etre un « point d’entrée », pour les industriels mais aussi les membres de la communauté. 

• Evolution du GDR avec les institutions, industriels et environnement 

o INSIS et INC au CNRS ainsi que MRCT (réseaux) 

o Sociétés savantes SFGP (société française de génie des procédés) : GT Thermodynamique / division 

chimie physique en SCF (société française de chimie) et SFP (société française de physique) 

§ Eviter doublons dans les actions, 

§ Limiter la surcharge des agendas (ex. accoler les réunions GDR avec des manifestations 

organisées par ces sociétés savantes). 

§ Renforcer l’animation scientifique. 

o Club de partenaires industriels 

Discussion	  	  

§ Organisation  

• Eviter de faire des journées GDR des duplicata de mini congrès. Centrer sur les projets 

scientifiques. Mais par exemple favoriser l’organisation des journées GDR accolées à des 

congrès et manifestations existantes, organisées par des sociétés existantes. 

§ Contacts à approfondir  

• AFA : association française de l’absorption (société savante) 

• AFCAT : association française de calorimétrie et d’analyse thermique 

• Division chimie physique : contacter  email: stanislas.pommeret@cea.fr  Phone: +33 (0)1 69 

08 53 56. Fax: +33 (0)1 69 08 34 66.  

• JEEP : journée équilibre entre phase (très majoritairement axé sur les solides) 

o La prochaine est organisée par l’ENSIC à Nancy. 

• Constitution : 

o 6 en section 10, 5 en section 13, 2 en section 14, 3 en section 15, 3 entre deux sections (chiffres à 

confirmer avec les transparents). 

• Bureau 

o Agilio Padua (Clermont Ferrand) 

o Vincent Gerbaud (Toulouse) 

o Cyril Aymonier (Bordeaux) 

o Jean Noel Jaubert (Nancy) 

Discussion	  	  

Budget	  

o Apport CNRS : 4 + 4 k€ = 8 k€ par an. 

o Club de partenaires industriels (1 è 2 k€ par an) 

§ Objectif : double l’apport CNRS 



Relation	  avec	  les	  industriels	  	  

• Quelques besoins ont été exprimés dans une enquête (extrait de l’article enquête de la Working party on 

thermodynamics and transport properties EFCE, paru dans Ind. Eng. Chem. Res., 2010, 49 (22), pp 

11131–11141 

o Données : dans les systèmes complexes….Fastidieux, pas sexy, mais indispensable.. 

o Modèles : domaines d’applicabilité et capacité prédictive 

o Systèmes : CO2, électrolytes, molécules polyfonctionnelles 

o Grandeurs : propriétés de transport, équilibre entre phase, interfaces, thermochimie, 

• Cadre légal possible d’un club d’industriel: 

o Définir les contours d’une prestation (devis –facture) 

o Attention aux actions de valorisation (gérées par tutelles) 

o Attention à la confidentialité des données. 

• Env. 10-15 industriels contactés en 2010, GE et PME.  

o Certains noms de contact sont à mettre à jour. 

o Secteur d’application très chimie lourde et pétrochimie. Manque dans les nouveaux domaines 

émergents (bio, …) 

Discussion	  	  

§ Les industriels ne viendront que SI ils ont un retour : les impliquer dans le montage de projet. Pas 

seulement sponsoring ou veille scientifique. 

§ Les industriels qui ont des besoins ‘rapides’ (mesures, modèles, etc..) type prestation font déjà cela 

avec les labo. Mais il faut les inciter à se poser des questions plus générales à résoudre sur un 

plus long terme : aspects prédictifs,  

§ Le club d’industriel pourrait être une association si c’est plus simple à gérer financièrement. Mais le 

CNRS semble offrir des possibilités 

Thèmes	  de	  recherche	  (groupes	  thématiques)	  

• Trois thèmes déposés dans le cadre du projet GDR : 

o Systèmes et procédés pour une chimie durable 

§ Solvants alternatifs, matières biosourcées, captage/stockage CO2 

o Systèmes complexes, hétérogènes et structurés 

§ Echelle nano, confinement, interfaces, nucléation, couplages équilibres chimiques et physiques 

o De la chimie théorique vers le génie des procédés. 

