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Demande de renouvellement du GdR en 2016
Intitulé du GdR : GdR CNRS 3541 Thermodynamique moléculaire et procédés
Dans la première section nous analysons les cinq missions instituées par le GdR lors de sa
création en 2012, discutons des actions réalisées et regardons l’évolution du contexte en 2015
dans lequel se situe le GdR à l’occasion de la demande de renouvellement, afin de proposer un
cadre d’action sur la période 2016-2019.
Un état de l’art scientifique approfondi a été rédigé il y a quatre ans pour la création du GdR.
Etant toujours d’actualité, il est rappelé en annexe.
La deuxième partie du document présentera un catalogue des activités du GdR, avant de
présenter formellement les missions que le GdR veut poursuivre dans le futur renouvellement
dans une troisième partie, la liste des équipes et le projet de budget.

1. Etat de l'art et contexte international, motivation du renouvellement
du GdR
Lors de la création du GdR Thermodynamique moléculaire et procédés en 2012, nous avons
exprimé l’intention de défendre une thermodynamique moderne, active scientifiquement qui
ne se cantonne pas à être une discipline « classique » initiée au 19ème siècle, éloignée des
« sujets chauds » de la science d’aujourd’hui (Martinho Simões, 1999) et des demandes
sociétales ou bien réduite à servir d’autres domaines de la chimie (comme la bio- et la
géochimie), de la physique, des sciences des matériaux, de l’environnement du génie des
procédés ou du génie mécanique.
La persistance de la thermodynamique dans le paysage scientifique international est liée à la
nature universelle de ses concepts et principes bien exprimée par Albert Einstein (notes
autobiographiques, 1946) :
“A theory is the more impressive the greater the simplicity of its premises is, the more different
kinds of things it relates, and the more extended is its area of applicability. Therefore the deep
impression which classical thermodynamics made upon me. It is the only physical theory of
universal content concerning which I am convinced that, within the framework of the
applicability of its basic concepts, it will never be overthrown.”

Bilan - évolution de la mission 1 : Faire émerger des projets novateurs centrés sur
la thermodynamique ou à ses interfaces
La thermodynamique occupe une place essentielle dans le développement des procédés et
processus mettant en jeu la matière à toutes les échelles. Ainsi expérimentation, modélisation,
simulation sont les trois piliers qui, en fournissant propriétés physico-chimiques, modèles
théoriques (équations d’état et autres) et simulations moléculaires, permettent d’explorer le
comportement statique et dynamique de la matière du plus simple (fluide pur monophasique)
aux plus complexes (mélanges complexes réactifs et polyphasiques, phénomènes interfaciaux,
systèmes matériels structurés aux échelles mésoscopiques, nanosystèmes, …), pour n’en citer
2

que quelques-uns. D’autres sujets sont présentés en annexe dans l’état de l’art réalisé en 2012
dans le document rédigé pour la création du GdR.
En 2012, la première mission du GdR Thermodynamique Moléculaire et Procédés était de « faire
émerger des sujets novateurs centrés sur la thermodynamique ». De 2012 à 2015, les journées
organisées chaque année par le GdR ont contribué à cela en permettant des exposés
scientifiques à thèmes les deux premières années, puis en organisant des journées doubles,
formation + exposés scientifiques, conjointement avec d’autres sociétés savantes, afin de ne pas
dupliquer les rencontres scientifiques des sociétés savantes citées. Les exposés ont montré que
les équipes du GdR balayent efficacement les sujets conventionnels (thermodynamique
appliquée pour les procédés, bases de données, mesures expérimentales, solutions et
interfaces) et des sujets associés à des technologies en pointe (liquides ioniques, systèmes micro
et nano structurés, fluides confinés, systèmes polyphasiques, systèmes métastables) qui sont
rencontrés lors de l’étude de procédés et se situent au cœur d’enjeux actuels sociétaux tels que
la transition vers la chimie verte, la capture du CO2 ou les nouveaux vecteurs énergétiques.
Décidant à côté des sociétés savantes du programme scientifique des doubles journées sur
l’approche COSMO-RS en 2014 et sur les équations d’état en 2015, le GdR a contribué en plus à
l’accueil de conférenciers internationaux pour partager avec les équipes françaises leur savoir.
Pour la période 2016-2019, cette mission à finalité scientifique reste d’actualité. Mais, collectant
les fruits de prospection de ces quatre premières années de GdR, nous voulons la poursuivre en
élargissant notre ambition scientifique pour mieux ancrer la thermodynamique dans la
recherche de solutions aux problématiques concernant la société et son développement. Nous
avons identifié deux axes : l’efficacité énergétique et les systèmes vivants. Notre souhait est
donc d’initier un rapprochement avec respectivement la communauté des énergéticiens
pleinement investie dans l’efficacité énergétique, exergétique, la production d’entropie et les
irréversibilités, et avec la communauté de la thermodynamique hors équilibre qui étudie
notamment les systèmes auto-organisés.
L’élargissement proposé vers les communautés de l’énergétique et la thermodynamique hors
équilibre est conceptuellement un recentrage sur les variables d’état usuelles et les concepts
fondateurs de la thermodynamique, et particulièrement l’entropie et l’énergie libre. Ainsi
l’énergétique apporte un regard différent sur l’efficacité des processus en proposant à côté de
l’analyse quantitative déclinée à travers la notion d’efficacité énergétique, une analyse à la fois
quantitative et qualitative avec la notion d’analyse exergétique ou de manière analogue de
production d‘entropie (Wall, 2009). En référence à Gaia comme système de référence, l’analyse
exergétique identifie le travail utile dans les processus, la déplétion des ressources et les lieux
d’irréversibilité. De son côté, le formalisme de la thermodynamique hors équilibre popularisé
dans les années 60 et qui a valu à Ilya Prigogine son prix Nobel de chimie en 1977, énonce la
vitesse de production d’entropie comme une somme de produits de flux de variables extensives
et de gradients de variables extensives (De Groot & Mazur, 2011, Kondeputi et Prigogine, 2014).
C’est une approche formelle très générale qui au voisinage de l’équilibre (principe de linéarité
de Onsager) permet d’étudier les phénomènes de couplages et ceux de transport de matière,
énergie, fluide, (effets Peltier, Soret, …) et qui loin de l’équilibre (Principe du maximum de la
vitesse de production d’entropie MEPP) permet d’étudier les systèmes dissipatifs. Prigogine a
ainsi étudié les systèmes vivants et les systèmes réactifs oscillatoires, entre autres, mais
d’autres auteurs ont montré la pertinence de ces concepts dans des domaines très variés, de
l’étude des cellules de Benard classique TP de physique, à l’étude de la photosynthèse et à la
climatologie.
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Bilan - évolution de la mission 2 : Créer du lien parmi la communauté des
thermodynamiciens.
En 2012, nous faisions déjà le constat de la dispersion des communautés de
thermodynamiciens. Une raison viendrait du fait que le champ d’investigation avec les
méthodes et outils de la thermodynamique est par essence transversal mais demande des
compétences spécialisées qui se traduit dans une dispersion relative des équipes de chercheurs
académiques en France. Comme le montre la liste des équipes adhérentes au GdR, de
nombreux laboratoires affirment l’importance de la thermodynamique dans leur contour
scientifique et ils affichent des actions transversales, des départements, des équipes en
« thermodynamique ». Les équipes sont rattachées aux Instituts de Chimie, Institut de Physique,
et Institut des Sciences de l'Ingénierie et des Systèmes.
Nous rappelions en 2012 que la particularité du système universitaire et de recherche français,
avec sa dichotomie entre Universités et Écoles d’Ingénieur, était en partie responsable de
l’insuffisance de communication entre les équipes de physico-chimistes qui développent des
recherches en thermodynamique moléculaire et les équipes qui appliquent la
thermodynamique dans les domaines de l’ingénierie. Cette constatation était mise alors en
parallèle avec l’affirmation ancienne mais actuelle de John Prausnitz (1996) que les avancées
majeures de la thermodynamique moléculaire des dernières décennies n’ont pas encore eu
l’impact espéré au niveau de leur utilisation dans la pratique des ingénieurs « because of the
widening communication gap between those who do statistical mechanics and those who
design and develop chemical processes and products ».
Nous avions aussi identifié que ces équipes étaient, et sont encore aujourd’hui, structurées sous
l’égide de sociétés savantes comme le GT Thermo de la SFGP (Société Française de Génie des
Procédés) pour le domaine des procédés et la sous-section Simulation et modélisation de la
Division Chimie Physique de la SCF (Société Chimique de France et Société de Physique) pour
l’approche moléculaire et notamment la simulation moléculaire. Les expérimentateurs, la
troisième communauté identifiée alors, étant réparties dans les deux. Par ailleurs, d’autres
structures accueillent des collègues thermodynamiciens du GdR en leur sein : réseau français de
chimie théorique, Association Française de l'Adsorption. Pour finir dans le panorama français,
s’est créé en 2013 le GdR 3584 THERMATHT dédié aux matériaux hautes températures qui
constituent un domaine d’application très spécifique, mais qui partage également les méthodes
et principes de la thermodynamique.
L’échelle Européenne renvoie une image analogue de multiples communautés spécialisées à
travers des sociétés et qui se rencontrent régulièrement dans des congrès : Working Party
Thermodynamics and Transport Properties de la EFC European Federation of Chemical
Engineering, JEEP journées européennes d’équilibre entre phase annuel, EQUIFASE triannuel,
ESAT European Symposium of Applied Thermodyamics (annuel sauf l’année du congrès
international PPEPPD Property and Phase Equilibria for Process and Product Design, congrès
Thermodynamics (biennal). Dans ces congrès les thèmes variés font ressortir des
problématiques liées aux nouvelles technologies pour un développement durable (captage du
CO2, nouveaux solvants, milieux extractifs et réactionnels, dispositifs électrochimiques et de
stockage d’énergie) ou aux nano-systèmes.
Depuis 2012, le GdR Thermodynamique Moléculaire et Procédés s’est donc donné comme
deuxième mission de créer du lien entre les équipes des laboratoires français, notamment entre
la thermodynamique moléculaire et l’échelle des procédés. Les relations sont tirées par les
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faits : en se miniaturisant ou en mettant en œuvre des systèmes matériels pauvres en données
physico-chimiques mais qui pourraient être prédites à l’échelle moléculaire, les procédés posent
des questions que la thermodynamique moléculaire appréhende. Par ailleurs on note
l’utilisation croissante en simulation des procédés d’équations d’état macroscopiques basées
sur des approches moléculaires (ex. SAFT). Les journées organisées par le GdR ont
mécaniquement provoqué des rapprochements et suscité des rapprochements. Une facette
anodine de ces liens est la participation croisée dans plusieurs jurys de thèse de procédés de
membres des équipes du GdR issus de la physico-chimie et vice-versa. Pour 2016, le fort taux de
ré-adhésion au futur GdR des équipes, l’accueil de nouvelles équipes semblent indiquer
l’émergence parmi les équipes d’un sentiment d’appartenance à une communauté française de
thermodynamique.
Pour 2016-2019, nous voulons maintenir cette mission d’initiateur de lien en bonne intelligence
avec les sociétés savantes et associations existantes. En cohérence avec l’élargissement du GdR
vers les sujets de l’énergétique et de la thermodynamique hors équilibre, nous avons invité au
sein du bureau du GdR Michel Feidt animateur de la section énergétique de la Société Française
de Thermique et avons pris des contacts avec le CERET-ECAST (Centre Européen de Réflexion et
d'Etude en Thermodynamique) qui s’intéresse à la thermodynamique hors équilibre. Ces deux
sujets ont leur propre visibilité à travers les conférences internationales respectives ECOS
Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy
Systems (annuel) et JETC Joint European Thermodynamic Conference (bisannuel) dont les deux
éditions internationales 2015 ont eu lieu en juillet à Pau et mai à Nancy respectivement.

