Actions menées par le GDR
Réalisation d’une base de données des techniques et
compétences expérimentales disponibles en France

Formation et veille scientifique

Journées sur les fluides de travail (2017)
Journées sur les fluides supercritiques (2016)
Journées sur la chimie théorique (2016)
Journées sur les équations d’état (2015)
Journées sur la théorie COSMO (2014)

Pour retrouver toutes les actions du GDR, rendez-vous
sur le site web :
http://gdr-thermodynamique.cnrs.fr/

Contacts
Direction du GDR
vincent.gerbaud@ensiacet.fr
Relations industrielles
paolo.stringari@mines-paristech.fr
Mesures expérimentales
karine.ballerat@univ-bpclermont.fr

Vos contacts au bureau du GDR
Simulation
fx.coudert@chimie-paristech.fr
agilio.padua@univ-bpclermont.fr
Procédés et produits
jean-noel.jaubert@univ-lorraine.fr
vincent.gerbaud@ensiacet.fr
Nano systèmes et fluides supercritiques
aymonier@icmcb-bordeaux.cnrs.fr
Energétique
michel.feidt@univ-lorraine.fr
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Organisation des compétences expérimentales

Groupement de recherche (GDR)
Thermodynamique Moléculaire et des Procédés
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Le Groupement de Recherche «Thermodynamique Moléculaire et des Procédés» (GDR CNRS 3541) a été
créé en 2012. Il est rattaché à l’Institut de chimie et à l’Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes
du CNRS. Il a été renouvelé en 2016.

Rejoindre un réseau...
Des laboratoires sur tout le
territoire

Objectifs du GDR
Structurer et fédérer la communauté des
thermodynamiciens

Favoriser la rencontre de jeunes
thermodynamiciens

Promouvoir des sujets de recherche à la
frontière de l’état de l’art

Pérenniser un club d’industriels en offrant une
vision des compétences et des savoir-faire
académiques et en initiant des collaborations

De nombreux partenaires

Société française de physique
Société chimique de France
Société française de génie des procédés
Société française de thermique

Organiser des plateformes instrumentales et
d’outils de modélisation

Domaines d’activités
Chimie

Génie des procédés

Énergétique

Avec des enjeux environnementaux

...et bénéficier de nombreuses compétences
Profiter d’une veille scientifique

Accéder à des outils de modélisation et
simulation et comprendre leur fonctionnement

Trouver des partenaires (projets de
recherche, thèses, prestations)

Champs d’application
Fluides pétroliers et gaz naturel

Fluides caloporteurs et réfrigérants

Liquides ioniques

Formulation et choix de solvants

Captage et transport du CO2

Fluides supercritiques et biosourcés

Poudres et systèmes dispersés

Procédés de séparation

Acquérir et partager savoir théorique et
compétences techniques

Connaître les plateformes expérimentales
des laboratoires et y avoir accès

Rencontrer de jeunes thermodynamiciens

Accéder à des techniques
Modèles thermodynamiques

Simulation moléculaire
atomique et mésoscopique

Mesures expérimentales