§ Modèles avec un champ d’application plus large, stratégies multi-échelles 

Discussion	  	  

§ recadrage : milieux fluides incluant ses interfaces, notamment solide–liquide (bien que la 

thermodynamique des phases solides, telles que céramiques, alliages, etc. soit hors GDR) 

§ Sujets entendus : électrolytes ; liquides ioniques ; cristallisation ; thermodynamique des 

bioprocédés ; systèmes hors équilibres ; nucléation 



§ Nucléation : 

• obtenir des équations phénoménologiques à partir des simulations moléculaires.  

• Pb insoluble si les systèmes sont déjà complexes en soi, par exemple dépendant de la 

chimie.  

• Questions sur la validation à toutes les échelles des modèles (tension interfaciale) 

§ Electrolytes ou plus généralement milieux chargés 

• De nombreuses déficiences : modèles, données, simulations 

• propriétés de transport (conductivité thermique, viscosité, diffusivité…) 

• questions doubles : manque de compréhension du phénomène ou manque de relations 

structures propriétés pour explorer les potentialités de l’application 

• apport simulation pour bien comprendre les problématiques des paramètres et grandeurs 

observables à l’échelle macroscopique (constantes de dissociation, solvatation). 

§ Approche méthodologique en thermodynamique  

• plutôt que de réaliser des mesures PVT classiques, on pourrait emprunter aux disciplines 

chimiques des techniques expérimentales microscopiques pour accéder directement aux 

grandeurs moléculaires. 

§ Modèles pour les procédés 

• Modèles simples avec un minimum de calage et d’information accessible par simulation 

moléculaire. Pas de modèle universel envisageable. 

• Quelle est l’information minimale nécessaire ? Lumping / delumping des données de 

mélanges naturels avec un très grand nombre de molécules. 

• Acquérir de la connaissance à l’échelle moléculaire, la transmettre à l’échelle macroscopique 

par l’intermédiaire de la mécanique statistique et la transformer en une équation simple 

utilisable dans les procédés.  

§ Nouveaux systèmes matériels 

• Nécessité de conserver des expérimentateurs pour acquérir des données. 

o  Ex. liquides ioniques, matières végétales,  

§ Autres équipes à solliciter :  

• Ricardo Spezia (Evry) 

Réseaux	  de	  compétences	  (instruments	  et	  codes)	  

• Important pour accompagner un projet : acquisition de données, transfert vers un code de calcul utilisable 

par des tiers (ex. industriels). 

• Rationnaliser l’usage d’équipements. Détecter les manques.  

• S’appuyer sur le réseau MRCT (plateforme ? CNRS)  

o Réseau Haute pression,  

o codes de modélisation :  

§ réseau DEVLOG (bonnes pratiques de développement logiciel collaboratif),  

§ réseau « calcul scientifique »  

• Portails de techniques 

o Instruments disponibles 

o Ateliers de développement méthodologique 



o Codes de calcul  

o Formation 

Discussion	  	  

§ Pas la masse critique pour créer un réseau spécifique GDR thermodynamique. Mais pourrait 

s’appuyer sur les réseaux existant avec la MRCT. 

• Ex. réseau haute pression. Actuellement, le réseau risque de glisser vers mégabar au 

détriment des « hautes pressions fluides » qui intéressent le GDR. 

§ Qui fait quoi dans les labos par rapport à ces portails techniques ? 

• Recenser les personnes (chercheurs, enseignants chercheurs et ITA) 

	  

Planning	  des	  réunions	  

• Une avant fin décembre. Accolées à journées thématique SFGP GT Thermodynamique et GT bio procédés 

à l’IFP Rueil Malmaison… 

o MAIS lieu Paris Centre, ENS Chimie-Paris.  

Communication	  

• Site web : http://gdr-thermodynamique.cnrs.fr  

• Inclure un lien sur les sites web de chacun des labos. 

 

Discussions	  générales	  

§ Utiliser le GDR comme un soutien pour trouver de nouveaux moyens. 

• Comment influencer des appels à projets type ANR ? 

• Comment faire apparaître la thermodynamique comme sous-discipline et ainsi la faire exister 

dans les instances, les organismes. 

• Comment faire exister la thermodynamique autrement que comme un outil ? où est-ce que la 

thermodynamique permet de lever un verrou ? actuellement noyé dans des affichages 

applicatifs : systèmes environnementaux, énergétique… 


