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47 48* Localisation des laboratoires impliqués dans les structures

• Laboratoire énergies renouvelables 
(LSE)

• Efficacité énergétique, intensification des transferts, 
énergie solaire, transport longue distance de l'énergie 
thermique, stockage de l'énergie solaire, gestion, 
optimisation et utilisation efficace de l'énergie, 
purification des gaz

• Laboratoire mousson, océan et climat 
(MONOCL)

• Mousson, paléo-océanographie, circulation océanique

• Laboratoire mousson, océan et climat 
(MONOCL)

• Mousson, paléo-océanographie, circulation océanique

• Laboratoire énergies renouvelables 
(LSE)

• Efficacité énergétique, intensification des transferts, 
énergie solaire, transport longue distance de l'énergie 
thermique, stockage de l'énergie solaire, gestion, 
optimisation et utilisation efficace de l'énergie, purifi-
cation des gaz



Laboratoire énergies renouvelables Laboratoire mousson, océan et climat

MOnOCllSE

RéPARtItIOn dES lAbORAtOIRES fRAnÇAIS Et ChInOIS : énErgiE - EnvironnEmEnt
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RéPARtItIOn dES ChERChEuRS fRAnÇAIS Et ChInOIS : énErgiE - EnvironnEmEnt
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ChERChEuRS fRAnÇAIS ChERChEuRS ChInOISlAbORAtOIRES fRAnÇAIS lAbORAtOIRES ChInOIS
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Les équipes impliquées dans ce laboratoire 
international associé (LIA) collaborent sur 4 
thèmes scientifiques :

•  accroissement de l’efficacité énergétique : 
intensification des transferts, composants 
innovants, analyse thermodynamique.

•  développement de nouveaux vecteurs : hy-
drogène, biomasse, fluides réactifs pour le 
transport et stockage de l’énergie.

•  énergie solaire : énergie solaire basse tem-
pérature pour habitat, solaire concentré pour 
centrale thermodynamique, stockage de 
l’énergie solaire.

•  mise en œuvre propre des ressources fos-
siles : combustion propre, épuration des gaz, 
approche globale du système.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

 MOtS CléS

Efficacité énergétique, intensification des transferts, énergie solaire, transport longue distance de 
l’énergie thermique, stockage de l’énergie solaire, gestion, optimisation et utilisation efficace de 
l’énergie, purification des gaz.

fCPPlLAborAtoirE énErgiES rEnouvELAbLES

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE

  PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

Quatre colloques annuels ont été organisés, 
avec une cinquantaine de participants chaque 
année ainsi que 23 missions courtes dans les 
deux sens.

HttP://www.PoLytECH.univ-SAvoiE.Fr/inDEx.PHP?iD=585&L=0
中法可持续能源联合实验室Sino-FrEnCH LAborAtory For SuStAinAbLE EnErgy

1)  Quatre projets d’ANR communs ou en colla-
boration en cours :

anr blanc international

•  «MIGALI» l Microréacteurs pour l’intensifi-
cation du phénomène de transport des gaz 
liquides, incluant les partenaires suivant : 
LGC (Toulouse), IMFT (Toulouse), LOCIE 
(Chambéry), DICP-CAS (Dalian), Tianjin 
University (Tianjin), ECUST (Shanghai).

•  «METAFUME» l Emission et capture des mé-
taux dangereux dans les gaz de combustion, 
incluant les partenaires suivant : PROMES 
(Perpignan-Odeillo), SKLCC-HUST (Hua-
Zhong Univ. Sci. Tech. Wuhan).

•  «WAENO» l LGC (Toulouse, Tianjin, Zhe-
jiang). 

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

nantes, dalian

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  cnrs

•  l’institut de chimie physique de dalian (cas)

partenaires industriels :          non

laboratoires :  fr :  6 l ch :  10 
effectifs :   fr : 99 l ch : 135
doctorants :  9
post-doctorants :  4

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2008
lingai luo

lingai.luo@univ-nantes.fr
ZhanG tao

taozhang@dicp.ac.cn

LIA

25 publications communes depuis 2008 
dans les revues internationales.  

