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D’une plus grande variété que par le passé, 
les ressources d’hydrocarbures sont aussi 
plus complexes et de plus en plus situées  
en domaines frontière, en dehors des schémas 
classiques. Leur valorisation durable et rentable 
exige audace et nouvelles percées technologiques.

C’est pourquoi l’innovation n’est pas une 
option, mais la raison d’être de la Recherche 
& Développement de l’Amont de Total.  
De nombreuses premières mondiales ont 
jalonné notre parcours industriel et fait de notre 
compagnie l’une des premières majors 
internationales. Marques de l’esprit pionnier et 
de la créativité de nos chercheurs, elles seront, 
demain encore, au rendez-vous de nos grands 
projets pétroliers et gaziers. Face à une 
concurrence accrue, à l’impérieuse nécessité  
de maîtrise des coûts de développement et 
d’exploitation de nos futurs assets, notre R&D 
est en ordre de marche pour délivrer, avec  
un temps d’avance, les technologies de rupture 
qui feront la différence. Celles qui, en déverrouillant 
l’accès économique aux ressources nécessaires 
à l’économie mondiale, apporteront aussi  
les garanties d’une exploitation respectueuse  
de l’environnement et des attentes des  
sociétés civiles.

Focalisés sur des thématiques stratégiques 
pour notre compétitivité, nos programmes 
de R&D sont organisés pour identifier,  
très en amont, les technologies de rupture 
au potentiel de game changers. Pour faire 
émerger et concrétiser de nouvelles idées,  
leurs équipes s’appuient sur des collaborations 
avec des acteurs académiques, scientifiques ou 
industriels de premier plan pour accéder à des 
connaissances de pointe issues, par exemple, 
de nouvelles technologies expérimentales, de  
la compréhension de phénomènes complexes 
à l’échelle moléculaire, ou du développement 
de la simulation multiphysique et multi-échelle. 
Ensuite, le relais de ces programmes est assuré 
par des projets d’innovation technologique, 
dont le but est de porter ces innovations à 
maturité industrielle, via des pilotes à grande 
échelle, et d’assurer le transfert rapide à nos 
projets et nos opérations.

Développer nos avantages compétitifs, avoir 
de l’avance sur nos concurrents, faire mieux 
et moins cher dans les domaines où 
nous voulons croître, les défis auxquels 
nous faisons face sont immenses. Notre 
détermination à les surmonter l’est tout autant.
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D’une plus grande variété que par le passé, 
les ressources d’hydrocarbures sont aussi 
plus complexes et de plus en plus situées  
en domaines frontière, en dehors des schémas 
classiques. Leur valorisation durable et rentable 
exige audace et nouvelles percées technologiques.

C’est pourquoi l’innovation n’est pas une 
option, mais la raison d’être de la Recherche 
& Développement de l’Amont de Total.  
De nombreuses « premières mondiales » ont 
jalonné notre parcours industriel et fait de notre 
compagnie l’une des premières majors 
internationales. Marques de l’esprit pionnier et 
de la créativité de nos chercheurs, elles seront, 
demain encore, au rendez-vous de nos grands 
projets pétroliers et gaziers. Face à une 
concurrence accrue, à l’impérieuse nécessité  
de maîtrise des coûts de développement et 
d’exploitation de nos futurs assets, notre R&D 
est en ordre de marche pour délivrer, avec  
un temps d’avance, les technologies de rupture 
qui feront la différence. Celles qui, en déverrouillant 
l’accès économique aux ressources nécessaires 
à l’économie mondiale, apporteront aussi  
les garanties de leur exploitation acceptable, 
respectueuse de l’environnement et des attentes 
des sociétés civiles.

Focalisés sur des thématiques stratégiques 
pour notre compétitivité, nos programmes 
de R&D sont organisés pour identifier,  
très en amont, les technologies de rupture 
au potentiel de game changers. Pour faire 
émerger et concrétiser de nouvelles idées,  
leurs équipes s’appuient sur des collaborations 
avec des acteurs académiques, scientifiques ou 
industriels de premier plan pour accéder à des 
connaissances de pointe issues, par exemple, 
de nouvelles technologies expérimentales, de  
la compréhension de phénomènes complexes 
à l’échelle moléculaire, ou du développement 
de la simulation multiphysique et multi-échelle. 
Ensuite, le relais de ces programmes est assuré 
par des projets d’innovation technologique, 
dont le but est de porter ces innovations à 
maturité industrielle, via des pilotes à grande 
échelle, et d’assurer le transfert rapide à nos 
projets et nos opérations.

Développer nos avantages compétitifs, avoir 
de l’avance sur nos concurrents, faire mieux 
et moins cher dans les domaines où 
on nous voulons croître, les défis auxquels 
nous faisons face sont immenses. Notre 
détermination à les surmonter l’est tout autant.

TECHNOLOGIES
DE RUPTURE TESTÉES  
ANNUELLEMENT SUR SITES
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DÉDIÉS
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SECONDE SUR L’UN 

DES PLUS PUISSANTS 
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8
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NATIONALITÉS

PRÈS DE 400 FAMILLES  
DE BREVETS REPRÉSENTANT  

2 000 BREVETS  
DE TOUTES NATIONALITÉS

9 000 M2

DE LABORATOIRES

6  
CENTRES DE R&D 
DANS LE MONDE

5
PROSPECTIVE  
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R&D
EN CHIFFRES
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3
 LEVIERS DE

L’EXCELLENCE 

LES 
ÉQUIPES
Les équipes attachées à nos programmes de recherche se consacrent 
en priorité à l’avancée de leurs travaux. Cette configuration, qui limite 
les pressions et les urgences opérationnelles sur leurs travaux, assure la 
continuité de leurs efforts, de leurs échanges avec leurs partenaires extérieurs. 
Génératrices d’idées, animées par la volonté de réussir, ces équipes unissent 
une communauté de chercheurs de haut niveau, de thésards ou d’experts, aux 
profils et aux expertises complémentaires, solidaires dans l’atteinte d’objectifs 
communs. Souvent multipolaires, elles sont alors réparties sur plusieurs sites 
géographiques, en particulier dans nos centres de recherche internationaux, 
pour tirer le meilleur parti possible de nos pôles d’excellence régionaux.