Bilan - évolution de la mission 3 : Organiser les plateformes instrumentales et les
outils de modélisation
La troisième mission du projet de 2012 était subdivisée en deux parties : structurer un réseau de
laboratoires de mesure ; organiser un réseau de laboratoires qui développent des outils de
modélisation. A travers l’organisation de réseaux d’expérimentation ou de modélisation, le GdR
veut maintenir des savoir-faire méthodologiques en thermodynamique via la formation par la
recherche et assurer la transmission de compétences, aussi bien en expérimentation qu’en
modélisation.
Nous avons évoqué le caractère absolument essentiel des mesures dans la compréhension des
systèmes et de phénomènes et le développement de procédés (Coquelet et al., 2010). La
thermodynamique expérimentale, concerne la mesure de grandeurs calorimétriques,
d’équilibres chimiques et entre phases, de solubilité, de grandeurs de transport pour la plupart.
Bien que des équipements commerciaux existent pour la calorimétrie, densimétrie,
viscosimétrie et autres techniques, un nombre important de projets de recherche requiert le
développement de techniques spécifiques dans les laboratoires. Ceci pour accéder à des
conditions de pression ou température particulières, pour étudier des systèmes complexes
(corrosifs ou trop visqueux, par exemple) ou pour atteindre des niveaux de justesse supérieurs
aux instruments disponibles sur le marché. Pour mesurer les équilibres entre phases sous
pression (domaine des fluides supercritiques) le plus souvent les laboratoires travaillent avec
des équipementiers pendant les phases de conception et dimensionnement d’appareillages.
Les données sont également un enjeu de propriété intellectuelle que les industriels gardent
précieusement. Cependant, la dissémination publique des données est souhaitable car elle
permet la validation et donc l’émergence de nouveaux modèles. Depuis 2012, le GdR a lancé un
inventaire des équipements et techniques de mesures expérimentales relevant de la
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thermodynamique. Ce travail a été fait grâce à l’implication conjointe des chercheurs et des ITA
mais il n’est pas encore structuré.
Concernant les outils de modélisation, il n’y a pas eu d’inventaire particulier à l’initiative du GdR
pour l’instant. Mais cette information existe au sein de la division Chimie Physique pour la
simulation moléculaire et du groupe de travail Thermo de la SFGP pour les procédés sont des
lieux d’échanges entre utilisateurs d’outils. Par ailleurs, la communauté française est aussi à la
pointe pour le développement de ces outils, des algorithmes (multiflash, biais statistiques,
échantillonnages multiples), leur évaluation vis-à-vis des incertitudes. Cette force devra être
capitalisée à l’occasion par le biais du GdR. Les rencontres entre équipes lors de manifestations
organisées par le GdR ont montré que des échanges entre les communautés existent déjà en
marge du GdR : par exemple, une nouvelle équation d’état cubique développée à Paris devrait
être développée selon le standard informatique mondial CAPE-OPEN compatible avec la plupart
des logiciels de simulation de procédés. Autre exemple, le laboratoire des fluides complexes
(physico-chimie et simulation moléculaire) devrait prochainement accueillir un doctorant du
laboratoire de Génie Chimique (procédé) pour se former à des outils de simulation moléculaire
open-source. Le GdR en les mettant en lumière a un rôle incitateur pour de futures actions et
devra renforcer cette action en commençant par recenser ces outils.
Pour le prochain mandat 2016-2019, des pistes sont à l’étude, comme la création d’une
plateforme web qui pourrait être un point d’entrée pour des partenariats industriels et
permettrait d’identifier les compétences et le savoir-faire dans les laboratoires à la fois en
techniques expérimentales et en modélisation.

