
Double journée sur les équations d'état : 

des équations cubiques aux équations issues de la 

thermodynamique moléculaire 

Le 26 octobre 2015 : journée de formation 
co-animée par Vincent GERBAUD, LGC et Olivier BAUDOUIN de la société Prosim SA  

Accueil à partir de 8h30. 

Matin : à partir de 9h15, présentation des modèles thermodynamiques pour 

le génie des procédés et travaux pratiques 

Points abordés (liste non exhaustive) : 

• bases théoriques ; intérêt des modèles thermodynamiques pour la représentation des 

propriétés de corps purs et des mélanges, 

• approche par équations d’état, approche par modèles de coefficients d’activité, 

• équations d’états cubiques et leurs évolutions, 

• équations d’état couplées à des règles de mélanges complexes (Huron-Vidal, Modified 

Huron-Vidal 2, Wong-Sandler). 

Repas vers 12h30 

Après-midi : entre 14h30 et 17h00 ; séance de travaux pratiques sur 

ordinateur 

Les participants seront invités à utiliser différents outils de simulation des propriétés 

thermodynamiques (ProphyPlus 2, Simulis Thermodynamics de la société Prosim SA) pour 

réaliser les travaux pratiques. 

Le 27 octobre 2015 : journée de conférences (de 9h15 à 15h45) 

Accueil à partir de 08h30 

Matin 

09h00-9h45 conférence invitée de Felix LLOVELL (MATGAS, Barcelone, Espagne) : 

25 years of the SAFT equation of state: a robust tool for thermodynamic calculations  

 

9h45-10h00 Pause café 

10h00 – 10h30 Jean Charles de Hemptinne (IFP-EN, Rueil-Malmaison) : 

Développement et validation de l’équation GC-PPC-SAFT 

 

10h30 – 11h00 Patrice Paricaud (ENSTA-Paristech) : 

From theoretical developments to process simulation: applications to the production process of 

acryclic acid, and to refrigerant systems. 

 

11h00 – 11h30 Guillaume Galliero (LFC-R, Pau) :  

From SAFT-like approaches to transport properties and molecular models. 

 

11h30 – 12h00 Romain Privat (ENSIC-LRGP, Nancy) : 

Défauts des équations de la famille SAFT : mise en évidence et correction. 

 

12h00-13h30 Déjeuner-buffet 

- Session posters (pendant le déjeuner) 



Après midi 

13h30-14h15 conférence invitée de Epaminondas VOUTSAS (National Technical 

University of Athens, Athène, Grèce) : 

Cubic Equations of State: From Simple to Advanced Mixing Rules 

 

14h15 – 14h45 Paolo Stringari (CTP, Ecole des Mines de Paris) : 

Representation of solid, liquid, and vapor phases through a single equation of state  

 

14h45 – 15h15 Jean-Noël Jaubert (ENSIC-LRGP, Nancy) : 

Importance du choix de la fonction alpha utilisée dans les équations d’état cubiques pour la 

prédiction des propriétés des corps purs et des mélanges. 

 

15h15 – 15h35 Synthèse des deux journées (V. Gerbaud, J.N. Jaubert). 