Des chercheurs sélectionnés parmi les meilleurs candidats, disposant  
du temps nécessaire pour faire aboutir leurs idées et de moyens garantis  
sur la durée. Ils sont les forces vives d’une filière d’expertises, porteuse, à 
l’instar de nos opérations, d’opportunités de carrière valorisées et reconnues.

OUVERTURE 
Nous devons, plus que jamais, être ouverts aux avancées scientifiques  
et technologiques réalisées hors de nos murs, afin de capter très tôt  
les avancées les plus prometteuses, de les adapter à nos activités et de les 
transférer à nos opérations aussi rapidement que possible. Il s’agit d’aller 
chercher les meilleures compétences et les connaissances de pointe au travers 
d’alliances stratégiques avec des leaders mondiaux du monde académique 
ou industriel. Nous ne sommes, bien entendu, pas les seuls à vouloir nous 
associer avec les esprits les plus brillants et les équipes les plus réputées, 
car ces collaborations confèrent des atouts compétitifs absolument décisifs. 
C’est pourquoi nous donnons la priorité à des partenariats gagnant-gagnant 
d’envergure internationale, de longue durée et à forte valeur ajoutée, comme  
en témoignent nos collaborations de recherche exclusives et de grande envergure, 
notamment avec l’Université de Stanford, l’ONERA, l’Ifremer ou encore  
le Massachusetts Institute of Technology (MIT). Mais nous entretenons aussi,  
un important réseau de collaborations régionales de qualité, à proximité  
de notre principal centre de R&D du sud-ouest de la France, en particulier  
avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour ou l’Université de Bordeaux.

PAR
DANIEL PLATHEY,
DIRECTEUR DE LA R&D  
DE L’EP

SÉLECTIVITÉ 
L’avenir est exigeant. Seuls les meilleurs pourront relever ses défis  
et réaliser les percées technologiques nécessaires. Notre vision du futur 
nous a permis de dresser l’inventaire des domaines où l’excellence doit être  
au rendez-vous pour assurer notre compétitivité. C’est sur eux que nous 
focalisons nos efforts, sur des thématiques stratégiques sur lesquelles  
nous avons la volonté et les moyens de faire la différence.

Cette démarche de sélectivité dicte le périmètre et la feuille de route  
de notre R&D. Elle est formée de huit programmes thématiques de R&D 
associés à des objectifs et à des timings précis, pour concevoir et développer 
les technologies de rupture qui repousseront les frontières de l’exploration  
et de la production pétrolière et gazière. En parallèle, des Prospective Labs 
sont dévolus à des recherches plus exploratoires, sur des thématiques 
scientifiques ou technologiques émergentes en dehors de nos domaines 
traditionnels, avec la mission de « capturer » des avancées  
susceptibles d’impacter nos activités.
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UNE PRÉSENCE
INTERNATIONALE
Des implantations mondiales de notre R&D au travers de centres de recherche d’excellence 
spécialisés, au plus près des pôles régionaux de compétence de l’Oil & Gas.

Le centre névralgique de la R&D de 
l’Exploration-Production (EP) est localisé 
à Pau, dans le sud-ouest de la France, 
au sein du CSTJF (Centre Scientifique et 
Technique Jean-Féger). Site d’excellence 
technologique de classe mondiale où  
se côtoient environ 2 500 collaborateurs 
de près de 35 nationalités différentes,  
il regroupe une grande partie de 
l’expertise scientifique et des moyens 
d’études de l’EP.

À quelques kilomètres, le PERL 
(Pôle d’Études et de Recherche de 
Lacq) constitue l’un des centres de 
recherche phare de notre réseau 
multipolaire de R&D. Centre d’expertise 
sur le traitement des gaz acides de 
renommée internationale, il excelle 
aussi dans le domaine de la physico-
chimie, avec à son actif la formulation 
du premier polymère mis en œuvre en 

offshore à des fins de récupération 
améliorée. Cette expertise lui a valu 
de créer récemment un laboratoire 
commun avec l’École Supérieure  
de Physique et de Chimie Industrielles  
de la Ville de Paris (ESPCI) sur 
la Physico-chimie des Interfaces 
Complexes (PIC).

Nos implantations internationales 
nous permettent de bénéficier de 
compétences régionales académiques 
ou industrielles de pointe, au travers 
de centres de R&D spécialisés ou 
de structures plus légères assurant 
des liens étroits avec des entités de 
recherche publiques ou privées de 
premier plan. Rayonnant aujourd’hui 
des États-Unis à la Russie, de la 
Grande-Bretagne au Moyen-Orient, 
notre réseau est appelé à s’étendre 
encore, au Brésil par exemple.

ABERDEEN  
(Royaume-Uni)

DOHA  
(Qatar)

STAVANGER  
(Norvège)

HOUSTON  
(États-Unis) PERL  

(France)
MOSCOU  
(Russie) – en cours

CSTJF  
(France)

PRINCIPAUX THÈMES DE R&D 
Sismique 4D • Techniques avancées de 
géomodélisation • Digital rock physics  
• Technologies en développement pétrolier

PRINCIPALES COLLABORATIONS
Imperial College London (modélisation  
de réseaux de pores) • Université 
Heriot-Watt (sismique 4D)

PRINCIPAUX THÈMES DE R&D 
Fluides et géochimie organique • Stimulation 
acide des puits en milieux carbonatés 
• Pétrochimie (conversion du CO2)

PRINCIPALES COLLABORATIONS
Qatar Petroleum (stimulation acide)  
• Qatar Petroleum et Q Analytica (allocation 
géochimique de production) • LATMOS 
(Laboratoire Atmosphère, Milieux, 
Observation Spatiale) – (chromatographes 
en phase gazeuse autonomes)  
• Qatar University (management des eaux  
de production et traitement du CO2)  
• Texas A&M University (stimulation acide – 
conversion du CO2)

PRINCIPAUX THÈMES DE R&D 
Technologie environnementale en milieu 
marin • Flow performance • Technologie 
sous-marine • Technologie du futur pour  
le forage et les puits

