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Historique
2009–10   Projet de Fédération de Recherches.  Avis réservé section 10. 

2011    Entretien INC et INSIS du CNRS. Dépôt de dossier de GDR.   
     Évaluation automne sections 13 et 10. 

été 2012   Création! Réunion de Lancement (Clermont). 

déc 2012  Journée scientifique (Paris). 

2013   Relations avec ls SFGP et la Div. Chim. Phys. de la SCF.  

déc 2013  Journée avec partenaires industriels (Toulouse)



État des Lieux de la Thermodynamique
Discipline jugée “classique”. Tributaire d’autres disciplines. 

Dispersion, faible masse critique. 

Peu de projets au coeur de la discipline. 

Absence de coordination sur les outils méthodologiques. 

Manque de visibilité et de représentation dans les instances. 

Vivier de jeunes chercheurs restreint.



Objectifs du GDR
1. Structurer la communauté. 

Thermodynamique moléculaire (chimie physique, matériaux). 

Thermodynamique des procédés (ingénierie). 

2. Faire émerger des sujets de recherche et des projets, centrés sur la discipline 
ou à ses interfaces. 

3. Organiser des réseaux techniques en mesures et modélisation. Collaborer 
pour développer de nouvelles méthodes. 

4. Contribuer à la formation: doctorat, master, formation continue.



Thèmes du Projet Scientifique

Systèmes et procédés pour une chimie durable 

solvants alternatifs, matières biosourcées, captage/stockage de CO2 

Systèmes complexes, hétérogènes et microstructurés 

échelle nano, confinement, interfaces, nucléation, couplage équilibres 
chimiques et physiques 

De la chimie théorique à la simulation de procédés 

modèles avec champ d’application plus large, stratégies multi-échelles



Équipes Participantes

6 équipes section 10 (génie des procédés) 

5 équipes section 13 (physico-chimie) 

2 équipes section 14 (catalyse) 

3 équipes section 15, 15+10, 16+10 (matériaux, vivant) 

2 équipes ParisTech

gdr-thermodynamique.cnrs.fr

http://gdr-thermodynamique.cnrs.fr/


Relations avec des Sociétés Savantes
• GT Thermodynamique, SFGP 

• Division de Chimie Physique, SCF & SFP 

• Association Française de l’Adsorption

Animation scientifique 

Coordonner l’organisation de réunions
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Bureau

Agilio Padua, Univ Clermont-Ferrand, ICCF 

Vincent Gerbaud, CNRS, LGC, Toulouse 

Cyril Aymonier, CNRS, ICMCB, Bordeaux 

Jean-Noël Jaubert, ENSIC Nancy, LRGP



Budget

INC CNRS  4000€ / an 

INSIS CNRS  4000€ / an



Principes de Fonctionnement

Ouverture à de nouveaux entrants.



Communication

Site web: gdr-thermodynamique.cnrs.fr 

Inclure le lien dans vos pages de laboratoire, équipe, etc. 

Contribuer!

http://gdr-thermodynamique.cnrs.fr/


Structurer les Réseaux de Compétences

Organiser des réseaux de laboratoires qui développent des techniques 
de mesure et de modélisation. 

Partager des compétences; développer des techniques spécifiques. 

Rationaliser l’usage des équipements. 

Répondre aux besoins de projets de recherche et de valorisation avec 
l’industrie.



Réseaux de compétences

Techniques expérimentales 

 Réseau Hautes Pressions 

Codes de modélisation 

 Réseau DevLog 

 Réseau Calcul Scientifique

Calorimétrie? 

Équilibres entre phases? 

Propriétés de transport? 

Simulation? 

Modèles de prévision?

http://www.reseauhp.org/
http://devlog.cnrs.fr/
http://mrct.cnrs.fr/


Partenaires Industriels



Attentes des Industriels
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 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.

Working Party on Thermodynamics and Transport Properties EFCE



Club des Partenaires Industriels

Favoriser le dialogue entre partenaires industriels et la communauté académique. 

Veille scientifique. 

Participation aux réunions et aux groupes de travail. 

Portail sur les compétences des équipes (expérimentation et modélisation). 

Proposition de sujets de recherche. 

Montage de projets (thèses, ANR).



Club des Partenaires Industriels

Contribuer à l’animation du GDR. 

Apporter des moyens pour des actions plus ambitieuses. 

Pérenniser le réseau.



Actions à venir

École avancée sur un sujet de thermodynamique: 

• dirigée aux doctorants (culture de la discipline) 

• inviter un intervenant étranger 

Journée du GDR 2014: 

• avec le congrès de la Division de Chimie Physique? 13-17/10 Orsay



Merci pour votre participation