Bilan - évolution de la mission 4 : Accroître la visibilité de la discipline et former
de jeunes thermodynamiciens
Cette mission comporte deux volets concomitants. Premièrement, nous écrivions en 2012 : « La
discipline est peu représentée dans les instances d’évaluation de la communauté scientifique
(comme le CNU et le Comité National en France), aussi bien en sciences fondamentales qu’en
sciences pour l’ingénieur, ce qui aggrave le manque de visibilité. Il est difficile d’obtenir des
financements pour la recherche fondamentale en thermodynamique et le nombre de
laboratoires bien équipés n’a cessé de diminuer, un constat aussi vrai en France que dans
l’ensemble de l’Europe. ».
La visibilité de la thermodynamique en tant que discipline reste faible. Ainsi, il n’y a plus en 2015
le mot « thermodynamique » dans aucun nom de laboratoire rattaché au CNRS. Sans compenser
réellement cet état de fait, le GdR « thermodynamique », instance nationale, reprend le
flambeau. Localement, il y a la crainte que les spécialistes d’une thermodynamique peu visible
ne deviennent des prestataires pour d’autres. Mais ce n’est pas le cas, et, prenant le contrepoint
de la disparition du mot dans leur intitulé de très nombreux laboratoires affichent des actions
transversales, des départements, des équipes en « thermodynamique ».
En 2012 le manque de visibilité et la dispersion des équipes se répercutait sur « le vivier de
jeunes chercheurs et d’enseignants-chercheurs est restreint, bien que de bonne qualité, et cela
pose des difficultés lors des campagnes de recrutement. »
En 2015, la faiblesse de la représentativité de la discipline reste hélas vraie, hormis
l’identification nationale du GdR THERMO et du GdR THERMAT mais l’affichage grandissant
d’activités relevant de la thermodynamique au sein de sous-structures des laboratoires (preuve
en est des noms des équipes adhérentes au GdR) a été remarqué en bien par les comités
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d’évaluation HCERES comme l’ont rapporté plusieurs collègues de ces équipes. L’appartenance
au GdR a été notamment un facteur d’affirmation de ces activités dans les laboratoires. Il faut
donc poursuivre.
Deuxièmement, en ce qui concerne la formation de jeunes thermodynamiciens, les doubles
journées organisées conjointement par le GdR et une société savante en 2014 et 2015 ont
comporté une première journée de formation. Le GdR a soutenu en partie la logistique de façon
à proposer la gratuité de ces deux manifestations, gage de participation notable de jeunes issus
des équipes. Pour 2016-2019, nous allons continuer et quelques collègues ont émis l’idée de
construire une formation transversale à plusieurs établissements qui serait sanctionnée par un
label national de master en thermodynamique, à l’instar du label national de master de chimie
théorique dispensé par la Réseau Français de Chimie Théorique (http://www.chimietheorique.cnrs.fr/spip.php?rubrique14). Par ailleurs, nous allons envisager l’organisation d’une
école thématique.

Bilan - évolution de la mission 5 : Créer un club d’industriel
Evoquée dès le départ du GdR sans pour autant avoir décidé alors d’un plan d’action, la
facilitation des relations entre les laboratoires de thermodynamique et le tissu industriel a été
concrétisée à partir de 2013 par la création d’un club d’industriels qui contribuent
financièrement aux ressources du GdR. Cela s’est fait à travers la rédaction d’une lettre
d’intention présentant les objectifs du GdR et les retombées pour les entreprises bien
documentées (Hendriks et al., 2010). Selon les cas, des contrats de collaboration ou des devis
ont été signés. L’aide des services de valorisation du CNRS a été précieuse et restera
indispensable. Ayant comme adhérents Total, IFP-EN, Prosim SA et les promesses de Materials
Design et Air Liquide, le bilan du club doit être amélioré. Des sociétés comme Arkema, Solvay,
Sanofi, ont été sollicitées mais pas encore convaincues ont décliné leur soutien. Nous devons
améliorer ce bilan prometteur mais insuffisant.
Le bénéfice des liens académique – industrie est multiple : (i) offrir au monde industriel une
veille scientifique théorique du milieu académique, notamment sur les avancées en simulation
moléculaire (ii) offrir aux académiques une veille pratique des enjeux industriels, (iii) partager
des accès à des ressources expérimentales et des données, (iv) initier des sujets de recherche à
l’échelon national et international où les partenaires industriels sont incontournables, (v) insérer
les doctorants et post-doc dans le milieu industriel.

Conclusion et positionnement
Le renouvellement du GdR s’impose naturellement : les missions engagées ont été soit des
succès et peuvent être étendues, soit des résultats prometteurs qui nécessitent des efforts
supplémentaires.
Pour cela, la figure ci-dessous montre le contour d’action du GdR en 2012 (boite centrale) et son
extension dans le cadre du projet de renouvellement.
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Contour du GdR Thermodynamique moléculaire et des procédés pour le 2ème mandat
Après s’être occupé de renforcer des liens entre les thermodynamiciens proches de la physicochimie et ceux proches de l’échelle des procédés, le GdR doit étendre sa toile vers les
communautés des énergéticiens et de la thermodynamique hors équilibre, qui ont des ancrages
au cœur des problématiques actuelles à travers l’efficacité énergétique et les systèmes vivants.
Cette adéquation avec des enjeux sociétaux majeurs peut aussi redonner de la visibilité à la
thermodynamique dans son ensemble. Il doit aussi renforcer le maillage des relations avec des
industriels. Enfin l’appartenance de plusieurs laboratoires aux sections 14 et 15 en plus des
sections 10 et 13, nous font proposer ces quatre sections pour l’évaluation du projet de
renouvellement du GdR.

2. Bref résumé des activités du GdR (extrait de la présentation faite aux
DSA)
Ces planches sont extraites de la présentation faites aux DSA de l’INC et de l’INSIS le 4 juin 2015.
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La première année a été une découverte des activités et des équipes. Avec une vingtaine
d’équipes adhérentes en 2012, la participation des équipes a été forte, parfois renforcée par des
non membres invités à participer.

La deuxième année a vu la constitution du club d’industriel et l’idée de faire évoluer les
rencontres scientifiques en liaison avec des journées scientifiques organisées par des sociétés
savantes.

Le remplacement de Agilio Padua comme directeur par Vincent Gerbaud a occasionné des
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complications administratives pour le transfert des crédits et des dossiers entre les DR 7 et DR
14. Ce faisant l’élargissement du bureau a été fait en décembre 2014.

La quatrième année est l’occasion de faire le bilan, d’organiser deux rencontres et de se projeter
sur les actions futures du GdR.