PRINCIPALES COLLABORATIONS
SINTEF (flow performance) • Norwegian 
University of Science and Technology 
(hydrates et caractérisation de la paraffine)  
• Université de Tromsø (télédétection)  
• Université de Stavanger et IRIS (technologie 
environnementale en milieu marin)  
• Center for Integrated Petroleum Research 
(caractérisation du réservoir) • Aker (subsea 
processing) • ABB (électrification sous marine)

PRINCIPAUX THÈMES DE R&D  
Acquisition sismique, Imagerie sismique, 
Microsismique et HPC (High Performance 
Computing) • Deep offshore (développement 
sous-marin), Flow assurance (modélisation) 
et Forage • CEOR (Chemical Enhanced 
Oil Recovery) et Simulation réservoir • 
Environnement et enjeux sociétaux

PRINCIPALES COLLABORATIONS
Texas University à Austin • Houston University 

• Rice University • Purdue University • MIT 

• Stanford University • Membre des consortiums 
RPSEA et DEEPSTAR (deep offshore)

PRINCIPAUX THÈMES DE R&D 
Environnement • Séparation et traitement  
de gaz • Physico-chimie des interfaces

PRINCIPALES COLLABORATIONS
École Supérieure de Physique et de Chimie 
Industrielles de la Ville de Paris (ESPCI)  
• Texas University à Austin et Rice University 
(EOR chimique) • Ugelstad Laboratory NTNU 
Trondheim (physico-chimie et séparation liquide/
liquide) • Université de Bordeaux (biomonitoring) 
• Université de Toulouse (modélisation de 
procédés biologiques et membranaires)

PRINCIPAUX THÈMES DE R&D 
Grands froids • Modélisations 
mathématiques

PRINCIPALES COLLABORATIONS
Moscow State University • Kurchatov 
Institute • Keldysh Institute • Murmansk 
Marine Biological Institute • Bashkir 
State University • Zubov Oceanographic 
Institute

20 CHERCHEURS 

15 CHERCHEURS 

10 CHERCHEURS 

30 CHERCHEURS 
80 CHERCHEURS 

4 CHERCHEURS PRINCIPAL PÔLE DE R&D  
DE LA BRANCHE  
EXPLORATION-PRODUCTION :

140 CHERCHEURS

8 PROGRAMMES 
STRATÉGIQUES DE R&D

11 PROJETS D’INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE

5 PROSPECTIVE LABS
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DES MOYENS QUI 
FONT LA DIFFÉRENCE
Pour faire la course en tête, avoir les bonnes idées ne suffit pas. Il faut disposer  
de tous les moyens pour les éprouver et les concrétiser. Chez Total, ces moyens 
sont à la mesure de nos ambitions, comme de la complexité de nos challenges. 
Ainsi, nous disposons d’un supercalculateur parmi les plus puissants du monde 
pour imager et modéliser les réservoirs, mais aussi d’une chaîne complète 
d’expérimentation, pour tester nos innovations du laboratoire jusqu’au pilote industriel.

La puissance de calcul installée au CSTJF, 
centre scientifique et technique de l’Amont 
de Total, place notre compagnie parmi les 
premières entreprises mondiales en termes 
de puissance informatique scientifique. 
En hausse constante, la capacité de 
son calculateur haute performance sera 
prochainement portée à 6,7 petaflops 
(millions de milliards d’opérations/seconde) 
et le seuil de l’exaflops (milliard de milliards 
d’opérations/seconde) devrait être atteint 
à l’horizon 2020. Cette croissance de nos 
ressources en calcul haute performance 
(HPC, High Performance Computing) sert 
des calculs scientifiques plus performants, 
des modèles physiques plus réalistes et 
des simulations de la subsurface plus 
fiables. Pour nous maintenir sur la ligne 
de crête de ce domaine stratégique, 
notre recherche prépare les architectures 
HPC du futur, évalue les langages et les 
modèles de programmation, et développe 
les algorithmes qui tireront le meilleur parti 
possible des calculs intensifs.

DES MILLIARDS DE DONNÉES
Grâce aux ressources du HPC, nous 
pouvons valoriser un volume de plus 
en plus considérable de données dans 
nos outils d’imagerie et de simulation. 
L’imagerie profondeur, technique réservée 
hier aux géologies les plus complexes, 
devient la règle, en délivrant des images 
plus précises dans des temps de calcul 
dorénavant acceptables. Demain, nous 
pourrons traiter l’intégralité de l’information 
sismique enregistrée par nos capteurs 
sismiques, non seulement acoustique 
mais aussi élastique, pour voir le sous-sol 
comme, jamais encore, il n’aura été vu.

Les promesses du HPC s’étendent aussi 
à nos simulations réservoir, qu’elles 
rendront plus précises et plus pertinentes. 
Copropriétaires du code de calcul de 
nouvelle génération INTERSECT, nous 
développons les équations qui simulent  
des physiques de plus en plus complexes 
et variées. Et pour nous, la simulation  
d’un modèle réservoir à 1 milliard de mailles 
est déjà une réalité.

CALCUL HAUTE PERFORMANCE

DANS LE TOP TEN MONDIAL

LÉGENDES : 1  2  Le centre scientifique et technique  
de Pau est doté de l’un des plus puissants calculateurs  
du monde, Pangea, d’une puissance de 2,3 millions  
de milliards d’opérations par seconde. Cet investissement  
vise à gagner en temps et en précision dans la modélisation 
des sous-sols et la simulation du comportement  
des réservoirs - 3  Simulation d’un champ au Moyen-Orient  
par INTERSECT.

2

3

1
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EXPÉRIMENTATION

DU LABORATOIRE À L’ÉCHELLE INDUSTRIELLE
De toutes les majors internationales,  
nous sommes l’une des seules à disposer, 
en interne, d’une chaîne de laboratoires 
d’études hautes performances : analyse 
des carottes de forage, fluides et géochimie 
organique, pétrophysique, mécanismes  
de récupération, mécanique des roches, 
fluides de forage et ciments, corrosion…  
Ils disposent de tous les équipements 
scientifiques et techniques pour tester  
nos idées et mener les expérimentations 
indispensables pour converger vers une 

modélisation toujours plus fiable  
des réservoirs et des fluides ainsi que  
de leur comportement dynamique.