•  Q. LI, G. FLAMANT, X. YUAN, P. NEVEU, L. 
LUO 
Compact heat exchangers : A review and 
future applications for a new generation 
of high temperature solar receivers ; Re-
newable and Sustainable Energy Reviews, 
on line, 2011.

•  T. ZHANG, B. CAO, Y. FAN, Y. GONTHIER, 
L. LUO, S.WANG 
Gas–liquid flow in circular microchannel. 
Part I : Influence of liquid physical proper-
ties and channel diameter on flow pattern ; 
Chemical Engineering Science 66 (2011) 
5791–5803.

Suite

stock-e  

•  «ESSI» l Evaluation comparée de Systèmes 
de Stockage Intersaisonnier, incluant les 
partenaires suivant : PROMES (Perpignan-
Odeillo), LOCIE (Chambéry),  Univeristé de 
Jiaotong à Shanghai (Shanghai).

2)  Les autres projets (régionaux, Ministères, 
laboratoire...) :

locie, promes –  université de Jiaotong 
à shanghai 

•  Energie solaire et bâtiment (collaboration 
régionale Shanghai-Rhône Alpes).

•  Transport d'énergie thermique pour l'applica-
tion au bâtiment.

locie –tianjing, pékin

• Projet ouvert, SKLOCHE (Tianjin)
•  Groupe d’innovation, Institut du génie des 

procédés (Pékin).

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE  CO-PublICAtIOnS
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Le Laboratoire mousson, océan et climat étudie 
l’évolution spatio-temporelle des précipitations 
liées à la mousson du sud-est asiatique via son 
impact sur la décharge détritique des grands 
fleuves en mer et les changements de proprié-
tés des eaux de surface.

Les recherches du laboratoire portent égale-
ment sur la variabilité passée de la connexion 
entre la circulation ouest-pacifique et celle de 
l'océan indien (Indonesian Throughflow), ses 

répercussions sur la circulation globale thermo-
haline et sur la variabilité passée de la circulation 
océanique dans les mers marginales de l'ouest 
Pacifique (en particulier Mer de Chine du Sud).

Enfin, les relations de phase entre les variations 
passées de mousson et de circulation océa-
nique et les forçages et téléconnections avec 
les hautes latitudes via des chronostratigra-
phies précises pour des corrélations longues 
distances font également l’objet d’études.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

 MOtS CléS

Mousson, paléo-océanographie, circulation océanique.

fCPPlLAborAtoirE mouSSon, oCEAn Et CLimAt

  PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

•  1ère réunion des parties prenantes en Juin 
2011 à Gif-sur-Yvette (LSCE).

•  Réunion de lancement du LIA prévue en sep-
tembre 2012 à Pékin.

•  16-30 juin 2012 : campagne océanogra-
phique franco-chinoise dans la partie nord 
de la Mer de Chine du sud ayant pour but 
de prélever de longues séquences sédi-
mentaires marines qui permettront, par des 
études de laboratoires détaillées et parta-
gées entre les différents laboratoires, d'étu-
dier les variations passées de la mousson et 
de la circulation océanique.

HttP://www.LSCE.iPSL.Fr/En/PHoCEA/PAgE/inDEx.PHP?iD=122
中法季风、海洋与气候国际联合实验室monSoon, oCEAn AnD CLimAtE LAborAtory

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

Gif-sur-Yvette, orsay, shanghai, pékin

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  laboratoire des sciences du climat et de 
l'environnement (cnrs, cea, uVsq)

•  ides (université paris Xi, orsay)

•  institute of Geology and Geophysics 
(chinese academy of sciences)

•  state Key laboratory in marine sciences 
(université tongji)

partenaires industriels :          non

laboratoires :  fr :  2 l ch :  2 
effectifs :   fr : 13 l ch :  9
doctorants :  9
post-doctorants :  4

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2012
catherine Kissel

catherine.Kissel@lsce.ipsl.fr
liu qingsong

liux0272@yahoo.com

LIA

 SOutIEnS fInAnCIERS

Autres : 
CAS, CNRS et CEA.
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