3. Mission du GdR, programme de recherche (thèmes développés) pour
les quatre années à venir
3.1. Missions et objectifs
Pour ce second mandat le GdR se donne cinq missions dans la continuité du premier mandat
mais avec un périmètre d’action élargi :
1 : Faire émerger des projets novateurs centrés sur la thermodynamique ou à ses interfaces
2 : Créer du lien parmi la communauté des thermodynamiciens.
3 : Organiser les plateformes instrumentales et les outils de modélisation
4 : Accroître la visibilité de la discipline et former de jeunes thermodynamiciens
5 : Pérenniser un club d’industriel
Les trois premières missions concernent toute la durée du GdR. Les deux dernières relèvent
d’aspects à plus long terme et seront des résultats naturels du succès attendu des actions du
GdR.
Mission 1 / Faire émerger des projets novateurs
La première mission est de faire émerger des projets novateurs, aussi bien au cœur de la
discipline qu’à l’interface avec d’autres domaines, par exemple en servant de think tank pour
des actions ANR ou autres, centrées sur des problématiques de la discipline, ou
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interdisciplinaires mais avec une composante importante de thermodynamique. Il faut
particulièrement accompagner les évolutions technologiques et sociétales du présent car elles
constituent des opportunités pour faire évoluer la thermodynamique et s’avèrent des sujets
d’études très pertinents pour la discipline. Le rapprochement des approches moléculaires et
procédés a tout son sens dans la démarche multiéchelle allant de la molécule aux réseaux
d’approvisionnement en matière et énergie, en passant par les interfaces, les opérations
unitaires et les installations industrielles de production. Elle est portée d’ailleurs de façon
intrinsèque par la thermodynamique statistique qui relie le microscopique et le macroscopique.
Tout en poursuivant le focus du premier mandat du GdR, l’élargissement vers les communautés
de l’énergétique et la thermodynamique hors équilibre va permettre d’ancrer la
thermodynamique dans l’étude des problématiques du développement durable comme cela a
été évoqué dans l’état de l’art.
Mission 2 / Créer du lien parmi la communauté des thermodynamiciens.
La dispersion des équipes est un fait à accepter car la thermodynamique couvre un vaste champ
de sous-disciplines avec des outils et des modèles soient adaptés pour des échelles spatiales
précises, mais souvent basés sur les principes et concepts fondateurs très généraux. La
dispersion n’est pas nécessairement négative car elle soumet les équipes aux questions de leurs
collègues et les stimule à apporter des réponses tout en préservant le développement d’une
recherche thermodynamique dans l’âme. Cependant, les équipes sont de petites tailles et ne
peuvent maitriser ni même connaitre tout le spectre de la thermodynamique.
D’où la nécessité de continuer à tisser les liens entre les équipes et de s’élargir à toutes les sousdisciplines de la thermodynamique moléculaire, des procédés, de l’énergétique et de la
thermodynamique hors équilibre.
En pratique l’organisation de doubles journées avec les sociétés savantes devrait continuer vu
leur plébiscite et pour ne pas dupliquer les journées scientifiques dans le calendrier. Le GdR
contribue en plus à élargir le champ des participants au-delà des membres de ces sociétés, offre
l’opportunité d’inviter des conférenciers de réputation internationales et comme en 2014 et
2015 initier une journée de formation conjointe sur le thème de la journée scientifique. En plus
des convergences scientifiques, le dialogue et la convivialité de ces rencontres et des congrès
cités dans l’état de l’art auxquels participent les membres du GdR sont les moteurs pour
cimenter la communauté des thermodynamiciens.
D’autres types de manifestations seront programmés, comme une école thématique,
principalement à finalité de formation, mais qui sera l’occasion de toucher de jeunes chercheurs
et doctorants et leurs encadrants.
Mission 3 / Organiser les plateformes instrumentales et les outils de modélisation
Cette mission est la continuité de celle engagée en 2012 et encore incomplète. Le recensement
des outils doit être poursuivi en ce qui concerne la modélisation et remis à jour en ce qui
concerne les plateformes expérimentales. Mais il nous semble pertinent de mener cette mission
de structuration des compétences et savoir-faire académiques en lien avec le monde industriel
qui a peut-être des attentes supplémentaires et complémentaires de celles du milieu
académique. Le GdR peut devenir une instance de coordination et d‘échange sur les techniques
expérimentales, pour rationaliser l’usage d’installations qui sont coûteuses à maintenir, pour
éviter des doublons, pour rendre le parc instrumental capable de répondre efficacement aux
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besoins des projets de recherche et de valorisation avec l’industrie. L’inventaire de ce parc
instrumental ainsi que la disponibilité des équipements seront affichés dans le site web du GdR.
Une implication forte des ITA est souhaitée dans ce volet.
Les problèmes rencontrés par la communauté travaillant sur les méthodes de calcul et
simulation sont analogues à ceux des expérimentateurs. Les modélisateurs pourraient adopter
plus de pratiques communes, par exemple dans le choix de standards et d’outils de calcul, pour
faciliter l’intégration de modules qui correspondent à différentes parties d’un problème. Les
codes bénéficient toujours d’une base d’utilisateurs le plus vaste possible, qui les teste, apporte
du debugging et contribue avec des nouvelles fonctionnalités. Pour cela il est souhaitable que
les codes soient écrits selon les règles de l’art et bien documentés, et si possible en adoptant
des standards de compatibilité et interopérabilité (voir le standard CAPE-OPEN pour les logiciels
de modélisation des procédés). L’attitude psychologique d’un programmeur est
malheureusement très différente quand il développe un code pour soi ou pour la communauté.
Le système actuel de recherche français, dynamique sans doute, implique un grand nombre de
chercheurs non permanents qui se succèdent au fur et à mesure de l’avancement des projets.
Cela pose des problèmes de continuité et de transmission de compétences, aussi bien en
expérimentation qu’en modélisation. Le maintien des savoir-faire méthodologiques en
thermodynamique via la formation par la recherche est l’une des missions de ce GdR.
Mission 4 / Accroître la visibilité de la discipline et former de jeunes
thermodynamiciens
Nous avons évoqué dans l’état de l’art que le GdR, par sa dimension nationale est un facteur de
visibilité mais qui à notre sens ne compense pas la disparition progressive du mot
thermodynamique dans les intitulés des laboratoires. Pour mieux faire percevoir la
thermodynamique il faut probablement adopter une stratégie de petites actions : inclure des
activités relevant de la thermodynamique dans les projets, faire vivre les équipes dispersées
dans les laboratoires, affirmer son appartenance à la communauté des thermodynamiciens dans
les instances auxquels les collègues participent (CNU, Comité National). Comme de nombreuses
disciplines l’ont expérimenté, il s’agit de combattre la perception des collègues non
thermodynamiciens qu’il s’agit d’une boite à outil et, en s’inspirant de la remarque d’Einstein,
de faire valoir les principes fondamentaux de la thermodynamique comme une théorie
d’envergure universelle.
Concernant la formation de jeunes thermodynamiciens, nous avons évoqué les formations
incluses dans l’organisation des doubles journées avec des sociétés savantes et le souhait
d’organiser une école thématique. Mais nous allons également étudier la mise en place d’un
label national de master en thermodynamique transversal à plusieurs établissements, à l’instar
du label national de master de chimie théorique dispensé par la Réseau Français de Chimie
Théorique (http://www.chimie-theorique.cnrs.fr/spip.php?rubrique14). Une première étape
sera de recenser les enseignements déjà nombreux en thermodynamique en présentiel et en
autoformation. Le format de ce master est à étudier en fonction du public visé et avec les
intervenants éventuels. Ce pourrait être du présentiel, un MOOC ou plus simplement une
formation à distance conjuguée avec un sujet de recherche en lien avec les sujets des thèses
pour les doctorants.
Mission 5 / Pérenniser un club d’industriel
C’est en assurant une recherche fondamentale forte et créative que la communauté pourra
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attirer encore plus l’intérêt de partenaires industriels pour des applications en technologies de
pointe. L’éventail de compétences réunies dans ce GdR, qui depuis 2012 va de la modélisation
moléculaire au génie des procédés, en passant par les interactions fluides-matériaux et va
s’élargir à partir de 2016 vers l’énergétique et les systèmes hors équilibre, constitue une base
consistante pour faire avancer la discipline.
Pour 2016-2019, le GdR va poursuivre son action pour générer encore plus de liens étroits entre
le monde académique et le monde industriel et nous devons activer les réseaux de
connaissance de chaque équipe pour le faire. En discutant avec les services de valorisation, nous
allons alors proposer systématiquement une contractualisation aux adhérents industriels du
club de partenaires, notamment pour renforcer la propriété intellectuelle des activités
présentées par le monde académique lors des réunions et pour faire ressortir l’intérêt d’une
participation à ce club d’industriel.