Au-delà de ces moyens techniques,  
nos installations patrimoniales de tests 
nous permettent de vérifier et de valider 
nos solutions ou idées nouvelles à l’échelle 
industrielle. Cette chaîne d’expérimentation 
complète nous permet de relever le challenge 
crucial du changement d’échelle, de celle 
du laboratoire à celle de nos champs.

3

ÉQUIPEMENTS  
DE POINTE
Doter nos laboratoires du  
must de la technologie est  
une priorité. Mais la créativité  
est aussi au rendez-vous,  
avec l’invention de dispositifs 
d’étude maison pour aller plus 
loin dans la compréhension  
des gisements.

> Pour enrichir nos simulateurs 
de nouvelles physiques, plus 
représentatives de la réalité, nous 
pouvons visualiser les écoulements 
des fluides à l’intérieur d’un milieu 
poreux, à toutes les échelles : à celle 
du pore, nos études s’appuient sur des 
micromodèles de nouvelle génération, 
dont les canaux ont été réduits à une 
dizaine de microns seulement, ou  
sur la microtomographie aux rayons X ; 
à celle de la carotte, nous avons 
développé la CX Box, un banc original 
doté d’un système de radiographie 
intégré pour suivre la progression du 
front de saturation dans une carotte 
soumise au balayage d’un fluide.

> L’inventivité de nos équipes 
optimise et fiabilise la 
caractérisation des ressources 
non conventionnelles. Le LIPS 
(Laser Induced Pyrolysis System), 
outil laboratoire mobile utilisable sur 
champ, quantifie et cartographie 
automatiquement la matière organique 
présente dans une carotte. Step Decay, 
méthode de mesure propriétaire  
de la perméabilité et de la porosité  
des réservoirs très compacts, délivre,  
en quelques heures seulement,  
une mesure fiable et de grande qualité, 
grâce à un banc laboratoire original 
couplé à un logiciel d’interprétation
numérique des résultats.

> LES RIVIÈRES PILOTE : 
unique au monde, ce laboratoire en 
plein air, composé de 16 cours d’eau 
artificiels dérivés du Gave de Pau, 
permet d’étudier les impacts de rejets 
industriels sur l’eau, de les apprécier 
via des indicateurs biologiques et 
d’évaluer les risques liés à certaines 
substances ;

> LA PLATEFORME 
INTÉGRÉE DE TESTS EOR : 
reproduisant une chaîne complète 
d’installations de surface de 
production d’hydrocarbures soumis 
à EOR chimique, elle est dédiée 
à la qualification de procédés de 
séparation des effluents et de 
traitement des eaux produites 
conciliant efficacité et maîtrise des 
impacts environnementaux ;

> UN SITE DE TESTS 
DE PRÈS DE 6 HECTARES : 
cette vaste étendue dévolue à 
des installations pilote devrait 
notamment accueillir la boucle 
de tests COOTRANS, longue de 
800 mètres, pour valider les modèles 
thermodynamiques de transport  
du CO2 en phase dense en présence 
d’impuretés qui sont issus de  
nos travaux de laboratoire.

PILOTES DE GRANDE TAILLE
Les installations du Pôle d’Études et de Recherche de Lacq, site classé Seveso 2, 
nous offrent d’importants moyens de tests à grande échelle :

LÉGENDES : 1  Le centre scientifique et technique de Pau constitue avec ses 
2 500 collaborateurs, un centre d’excellence technologique de premier ordre dans le monde 

pétrolier - 2  Step Decay permet l’évaluation des réserves et plus largement des profils de 
production dans les réservoirs très compacts à très faibles perméabilités - 3  L’enjeu de la 

microtomographie aux rayons X est de parvenir à visualiser l’écoulement de l’huile, de l’eau, 
l’apparition des phases du gaz, etc., à l’échelle du pore - 4  Visualisation de l’espace poral 

d’un grès (zoom local à une résolution < 700 nm) - 5  Le réseau des 16 rivières pilote du PERL 
est au service de la réduction de l’empreinte environnementale et énergétique des installations 

pétrolières - 6  Formuler les tensioactifs, les polymères et les additifs de demain pour 
améliorer le taux de récupération des hydrocarbures est un des enjeux du service 

Physico-chimie et analyses du PERL - 7  La plateforme intégrée de tests du PERL dédiée au 
traitement des effluents EOR comprend une boucle de mise en solution des polymères, une 

boucle de génération d’eaux de production synthétiques et un pilote de séparation huile/eau.

4

5

6

2
1

7
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L’INNOVATION 
EN MARCHE
Le défi du renouvellement durable et rentable des hydrocarbures  
exige le meilleur, en termes de connaissances, de compétences  
comme de technologies. C’est au sein de nos Programmes de R&D  
et de nos Prospective Labs que nos équipes, en collaboration avec  
quelques-unes des entités de recherche scientifiques les plus avancées  
au monde, dessinent ce futur énergétique. Dévolus à la mise à jour  
ou à l’exploitation de nouvelles ressources dans les domaines identifiés 
comme stratégiques pour la croissance de nos activités, leurs travaux 
partagent les mêmes objectifs d’excellence et de maîtrise des coûts,  
clés de la compétitivité de notre Groupe. Focalisés sur des thématiques  
où notre capital d’expérience et nos savoir-faire nous positionnent parmi  
les compagnies internationales les plus performantes, leurs résultats les plus 
récents concrétisent notre capacité à faire la différence par l’innovation.
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Coupe géologique : Des rifts aux marges passives

SOURCE TO SINK
COMPLEX TRAPPING & RESERVOIRCRITICAL STRATIGRAPHIC 

AND GEODYNAMIC EVENTS 

Lithospheric 
Mantle

Asthenospheric 
Mantle

Lower Crust

Upper Crust
Oceanic crust

Uncertainties

RIFT PASSIVE MARGIN

MOHO

10 km

0 km

20 km

30 km

10 km

DES CONCEPTS GÉOLOGIQUES REVISITÉS
L’exploration a encore de beaux jours devant 
elle. Les grandes découvertes de la dernière 
décennie le prouvent. Plusieurs d’entre elles, 
réalisées dans des zones inusitées, ont remis 
en question nos concepts géologiques et 
élargi nos perspectives d’exploration à des 
bassins frontière, dont le potentiel reste encore 
à mettre à jour.
Pour guider efficacement notre exploration  
vers ces ressources d’avenir, nos géologues 
revisitent leurs fondamentaux, renouvellent 
leurs concepts structuraux, sédimentaires, 
fluides. C’est de la compréhension géodynamique 
globale qu’il s’agit de repartir, de celle de la 

formation des bassins sédimentaires, pour 
repenser les conditions propices à la formation 
des systèmes pétroliers, des réservoirs  
et des pièges.
Pour élaborer ces concepts innovants  
et imaginer les nouveaux terrains de chasse  
et les types de pièges pétroliers qui leur  
sont associés, notre ouverture au monde 
académique est capitale. Car c’est en captant 
et en intégrant rapidement les idées et les 
concepts scientifiques les plus novateurs,  
en comprenant leurs implications pétrolières, 
que nous nous donnons tous les moyens 
d’optimiser la maîtrise des risques  
de l’exploration de nouveaux plays.