3.2. Programme de recherches
Le projet scientifique sera centré en thématiques permettant la convergence de plusieurs
équipes, à la frontière de l’état de l’art au niveau international. Si les sociétés savantes GT
Thermo SFGP, DCP SFC, Energétique SFT structurent déjà les équipes en thermodynamique
efficacement, la plus-value du GdR sera de favoriser les échanges et de construire les passerelles
entre les différentes communautés et de faire intervenir des conférenciers internationaux
experts dans leurs domaines.
Les détails précis des actions de recherche qui seront dynamisées ne peuvent pas être donnés a
priori, car ces actions émergeront de l’interaction entre les équipes et seront donc construites
pendant l’existence du GdR. Néanmoins, les contours généraux du programme de recherches
peuvent être présentés ici. L’idée est de centrer l’action du GdR sur un nombre réaliste de
projets scientifiques qui sont les plus prometteurs, pressants et fédérateurs mais qui se
retrouvent sous le chapeau général des «Systèmes et procédés pour le développement
durable ». Quelques sujets possibles pour l’avancement des recherches en thermodynamique
sont illustrés ci-après.
Systèmes et procédés pour le développement durable
Les préoccupations sociétales s’expriment dans de nombreux domaines et notamment dans le
paradigme de la chimie durable [7] comme nous l’avions évoqué en 2012. Ainsi on voit émerger
des questions d’intérêt majeur pour les thermodynamiciens : mesure et prédictions de données
pour de nouveaux systèmes fondés sur une chimie biosourcées, systèmes biologiques et
d’importance pour les biotechnologies, les systèmes environnementaux, les matériaux, large
extension des cahiers des charges à satisfaire par des produits multi-constituants « sophistiqués
» aux usages et dans des formes d’usages toujours plus variés. Les milieux solvants, les additifs,
les milieux réactionnels en conditions supercritiques sont des exemples connus et toujours
d’actualités. Dès lors que l’on s’éloigne de la pétrochimie et de la chimie lourde, les milieuxs
sont mal connus. Incorporant souvent des atomes électronégatifs très présents dans la matière
première renouvelable, parfois sous forme ionisée, les molécules interagissent fortement entre
elles et leur représentation via des modèles demande de nouveaux développements, comme les
équations SAFT qui illustrent le lien entre l’échelle procédé et l’échelle moléculaire.
Depuis plus de 10 ans, les questions d’ordre environnementale ou liées au développement
durable se sont imposées comme motrices des recherches en thermodynamique, notamment
les fluides réfrigérants non nuisibles pour la couche d’ozone, les solvants éco-compatibles (CO2
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supercritique, liquides ioniques), le captage des gaz acides et à effet de serre, les combustibles
bio-sourcés, les piles à combustible ou la caractérisation et la description des nouveaux fluides
dans des systèmes mis en jeu dans des procédés biochimiques ou issus de matière première
renouvelable mais complexe. Dans ces domaines il reste de nombreux problèmes ouverts dont
la résolution nécessite une contribution de la thermodynamique qui fera nécessairement
intervenir plusieurs équipes parmi celles du GdR. En effet, dans de nombreux cas, l’enjeu réside
dans le maintien ou l’obtention d’une performance visible à l’échelle macroscopique mais
presque toujours fortement corrélée à des phénomènes et des processus aux petites échelles.
On voit alors émerger la complémentarité et le nécessaire lien entre les théories moléculaires
(chimie quantique, mécanique statistique) et la description macroscopique de systèmes
complexes. Encore plus petite, l’échelle du nanomètre pose d’autres défis où la
thermodynamique, trop axée sur des descriptions extensives, non applicables à des matériaux
nano-structurés où les effets d’interface et de transports sont prédominants et deviennent alors
des sujets d’étude de la thermodynamique hors équilibre. La recherche de nouvelles solutions
technologiques introduit dans le champ d’étude de nouvelles familles de composés (par
exemple les liquides ioniques à température ambiante) pour lesquels la caractérisation
thermodynamique et une compréhension fondamentale au niveau des structures et
interactions moléculaires est essentielle. Il ne sera pas possible de formuler un « designer
solvent » pour une application en séparations ou en catalyse sans avoir établi des relations
structures microscopique – propriétés aux grandes échelles.
Mais le contour de ce sujet de recherche « Systèmes et procédés pour le développement
durable » dépasse la simple chimie durable et il doit s’étendre à tous les systèmes au sein du
développement durable : chaines logistiques chimique ou autres, bâtiments, systèmes vivants,
écosystèmes. C’est une des principales raisons de l’élargissement de l’action du GdR vers les
communautés des énergéticiens et de la thermodynamique hors équilibre. Ainsi l’analyse
exergétique s’applique à tous les procédés notamment de production énergétique, voire à
l’échelle d’un pays (Wall, 2009) pour quantifier et qualifier les rendements et les irréversibilités
qui vont à l’encontre du principe du développement durable. De son côté, l’analyse de la
production d’entropie au cœur de la thermodynamique hors équilibre a trouvé des applications
loin de l’équilibre dans l’étude des systèmes dissipatifs que l’on trouve dans des domaines très
variés, de l’étude des cellules convectives de Benard TP classique de physique, à l’étude de la
photosynthèse, des systèmes vivants, à la climatologie ou à celle de la répartition des défauts
engendrés par l’irradiation du combustible nucléaire. En considérant les systèmes comme
ouverts, le formalisme de la thermodynamique hors équilibre permet aussi d’étudier au
voisinage de l’équilibre les phénomènes de couplages qui sont prédominants dans les systèmes
confinés, notamment aux échelles nanométriques déjà évoqués.
Dans ce contexte, nous pouvons lister des pistes de recherches impliquant des approches mises
en œuvre par plusieurs des équipes de thermodynamicien que nous cherchons à fédérer :
•

nouveaux fluides technologiques de substitution (solvants, absorbants, réfrigérants,
caloporteurs, hydrauliques ou lubrifiants), électrolytes dans des dispositifs
électrochimiques (piles à combustible, batteries, supercapacités), ou des dissolvants ou
compatibilisants (pour plastifier des matériaux polymères, dissoudre la cellulose), pour
fabriquer des membranes liquides supportées ou des gels en général. Un enjeu
important réside dans l’obtention de ces fluides à partir de matières premières
renouvelables (agro-ressources, matières premières concentrées : besoin de rapprocher
les approches moléculaire et procédé pour la compréhension physico-chimique des
phénomènes à l’origine de leurs propriétés avant de pouvoir utiliser ces fluides dans des
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procédés innovants.
o Besoin d’acquisition de données nouvelles et de développement de modèles
thermodynamiques macroscopiques ayant un champ d’application plus large, et
basés sur une approche moléculaire, en dialoguant avec les spécialistes de
modélisation moléculaire.
•

Systèmes complexes, hétérogènes et nanostructurés : besoin de de rapprocher les
approches moléculaire et procédés mais aussi la thermodynamique hors équilibre aux
petites échelles.
o Identification puis acquisition des données nécessaires à une bonne modélisation
des champs d’application peu ou mal connus, tels que ceux présentés ci-dessus.
o Compréhension et
multiconstituants.

modélisation

des

interactions

dans

les

milieux

o Élaboration de stratégies de modélisation multi-échelles, pour coupler une
description de la structure électronique (chimie quantique), à une description
atomistique (simulation moléculaire), à une description mésoscopique (modèles
gros-grains) et finalement arriver à l’échelle macroscopique.
o Étude des phénomènes thermodynamiques, interfaciaux et de transport pour
l’élaboration de matériaux nanostructurés avancés.
o Analyse des états stationnaires des systèmes par la thermodynamique hors
équilibre.
•

Systèmes intégrés à grandes échelles : dans le cadre de la loi sur la transition
énergétique, la thermodynamique peut concourir fortement à travers les concepts et les
outils de l’énergétique à analyser les systèmes sous l’angle du rendement exergétique ou
de la production d’entropie des systèmes afin non seulement de quantifier ce
rendement mais de le qualifier par rapport au travail utile pouvant être exploité
ultérieurement en référence à la Terre Gaia.
o Etude des systèmes de façon globale, intégration des approches énergétiques
avec les simulateurs de procédés à l’échelle de l’opération unitaire, de l’usine et
même de la chaine logistique.