TROIS DOMAINES À HAUT POTENTIEL
En ligne avec la stratégie d’exploration  
du Groupe, notre R&D concentre ses efforts 
sur trois domaines prioritaires, à fort potentiel :  
les marges, zones de transition entre continent 
et plancher océanique ; les chaînes de 
montagnes ; les carbonates. Sous-explorés 
pour certains et/ou complexes pour d’autres, 
la maîtrise de ces trois thèmes passe par 
l’identification des événements et des processus 
critiques ayant une influence déterminante sur 
le développement d’un système pétrolier et sur 
ses caractéristiques.
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PROGRAMME
FRONTIER EXPLORATION
Redessiner la carte des possibles de l’exploration pétrolière… Tout aussi stimulant qu’exigeant, 
cet objectif décisif pour l’avenir énergétique de la planète mobilise le meilleur de notre 
expertise géologique. Dans un modèle de R&D ouvert aux avancées scientifiques de la 
recherche académique, nous développons les outils novateurs pour nous positionner, avec 
une longueur d’avance, sur des bassins frontière à fort potentiel. De la création de concepts 
géologiques innovants à la modélisation multi-échelle des processus présidant au piégeage  
des hydrocarbures, notre dynamique s’appuie sur une chaîne d’excellence. Avec, pour enjeu, 
la maîtrise optimisée des risques et des coûts d’une exploration audacieuse, guidée  
par une compréhension géologique de pointe, vers les grandes découvertes de demain.
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CAMPAGNES D’ACQUISITION  

SE SUCCÉDERONT AU FIL DES SIX ANS 
DE PAMELA (PASSIVE MARGINS 
EXPLORATION LABORATORIES), 
VASTE PROGRAMME D’ÉTUDES  
DES MARGES CONTINENTALES  

MENÉ AVEC L’IFREMER.

COUPE GÉOLOGIQUE : DES RIFTS AUX MARGES PASSIVES

COUPE GÉOLOGIQUE : DES MARGES CONVERGENTES AUX FOOTHILLS
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Nos travaux sur les marges sont alimentés  
par le programme de recherche PAMELA 
(PAssive Margins Exploration LAboratories), 
piloté avec l’Ifremer et associant un réseau de 
partenaires académiques. De grande ampleur, 
ce programme dévolu à l’étude transverse  
des marges, des bassins-versants  
qui constituent la source des sédiments 
jusqu’aux zones de dépôts sédimentaires en 
offshore profond, ouvre l’accès à d’importantes 
avancées scientifiques par l’acquisition de 
données novatrices sur des zones clés pour la 
compréhension des marges. Les campagnes 
exploratoires menées en 2014 sur le Canal  
du Mozambique sont ainsi mises à profit  
pour développer notre approche innovante  
Source to Sink en contexte de marge abrupte, 
dont l’enjeu est de nous donner les clés  
d’une prédiction robuste de la localisation  
et de la qualité des réservoirs à partir  
de la caractérisation et de la quantification  

de leur source sédimentaire à travers le temps.
Sur les zones de compression, le retour aux 
fondamentaux passe par une compréhension 
globale des chaînes de montagnes, afin 
d’intégrer les avancées scientifiques récentes 
et à venir qui nous permettront d’optimiser  
nos prédictions sur le potentiel pétrolier des 
foothills, zones de piémont où les sédiments 
ont été transportés et plissés. Nos nouvelles 
idées sur la compréhension de ces déformations 
seront décisives pour optimiser notre prospection 
de ces environnements mal éclairés par la 
sismique en raison de leur accès difficile et de 
la complexité de leurs déformations structurales.
Carbonate Factories through Time and Space, 
constitue pour sa part un projet novateur et 
ambitieux de développement de concepts et de 
modèles pour orienter notre prise de domaine 
minier pour l’exploration frontière des carbonates. 
Cette approche, qui passe par la reconstruction 
paléo-géologique des « usines à carbonates »  

à des âges stratégiques, est la première  
dont les travaux visent à coupler la caractérisation 
des paramètres extrinsèques (géodynamisme, 
climatologie, océanographie) et intrinsèques 
(biologie, dynamique sédimentaire, diagenèse) 
qui contrôlent l’évolution des carbonates  
dans l’espace et le temps.

MODÉLISER, À TOUTES LES ÉCHELLES
Pour fondamentale qu’elle soit, l’invention de 
nouveaux concepts géologiques ne suffit pas. 
Il s’agit aussi de les traduire en processus 
physiques et chimiques fondamentaux et de 

développer les nouvelles équations physiques 
qui amélioreront notre capacité à les modéliser.
Cet investissement majeur dans le développement 
d’outils innovants de modélisation géologique 
met à profit l’évolution des capacités numériques 
qui, désormais, rendent possible l’intégration  
de multiples processus (chimiques, mécaniques, 
hydrologiques, climatologiques, diagénétiques, 
biologiques, etc.). Mais c’est aussi en travaillant 
à toutes les échelles, de l’échelle lithosphérique 
globale à celle du réservoir en passant par  
celle du bassin, que nous pourrons accroître  
le réalisme et la pertinence de nos simulations.
Ces travaux, assis sur des collaborations avec 
des acteurs du monde académique et scientifique 
à la pointe de ce domaine de recherche,  
tels que l’IFPEN pour la modélisation de bassin, 
ou l’Université de Bergen pour la modélisation 
de la dynamique lithosphérique, nous permettront 
de disposer d’outils pour tester nos concepts, 
mais aussi pour en générer de nouveaux.
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PAMELA, À LA DÉCOUVERTE  
DES MARGES PASSIVES
Lancé en 2013 pour six ans, 
PAMELA nous permet de 
développer des contenus 
innovants sur des 
thématiques clés pour la 
compréhension des marges 
continentales : leur 
géodynamique et leur 
structure, les systèmes 
sédimentaires qui leur sont 
associés, les fluides et les 
signaux faibles d’un système 
pétrolier, les aléas géologiques 
et les instabilités de fond  
de mer, ainsi que les 
écosystèmes de ces zones 