3.3. Organisation et fonctionnement du GdR
3.3.1. Réunions
Le GdR Thermodynamique organisera en 2016 une journée workshop de découverte des
activités des équipes anciennes et nouvelles du GdR, puis dès 2016 des rencontres annuelles,
probablement en concertation avec des actions de sociétés savantes pour le thème scientifique
autour de la thermodynamique. Les temps de présentation et de discussion seront équilibrés,
de manière à susciter des discussions scientifiques approfondies et augmenter l’interactivité.
Des groupes de travail pour la constitution de projets scientifiques à soumettre à des agences
de financement seront prévus.
La participation active de chercheurs et enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens,
doctorants et post-doctorants, est souhaitée. Il est possible que le budget du GdR ne soit pas
suffisant pour couvrir les dépenses de déplacement d’un nombre important de participants. Les
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partenaires industriels et éventuellement les laboratoires seront sollicités pour apporter une
participation aux frais de fonctionnement.
Ce GdR se veut ouvert dans son fonctionnement et sa gestion. Il ne sera pas un club fermé.
Ainsi, de nouvelles équipes pourront adhérer au cours de son existence.
3.3.2. Bureau
La vie du GdR sera organisée par un bureau, constitué par le porteur et par des collègues, avec
le souci de bien représenter les différentes sensibilités : thermodynamique expérimentale,
simulation moléculaire, science des matériaux, génie des procédés, énergétique,
thermodynamique hors équilibre. Il est parfaitement possible et même souhaitable qu’un des
membres du bureau soit un ITA. Un représentant du milieu industriel sera intégré comme
membre de plein droit au bureau.
Comme c’est le cas en cette fin de premier mandat du GdR, les membres du bureau devront
assurer la liaison avec des divisions de sociétés savantes et autres groupements dans le paysage
de la recherche en thermodynamique.
Le bureau pourra être renouvelé selon la disponibilité et les possibilités d’implication de chacun.
3.3.3 Groupes de travail sur les compétences expérimentales et en modélisation
Les actions envisagées concernant les méthodologies de thermodynamique expérimentale et de
modélisation (développement d’appareillages de mesure et écriture de codes de calcul)
s’apparentent à celles menées dans des réseaux de la Mission Ressources et Compétences
Technologiques du CNRS. Il existe en effet des intersections évidentes avec le Réseau des
Technologies des Hautes Pressions et avec le Réseau Calcul, entre autres. La communauté des
thermodynamiciens doit intensifier ses contacts et sa participation aux réseaux de compétence
existants pour développer des solutions méthodologiques. Le rôle de structuration des
compétences technologiques en thermodynamique peut être rempli par ce GdR, en interface
avec les réseaux.
Au sein du GdR sera organisés des groupes de travail, sur les méthodes expérimentales et sur les
codes de calcul et simulation. L’organisation d’écoles thématiques sera envisageable.
3.3.4. Valorisation
Les aspects de valorisation, qui sont essentielles dans les relations entre plusieurs équipes et
des partenaires industriels, ne seront pas traités au sein de ce GdR, car la politique de
valorisation dépend des établissements qui sont tutelles des laboratoires. Avec cette réserve, le
GdR a pour objectif d’améliorer la visibilité et la coordination des recherches en
thermodynamique et il est logique qu’il serve de « point d’entrée » des partenaires industriels
qui envisagent participer à des projets de recherche avec la communauté.
Cependant, la contractualisation des liens entre le GdR et les adhérents au club d’industriels se
fera avec l’appui des cellules valorisation de la DR (Mme Bellessort pour la DR14) et des instituts
(Mme Gomez pour l’INC)
3.3.5. Club des Partenaires Industriels
La présence de représentants de partenaires industriels sera encouragée et attendue. Le GdR
proposera la création d’un Club des Partenaires Industriels. En adhérant à ce club, les
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partenaires industriels pourront établir un dialogue privilégié avec les équipes de recherche,
faire une veille scientifique sur les thématiques scientifiques et de transfert technologique,
participer au montage de projets pour répondre à des appels d’offre, acquérir et partager des
compétences techniques, connaître un bassin d’emploi pour des jeunes docteurs et docteursingénieurs. Les membres du Club des Partenaires Industriels apporteront un soutien financier au
fonctionnement du GdR.
Ayant comme adhérents Total, IFP-EN, Prosim SA et les promesses de Materials Design et Air
Liquide, le bilan du club sera amélioré. Des sociétés comme Arkema, Solvay, Sanofi, ont été
sollicitées mais pas encore convaincues ont décliné leur soutien.
Nous allons désigner un animateur pour recontacter ces sociétés et d’autres telles que EdF
(contact : Bruno Carlotti), Processium (contact : Pascal Rousseau), Solvay (contact au CRT Lyon :
Mathias Brehelin). Mr Stringari (chercheur CTP Mines de Paris) s’est proposé comme animateur.
D’autres partenaires potentiels avec une activité importante en thermodynamique seront
contactés, pas forcément dans les secteurs pétrolier et de la chimie. Par exemple Setaram, un
fabricant de calorimètres, serait un partenaire intéressant pour des actions de développement
d’instrumentation.
3.3.6. Sociétés Savantes
Le GdR a initié des liens étroits avec des divisions et groupes de travail de sociétés savantes,
tout particulièrement, le Groupe de Travail Thermodynamique de la Société Française de Génie
des Procédés et la Division de Chimie Physique conjointe à la Société Française de Physique et
à la Société Chimique de France. C’est en concertation avec elles que le renouvellement du GdR
est envisagé.
Dans le nouveau mandat, les liens avec la Société Française de Thermique et avec le CERETECAST (Centre Européen de Réflexion et d'Etude en Thermodynamique) seront établis.
Ensemble, nous veillerons à ne pas surcharger les agendas des chercheurs et des partenaires, en
organisant des réunions communes s’il s’avère pertinent ou en évitant des doublons.
Les expériences de formation au sein de la DCP de la SCF avec le diplôme master national et au
sein du GT Thermodynamique de la SFGP seront étudiées pour proposer une offre de formation
en thermodynamique (cf mission 4)

4. Liste récapitulative des équipes participantes au GdR, établie par
section d’appartenance du Comité National
Le tableau recense 19 laboratoires dépendant du CNRS (principalement les instituts INC et INSIS
et les sections 10, 13, 14, 15) et 2 équipes dans les écoles des Mines et de l’ENSTA.
C’est le même nombre que lors de la création du GDR, mais à la suite du regroupement de
laboratoires, notamment l’institut de Chimie de Clermont Ferrand, on recense 4 nouveaux
laboratoires adhérents.
Section

Équipe

Unité

Contact pour le
GDR

9,10
(INSIS)

Centre SPIN

LGF UMR 5307
CNRS – EMSE

Baptiste Bouillot
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http://lgf.mines-stetienne.fr/fr
10
(INSIS)

Axe transversal
Thermodynamique des
milieux complexes

10
(INSIS)

Thermodynamique et
génération du solide

10,15
(INC, INEE,
INSIS)

Fluides Supercritiques

LGC UMR 5503
CNRS – INPT – Univ. Toulouse 3
http://lgc.cnrs.fr
RAPSODEE UMR 5302
CNRS – Mines Albi
http://www.mines-albi.fr
ICMCB (UPR 9048)
CNRS – Univ. Bordeaux 1
http://www.icmcbbordeaux.cnrs.fr/

Dynamique et
LAGEP (UMR 5007)
7,10,11
commande des procédés
CNRS – Univ. Lyon 1
(INSIS)
Procédés d’élaboration
http://www-lagep.univ-lyon1.fr
du solide
LRGP (UMR 7274)
10, 13
Thermodynamique et
CNRS – Univ. Lorraine
(INSIS, INC,
Énergie
http://www.lrgp.univ-lorraine.fr
INEE)
LIED UMR 8236
5,10,33,36,39
CNRS – Univ. Paris Diderot
(INSHS, INP,
Dynamiques couplées
http://www.lied-pieri.univ-parisINSIS)
diderot.fr/
LFC-R (UMR 5150)
9,10,18
Fluides complexes et
CNRS – Total – Univ. Pau
(INSIS,INSU)
leurs réservoirs
http://lfc.univ-pau.fr
Thermique et Optique
LEMTA (UMR 7563)
9,10
des Matériaux et
CNRS – Univ. Lorraine
(INSIS)
Systèmes
http://www.lemta.fr
4,5,8,9,11
Laboratoire
LIPHY (UMR5588)
(INP, INSB,
Interdisciplinaire de
CNRS – Univ. Joseph Fourier
INSIS)
Physique
http://www-liphy.ujf-grenoble.fr
GULLIVER UMR 7083
11
Physico-Chimie
CNRS – ESPCI
(INC,INP)
Théorique
http://www.gulliver.espci.fr
Modélisation et
PHENIX UMR 8234
5,11,13
expériences multiCNRS – UPMC
(INC, INP)
échelles
http://www.phenix.cnrs.fr
11,12,13,14,15,
ICGM UMR 5253
Agrégats, Interfaces et
16
CNRS – Univ. Montpellier
matériaux pour l’énergie
(INC, INEE)
http://www.icgm.fr
IRCP (UMR 8247)
13
Chimie théorique et
CNRS – Chimie ParisTech
(INC)
modélisation
http://www.enscp.fr/fr/la_recherc
he/ircp/
13,14,19
Approches
IRCELYON (UMR 5256)
(INC, INEE)
Thermodynamiques,
CNRS – Univ. Lyon 1
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Vincent Gerbaud
Jean-Jacques
Letourneau

Cyril Aymonier

Christian Jallut
Roman Peczalski

Jean-Noël Jaubert

Christophe Goupil

Guillaume Galliero

Michel Feidt

Jean Louis Barrat

David Lacoste

Olivier Bernard

Bénédicte Prélot

François-Xavier
Coudert
Aline Auroux

Analytiques et
réactionnelles intégrées
Modélisation
LPC UMR 8000
Moléculaire et
4,13,20
CNRS – Univ. Paris-Sud 11
(INC, INP, INSB) Propriétés
http://www.lcp.u-psud.fr
Thermodynamiques
ICCF (UMR 6296)
13,15,16
Thermodynamique et
CNRS – Univ. Clermont-Fd 2,
(INC,INEE,INS Interactions
ENSCCF
Moléculaires
B,INSU)
http://iccf.univ-bpclermont.fr
LISE UMR 8235
14
Matériaux, structures et
CNRS – UPMC
(INC)
fonctionnalités
http://www.lise.upmc.fr
LMI (UMR 5615)
CNRS – Univ. Lyon 1
15
Equipe de Phases,
http://ufr-chimie.univ(INC)
Analyse et Procédés
lyon1.fr/laboratoires/umr5615.htm
l
Centre Énergétique et Procédés
Thermodynamique et
Mines ParisTech Fontainebleau
–
Équilibres entre Phases http://www.dep.minesparistech.fr/
Unité Chimie et Procédés
Equipe Génie des
–
ENSTA ParisTech
Procédés
http://ucp.ensta-paristech.fr/

Bernard Rousseau

Agilio Padua

Mireille Turmine

Ilham Mokbel

Paolo Stringari

Walter Fürst

Toutes les équipes figurant dans le tableau ci-dessus ont donné leur accord pour participer au
GdR, et leurs fiches sont incluses dans le dossier à la date de soumission. D’autres équipes ou
laboratoires ont été contactées et ont manifesté un intérêt, mais nous attendons encore leur
réponse définitive. Sont dans ce cas particulier :


Institut de Chimie Séparative de Marcoule (UMR 5257), contact Stéphane PelletRostaing.



Laboratoire Chimie Provence (UMR 6264 INC), équipe « Matériaux divisés : élaboration,
caractérisation, adsorption », contact Renaud Denoyel.



Laboratoire des Sciences des Procédés et des Matériaux (UPR3407), équipe Hautes
Pressions et Hautes Températures. Contact : Jean-Philippe Passarello.



Institut de Mécanique et d’ingénierie (UMR 5295). Equipe TREFLE. Contact : Serge
Laugier

Nous espérons que ces équipes voudront participer à ce GdR.

5. Budget et moyens demandés au CNRS pour la durée du GdR (4 ans)
Nous demandons un soutien financier au CNRS sous forme de crédits de fonctionnement
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annuels, pour contribuer aux frais de mission et à l’organisation de réunions et workshops. Les
deux instituts du CNRS qui sont tutelles des unités de recherche en thermodynamique
pourraient, INC et INSIS, pourraient, chacun, apporter une contribution, même si l’INC sera
l’institut principal pour cette demande.
Les partenaires industriels qui souhaitent adhérer au Club des Partenaires apporteront aussi une
contribution financière, attendue à un niveau de 2000 euros par an pour les grands groupes
industriels et de 500 euros pour les PME.
Année CNRS (INC + INSIS) Club des Partenaires
2016

5000 € + 5000 €

10 000 €

2017

5000 € + 5000 €

10 000 €

2018

5000 € + 5000 €

10 000 €

2019

5000 € + 5000 €

10 000 €

En guise de simulation, une réunion annuelle de 40 participants, avec des frais d’environ 90 €
par personne par nuit pour 2 nuits de logement, 150 € pour le déplacement et 90 € de repas,
correspond à un total de 16 800 €. À ceci s’ajoute le coût d’accès à des salles de réunion et de
traiteur pour les pauses café. Il serait important d’organiser aussi des groupes de travail sur les
méthodes expérimentales et sur la programmation de codes de calcul, indépendamment de la
réunion scientifique annuelle. Si chacun de ces workshops mobilise 10 personnes, les frais
seront de l’ordre de 4 000 € par workshop de 1 jour.
Ainsi, le budget total pourra monter à environ 25 000 € par an.
Une contribution sera demandée aux laboratoires pour couvrir au moins une partie des frais de
déplacement ou logement de ses personnels.
Références bibliographiques
Coquelet C., L.A. Galicia-Luna, A.H. Mohammadi, D. Richon, The essential importance of
experimental research and the use of experimental thermodynamics to the benefit of industry,
Fluid Phase Equilibria. 296 (2010) 2–3.
De Groot S.R., Mazur, Non-Equilibrium Thermodynamics, Dover Books on Physics, repreint of
1962 edition, 2011.
Hendriks E., G.M. Kontogeorgis, R. Dohrn, J.-C. de Hemptinne, I.G. Economou, L.F. Žilnik, et al.,
Industrial Requirements for Thermodynamics and Transport Properties, Ind Eng Chem Res. 49
(2010) 11131–11141.
Horváth I.T., P.T. Anastas, Innovations and Green Chemistry, Chem Rev. 107 (2007) 2169–2173.
Kondeputi D., Prigogine I., Modern Thermodynamics: From Heat Engines to Dissipative
Structures, 2nd edition, Wiley, 2014.
Martinho Simões J.A., Foreword, J. Chem. Thermodyn. 31 (1999) 1383–1384.
Prausnitz J.M., Molecular thermodynamics: Opportunities and responsibilities, Fluid Phase
Equilibria. 116 (1996) 12–26.
Wall G. Exergetics, ed. Bucaramanga 2009.

20

6. Fiche individuelle des équipes participantes, établie suivant modèle
figurant en annexe

Cf dossier joint à cette demande
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Annexe : reproduction de l’état de l’art dans le document fondateur du GdR
Thermodynamique moléculaire et des Procédés

Demande de création d’un GdR (suite)
Intitulé du GdR : Thermodynamique Moléculaire et des Procédés