marines. L’acquisition  
des données (acquisitions 
sismiques, sonar, 
échantillonnages de 
sédiments, carottages…) 
s’étend à quatre zones, 
sélectionnées pour leur 
représentativité des multiples 
types morphologiques  
de marges : le Canal du 
Mozambique, le golfe  
d’Aden, le golfe de Gascogne 
et l’Est de la Corse.
En 2013, les trois premières 
campagnes d’acquisition  
se sont concentrées sur 

l’Est de la Corse et le golfe 
de Gascogne. 
En 2014, PAMELA a porté 
ses efforts sur le Canal du 
Mozambique, principale 
zone d’études en raison  
de son remarquable intérêt 
géologique.  
Cumulant près de 300 jours 
en mer, les données très 
novatrices de PAMELA  
nous donneront des clés 
essentielles pour la 
compréhension géologique 
de ces environnements  
et de leurs pièges pétroliers.

LÉGENDES : 1  Étude paléoclimatologique des dépôts 
carbonatés du Berrasien, Crétacé inférieur (140 millions 
d’années) – 2  Tectonique et circulation des fluides,  
vers un couplage hydromécanique à grande échelle : 
simulation de circulation des fluides dans un bassin  
à structure faillée complexe – 3  Image bathymétrique  
et réflectivité d’une plateforme carbonatée isolée,  
Île d’Europa, Canal du Mozambique.

1

2

3
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PROGRAMME
EARTH IMAGING
À la pointe de l’imagerie 3D, nous mettons au point les technologies de rupture 
pour délivrer de véritables modèles 3D du sous-sol et de la proche surface.  
Cette ambition d’excellence se concrétise par des efforts d’innovation à toutes  
les étapes de l’imagerie : de l’acquisition des données jusqu’à leur traitement.  
Il s’agit d’inventer de nouveaux systèmes intégrés pour acquérir plus rapidement  
des données multiphysiques, pour les traiter et les interpréter à différentes échelles 
et résolutions. Avec, pour enjeu, de disposer rapidement d’une information 
valorisable dont la qualité nous offrira un avantage compétitif de premier ordre  
pour comprendre la géologie de domaines miniers complexes et d’accès  
difficiles encore sous-explorés aujourd’hui.

50
CHERCHEURS DE CE PROGRAMME 

S’EMPLOIENT, EN FRANCE, AUX ÉTATS-UNIS  
ET AU SEIN D’ÉQUIPES MIXTES  

AVEC NOS PARTENAIRES DE RECHERCHE,  
À HISSER LA DONNÉE GÉOPHYSIQUE  

AU RANG D’UN VÉRITABLE ASSET POUR L’EP. 
LEUR OBJECTIF À DIX ANS : DÉLIVRER  

PLUS VITE ET À MOINDRE COÛT,   
UN MODÈLE DE SURFACE ET  

DE SUBSURFACE DES ZONES DIFFICILES  
À HAUTE VALEUR D’INFORMATION.

LA TÉLÉDÉTECTION,  
L’ÉCLAIREUR DE L’EXPLORATION
Les suintements naturels d’hydrocarbures,  
en mer comme sur la surface du sol, sont des 
indices potentiels de l’existence de systèmes 
pétroliers. Les détecter et les identifier par des 
techniques innovantes de télédétection offriront 
un appui décisif pour conduire notre exploration 
vers la découverte de nouveaux prospects.
C’est avec l’ONERA, leader européen  
de la télédétection, que nous relevons ce défi, 
au travers d’un partenariat de recherche et 
d’innovation de grande ampleur signé en 2014 
pour une durée renouvelable de cinq ans. 
L’imagerie hyperspectrale, le radar et le lidar 
(laser) sont les techniques sur lesquelles  

se concentrent les travaux, avec un double 
objectif : développer les méthodes d’acquisition 
et de traitement de données multiphysiques 
adaptées à nos problématiques pétrolières,  
et déterminer les meilleurs vecteurs satellitaires  
ou aéroportés (avion, dirigeable, drone)  
pour les obtenir.
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IMAGER LES ZONES LES PLUS PROLIFIQUES
Sismage®, notre plateforme 
d’interprétation en géosciences, 
sert de support à notre R&D  
sur la compréhension  
des suintements naturels 
d’hydrocarbures. 
L’implémentation du nouveau 
module Remote Sensing nous  
a permis de générer des cartes 
d’occurrence de ce phénomène 
à partir de séries d’images radar 

répétées dans le temps d’une 
même zone offshore. Cette 
cartographie met en lumière  
les zones à forte probabilité  
de présence de suintements, 
potentiellement intéressantes 
pour l’exploration, et constitue 
un appui précieux pour la 
compréhension du système 
pétrolier associé.

La sélection de zones d’intérêt pour notre 
exploration se double d’un autre enjeu important : 
l’optimisation de nos acquisitions sismiques  
par la maîtrise accrue de la topographie  
et de la géologie de la proche surface.  
Nous mettrons en effet l’imagerie hyperspectrale 
et radar à profit pour réaliser des modélisations 
3D de la proche surface ainsi que des cartes 
géologiques et morphostructurales précises  
des sols, y compris sous des couvertures 
végétales denses. Cette connaissance poussée 
de nos terrains d’exploration nous permettra 
d’adapter au mieux nos dispositifs d’acquisition 
à la nature des sols, mais aussi d’améliorer  
la qualité de l’imagerie sismique en sachant, 
avec un temps d’avance, si des faciès 

géologiques de la proche subsurface risquent 
de perturber l’acquisition des données sismiques.