Document rédigé pour la création du GdR en 2012

Etat de l'art et contexte international, motivation de la création du GdR
La thermodynamique est systématiquement reconnue comme fondamentale pour beaucoup de
domaines scientifiques et technologiques, mais elle est souvent vue comme une discipline classique.
Le caractère formel et abstrait de la thermodynamique lui donne une place particulière, qu’Albert
Einstein a bien exprimée:
“A theory is the more impressive the greater the simplicity of its premises is, the more
different kinds of things it relates, and the more extended is its area of applicability. Therefore
the deep impression which classical thermodynamics made upon me. It is the only physical
theory of universal content concerning which I am convinced that, within the framework of
the applicability of its basic concepts, it will never be overthrown.”
Ceci est une force mais aussi une faiblesse car, les principes étant établis, plus de questions
scientifiques intéressantes ne resteraient au cœur de la discipline. La recherche en
thermodynamique risque d’être classifiée comme une sorte de collectionnisme de données, bien
utile mais éloigné des sujets « chauds » de la science d’aujourd’hui [1]. La thermodynamique est
ainsi réduite au service d’autres domaines de la chimie (comme la bio- et la géochimie), des sciences
des matériaux, de l’environnement ou du génie des procédés.
En demandant la création de ce GdR nous refusons ce point de vue restrictif et défendons une
thermodynamique moderne, active scientifiquement. Des questions intéressantes et importantes
sont bien là, au centre de la discipline et à ses frontières, en attendant d’être abordées par une
thermodynamique moléculaire qui établit le lien entre l’échelle atomique et celle des procédés ou
des dispositifs. Par exemple, des technologies prometteuses pour un développement durable se
basent sur des systèmes physico-chimiques complexes, pour lesquels il est nécessaire d’établir des
relations structures-propriétés. Aussi, l’ère des technologies « nano » propose des défis liés à la
petite échelle : confinement, nano-structuration, interfaces complexes.
En France, la thermodynamique est très peu visible, dispersée en petites équipes qui ne se
connaissent pas assez. La communauté des thermodynamiciens manque de liens. Les équipes
coordonnent peu, ou pas du tout, leurs efforts de développement méthodologique, aussi bien
expérimentaux que de modélisation. Des expertises se perdent et, très probablement, des
équipements redondants et sous-utilisés sont présents sur différents sites.
La discipline est peu représentée dans les instances d’évaluation de la communauté scientifique
(comme le CNU et le Comité National en France), aussi bien en sciences fondamentales qu’en
sciences pour l’ingénieur, ce qui aggrave le manque de visibilité. Il est difficile d’obtenir des
financements pour la recherche fondamentale en thermodynamique et le nombre de laboratoires
bien équipés n’a cessé de diminuer, un constat aussi vrai en France que dans l’ensemble de l’Europe.
Fruit de cette dispersion et manque de taille critique des groupes de thermodynamique, le vivier de
jeunes chercheurs et d’enseignants-chercheurs est restreint, bien que de bonne qualité, et cela pose
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des difficultés lors des campagnes de recrutement.
Des relations fortes entre les laboratoires de thermodynamique et le tissu industriel existent en
France, notamment avec les secteurs pétrolier et chimique. Lorsque les industriels ont un besoin
spécifique en termes de données thermodynamiques, ils n’hésitent pas à recourir aux laboratoires
académiques via le financement de projets, thèses ou prestations. Mais les résultats sont souvent
confidentiels et ne contribuent pas à la production scientifique des équipes. Aussi, les dernières
décennies ont vu une diminution importante dans la capacité de recherche en thermodynamique
expérimentale des grands groupes industriels, qui espèrent trouver dans les laboratoires
académiques une réponse prête à leurs besoins. Ceci est irréaliste, car un investissement sur le long
terme est requis pour développer et maintenir les expertises et les équipements capables de
produire des données de qualité [2,3], surtout que les problématiques sont de plus en plus
complexes ou difficiles (composés nocifs ou corrosifs, conditions extrêmes).
Des avancées majeures de la thermodynamique moléculaire des dernières décennies n’ont pas
encore eu l’impact espéré au niveau de leur utilisation en industrie. En 1996 John Prausnitz (UC
Berkeley) a fait un constat [4] qui reste parfaitement actuel :
“In chemical engineering, most applications of molecular thermodynamics have been based on
various forms of the van der Waals theory of fluids augmented by chemical equilibria and by
concepts from other, by-now classical, theoretical concepts such as the Flory-Huggins model for
polymers and the Debye-Hückel theory for electrolyte solutions. […] While modern developments
in the theory of fluids are impressive, as yet, they have had only limited impact on engineering
practice, in part, because of the widening communication gap between those who do statistical
mechanics and those who design and develop chemical processes and products. To realize the
large potential utility of molecular thermodynamics, both classical and modern, researchers must
not only exhibit more willingness to reduce their work to practice but also to exhibit
multidimensionality, i.e., to relate molecular thermodynamics to other chemical engineering
disciplines such as mass and heat transfer, nucleation and chemical kinetics. While the future
success of molecular thermodynamics will be enhanced by progress in its own narrow domain, the
promising possibilities of applied molecular thermodynamics depend crucially on its integration
within the wider domain of chemical technology.”
Une des principales motivations pour la création de ce GdR est de combler cette insuffisance de
communication entre les équipes de physico-chimistes qui développent des recherches en
thermodynamique moderne (moléculaire) et les équipes qui appliquent la thermodynamique dans
les domaines de l’ingénierie. La séparation entre les deux communautés est assez marquée en
France, à cause certainement des particularités du système universitaire et de recherche avec sa
dichotomie entre Écoles d’Ingénieur et Universités.
Plusieurs chercheurs reconnus qui travaillent à l’interface entre la thermodynamique moléculaire
(incluant les phénomènes de transport) et les applications en ingénierie, tels que John M. Prausnitz,
Stanley I. Sandler (U Delaware) ou Sir William A. Wakeham (Imperial College London), ont fait des
communications et publications sur le besoin de renouvellement dans ce secteur.
L’utilisation de méthodes de chimie quantique pour la prévision de propriétés thermodynamiques
d’intérêt pour des applications en ingénierie est souvent illustrée par S.I. Sandler [5]. Les méthodes
de chimie théorique permettent de prédire directement des grandeurs thermochimiques et de
solvatation, et servent de base à l‘établissement de modèles d’interaction moléculaire à employer
dans des simulations de phases fluides ou aux interfaces.
Connaître très exactement les propriétés thermodynamiques et de transport pour un ensemble
restreint de substances est, selon W.A. Wakeham [6], un besoin moins pressant pour l’industrie
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d’aujourd’hui, qui demande plutôt des informations pertinentes pour des systèmes complexes
(mélanges multi-constituant, systèmes hétérogènes). Le travail des expérimentateurs devra être plus
ciblé sur quelques points bien choisis. Les modélisateurs devraient construire des modèles avec une
plus grande capacité de prévision et une plus grande gamme d’applicabilité.

Document rédigé pour la création du GdR en 2012

Un état des lieux de la relation entre la thermodynamique et les applications en ingénierie a été
dressé dans un review récent et complet de la littérature accompagné des résultat d’une enquête
auprès d’industriels [3], publié par le Working Party on Thermodynamics and Transport Properties1
de l’European Federation of Chemical Engineering 2 :


Données — un manque de données thermodynamiques et de transport subsiste, surtout
pour des systèmes complexes (hétérogènes, réactifs, dans des conditions extrêmes,
contenant des macromolécules, des électrolytes).



Modèles — les domaines d’applicabilité et le pouvoir prédictif des modèles devraient être
accrus. Ceci requiert des bases rigoureuses en physico-chimie moléculaire.



Systèmes — l’intérêt porte sur des systèmes contenant du CO2, des électrolytes et des
molécules complexes, polyfonctionnelles, ainsi que des biomolécules.



Grandeurs — les propriétés de transport, d’équilibre entre phases, aux interfaces et
thermochimiques ne sont pas suffisamment étudiées.

Les besoins de l’industrie se portent donc sur les données expérimentales de qualité et bien ciblés,
accompagnées d’outils de modélisation plus généraux et polyvalents.
Les dernières années on vu un regain d’intérêt au niveau international sur la thermodynamique.
Certains sujets, par exemple l’étude des liquides ioniques à température ambiante, ont donné des
publications très citées. Les principaux journaux de la discipline (J Chem Thermodyn, J Chem Eng
Data, Fluid Phase Equilibria) ont des impact factors supérieurs à 2.0, notamment le J Chem
Thermodyn avec 2.8 et le J Supercrit Fluids avec 3.0, comparables aux périodiques généralistes de
physico-chimie. Les congrès internationaux de la discipline montrent aussi des signes de vitalité,
traduits par des symposia sur des problématiques liées aux nouvelles technologies pour un
développement durable (captage du CO2, nouveaux solvants, milieux extractifs et réactionnels,
dispositifs électrochimiques et de stockage d’énergie) ou aux nano-systèmes.
Cette demande de création de GdR est déposée à un moment où le paysage de la recherche est en
forte mutation. Le Laboratoire de Thermodynamique de Clermont-Ferrand, la seule UMR de l’INC
centrée sur la thermodynamique des fluides, fusionne dans un institut de chimie. Le Laboratoire des
Fluides Complexes à Pau, de l’INSIS, restera la seule UMR française axée essentiellement sur des
recherches en thermodynamique. Ceci n’implique pas une réduction des soutiens (le CNRS a
démontré soutenir la thermodynamique en chimie par un Contrat d’Objectifs Partagés concernant le
laboratoire clermontois) ni une diminution de taille ou de qualité de la communauté des
thermodynamiciens, mais contribue un peu au manque de lisibilité. Les tutelles devront avoir un rôle
attentif pour ne pas compromettre le futur de la discipline.

1
2

http://www.wp-ttp.dk/
http://www.efce.info/
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