« ILLUMINER » LES ZONES DIFFICILES  
AU MOINDRE COÛT
Nous sommes généralement démunis pour 
imager la subsurface des zones difficiles 
d’accès et/ou structuralement complexes, 
telles que les foothills ou certaines zones  
de transition entre terre et mer. Les moyens 
humains et technologiques à déployer pour  
les « illuminer » correctement par la sismique 
sont en effet trop lourds pour être rentables  
et leur impact environnemental trop marqué 
pour être acceptable. L’imagerie de  
ces domaines, largement sous-explorés  

LÉGENDES : 1  2  Acquisitions sismiques en contexte foothills : 
topographie accidentée, difficultés d’accès, hétérogénéités 
superficielles et complexité structurale, 1  Champ d’Ipati, Bolivie, 
2  Proche-Orient – 3  Télédétection au service de l’exploration : 
exemple d’imagerie radar de nouvelle génération, ONERA.

1
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et associés à un Yet to Find important, 
constitue une de nos priorités. Les avancées 
réalisées bénéficieront à tous les domaines  
de notre portefeuille, en exploration comme  
en développement. Nous avons l’ambition de 
changer la donne par notre recherche et notre 
innovation, en développant, pour le contexte 
terrestre, de nouvelles solutions intégrées 
d’acquisitions multiphysiques conciliant 
performances technologiques, économiques 
et environnementales. Parmi les clés de ce saut 
technologique : un nombre optimisé de sources 
sismiques « allégées » utilisables en mode 
simultané ; des capteurs sismiques cableless 
multicomposantes et multiphysiques, combinant 
à la fois des informations sismiques actives  
et passives, mais aussi gravimétriques et 
électromagnétiques ; et des procédures 
opérationnelles révolutionnaires à même de 
réduire significativement la durée des acquisitions 
et l’exposition HSE de nos opérations.
Pour l’offshore et les zones de transition avec 
des profondeurs d’eau inférieures à 5 mètres, 
nous bénéficierons des avancées issues du 
vibrateur marin. Nouvelle génération de source 
sismique marine développée dans le cadre  
du JIP MARVIB, elle ouvrira la voie à des 

acquisitions marines plus économiques,  
grâce au gain de productivité généré par une 
utilisation en mode simultané. Le vibrateur marin 
offrira de plus, l’avantage d’être moins agressif 
que les canons à air pour la faune marine.  
Le premier prototype sera testé en conditions 
opérationnelles courant 2015.

POUSSER L’IMAGERIE SISMIQUE  
À SES LIMITES
Reconnu pour son excellence technique  
en imagerie sismique profondeur, appliquée  
en routine sur ses cibles d’exploration et de 
développement, Total a conçu et industrialisé 
des avancées majeures pour imager avec 
toujours plus de précision les structures très 
complexes, ou masquées par des écrans 
sismiques, par exemple des langues salifères. 
La FWI (Full Waveform Inversion), qui permet la 
construction de modèles de vitesses sismiques 
avec une précision et une résolution inégalées, 
ou la génération de CIG (Common Image 
Gathers) par un algorithme maison optimisant 
la qualité de nos images RTM (Reverse Time 
Migration), sont uniques en leur genre  
et à porter au crédit d’une R&D de pointe.
Notre effort de recherche et d’innovation  

se poursuit pour développer les outils et les 
méthodes qui nous permettront de profiter 
pleinement des avancées de nos acquisitions.  
Car c’est en exploitant pleinement leurs 
données que nous améliorerons le réalisme  
de nos simulations et délivrerons une imagerie 
quantitative des propriétés pétrophysiques  
du sous-sol.
La propagation des ondes sismiques dans le 
sous-sol est en effet beaucoup plus complexe 
que celle que nous simulons aujourd’hui, 
restreinte au domaine acoustique du champ 
d’onde. La croissance des puissances de 
calcul à notre disposition et notre compétence 
algorithmique nous confèrent les atouts 
indispensables pour se passer de cette 
simplification. En enrichissant nos simulations 
de paramètres encore non exploités 
aujourd’hui (densité, anisotropie, atténuation) 
via des techniques innovantes d’inversion 
conjointe, nous pousserons notre maîtrise  

du domaine acoustique jusqu’aux limites  
du possible, avec l’ambition de nous lancer 
avec une longueur d’avance, dans le domaine 
élastique. Ce saut, nous le franchirons  
en tirant profit des enregistrements 
multicomposantes de nos acquisitions  
qui nous ouvriront la voie de l’exploitation  
des phénomènes élastiques du champ d’ondes, 
traités aujourd’hui comme bruit sismique.
Multiparamètre, notre imagerie doit aussi 
franchir le pas du multiphysique, afin de 
prendre en compte l’intégralité des données 
acquises sur le terrain. Le principal challenge, 
ici, est de combler les limites de la sismique, 
en particulier pour la caractérisation  
de la proche surface, par la génération de 
modèles 3D multiphysiques fondés sur l’inversion 
conjointe de données sismiques et non 
sismiques (gravimétriques, électromagnétiques 
et données de télédétection).
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5

UNE OPTIMISATION CONTINUE  
DE LA VISION SOUS LE SEL
Amélioration d’une 
technologie propriétaire 
brevetée en 2012, Optimal 
stacking for Wave Equation 
Migration and Reverse Time 
Migration gathers optimise  
le processus de sélection 
intelligente de l’information 

de l’imagerie profondeur. 
Appliqué en 2014 à l’imagerie 
d’un réservoir deep offshore 
profondément enfoui  
et localisé sous un écran 
sismique de sel, il nous a 
permis de passer d’une 
image peu interprétable 6   

à une image révélant la 
structure de la subsurface  
et son réservoir 7 , conforme 
à l’information locale 
recueillie par un puits 
d’exploration, en particulier 
sur les pendages des 
couches géologiques.

6 7

Données d’origine CGG

LÉGENDES : 4  Zones de transition, swamps  
et mangroves du Delta de la Mahakam, Indonésie –  
5  Le vibrateur marin, une nouvelle source sismique en 
développement pour simplifier nos acquisitions dans les zones  
de transition, telles que le Delta de la Mahakam, Indonésie.
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PROGRAMME
FIELD RESERVOIR
Une meilleure compréhension de nos réservoirs et de la physique des écoulements 
des hydrocarbures, de la plus petite à la plus grande des échelles, s’impose pour 
débloquer l’accès économique à des réserves de plus en plus complexes. Ce saut 
qualitatif, en devenir dans nos laboratoires grâce à des technologies expérimentales 
de pointe et une intégration poussée de toutes les expertises géosciences, est la clé 
d’une modélisation géologique et réservoir plus précise de nos gisements et de 
simulations de production toujours plus fiables. Associée à la mise au point de 
technologies de récupération améliorée plus économiques et aisément adaptables  
à notre portefeuille, cette maîtrise accrue des gisements est le gage de schémas  
de développement optimisés, pour la production de réserves rentables et durables.

1
MILLIARD DE MAILLES – LE CAP  

DE LA GIGASIMULATION FRANCHI EN 2013  
AVEC LE SIMULATEUR DE RÉSERVOIR 
INTERSECT NOUS PLACE À LA POINTE  

DE LA SIMULATION. DEUX HEURES SEULEMENT 
ONT ÉTÉ NÉCESSAIRES POUR SIMULER 

QUATRE ANS D’HISTORIQUE DE PRODUCTION 
EN MOBILISANT 576 PROCESSEURS. EN 2012,  

LE MÊME EXERCICE MENÉ AVEC ECLIPSE  
AVAIT REQUIS 1 000 PROCESSEURS  

PENDANT PLUSIEURS JOURS.

MODÉLISATION DE NOUVELLE 
GÉNÉRATION
Le développement d’outils de modélisation 
réservoir de nouvelle génération adaptés  
à des cibles géologiques complexes, en termes 
de structure et d’hétérogénéité sédimentaire, 
représente un enjeu de premier ordre pour notre 
R&D. Implémentés sur T-StoRM® (Total Seismic 
to Reservoir Modeling), plateforme commune  
à toutes les disciplines associées au processus 
de la modélisation réservoir, ces outils 
propriétaires seront des leviers importants  
de réduction des incertitudes et d’amélioration 
de la fiabilité de nos modèles, gages de 
schémas de développement plus efficaces.
La mise au point de nouveaux outils de maillage, 
nécessaire à l’amélioration de la précision  
de nos modèles, est l’une de nos priorités.  
Il s’agit de dépasser les limites de la géométrie 
uniforme des classiques « boîtes à sucre »  
pour entrer dans l’ère des maillages déstructurés. 
La souplesse conférée par la variabilité  
de la taille de leurs mailles nous permettra  

de « zoomer » sur des zones d’intérêt  
en densifiant les calculs sur les secteurs  
ou les périodes où les changements  
de caractéristiques sont les plus rapides  
et complexes.
L’intégration de la composante géomécanique 
dans notre workflow de modélisation s’inscrit 
également dans nos priorités, avec l’ambition 
de comprendre, d’anticiper et de gérer l’évolution 
du réservoir et celle de son environnement 
géologique tout au long de la vie du champ,  
afin de maîtriser les effets liés à la déplétion  
ou à l’injection au fil de la production,  
donc d’optimiser l’économie comme la sécurité 
de nos projets de développement.

À LA POINTE DE LA SIMULATION 
RÉSERVOIR
L’amélioration de la caractérisation du milieu 
poreux et de la mécanique des fluides  
dans ce milieu est capitale pour maximiser  
les productions à moindre coût. Pour relever 
ce défi, nous développons un savoir et  

LÉGENDES : 1  Maillage destructuré de type PEBI 
(Perpendicular Bisector) pour la modélisation réservoir –  
2  Recherche EOR sur les tensioactifs menée au PERL –  
3  Étape de construction du modèle réservoir  
sur la plateforme T-StoRM®.

2

1

3

T-STORM®, PLATEFORME INTÉGRÉE  
DE MODÉLISATION
Élément clé de notre Chaîne 
Intégrée Géosciences 
régulièrement enrichie  
par l’implémentation des 
nouveaux produits de notre 
R&D, T-StoRM® intègre 
l’ensemble des outils du 
processus 2G (géophysique, 

géologie) d’une étude 
réservoir, de l’interprétation 
sismique jusqu’à la création 
du modèle réservoir statique. 
Source d’optimisation  
et d’accélération de ce 
workflow, cette plateforme 
multimétier sera étendue,  

en 2015, à la simulation 
réservoir. Avec, pour bénéfice 
majeur, une performance 
accrue pour la mise à jour du 
modèle réservoir de champs 
en exploitation par calage  
sur leurs historiques  
de production.
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des savoir-faire de pointe, du développement 
de technologies expérimentales innovantes 
jusqu’à la construction de nouvelles 
représentations de la physique des fluides  
au sein des milieux poreux pour optimiser  
nos simulations réservoir.
Des moyens expérimentaux innovants  
nous donnent aujourd’hui la possibilité 
d’observer et de mesurer les déplacements 
des fluides engendrés par une grande variété 
de mécanismes de production à l’échelle 
macroscopique de la carotte mais aussi à 
l’échelle microscopique du réseau de pores. 
Cette approche multi-échelle, indispensable  
au décryptage et à la compréhension des 
effets des multiples processus impliqués dans 
le transport des fluides, sert le développement 
d’équations enrichissant nos simulations 
réservoir de nouvelles physiques, toujours  
plus représentatives de la réalité.
Fruit de quatre ans de développement, notre 
plateforme de prototypage nous permet de 
tester des codes appelés à être implémentés 
sur le simulateur réservoir de nouvelle 

génération INTERSECT dont nous sommes 
copropriétaires depuis 2012. Nos résultats 
sont à la mesure de cette stratégie offensive 
d’innovation, avec des percées très significatives 
sur la simulation de l’EOR (Enhanced Oil 
Recovery) chimique ou d’échanges 
thermodynamiques complexes entre huile  
et gaz, comme dans le cas de l’injection  
de gaz miscibles.

VERS L’EOR ÉCONOMIQUE
La réduction des coûts de l’EOR, indispensable 
au décollage opérationnel de cette filière, 
constitue l’objectif central de notre effort  
de R&D sur ce domaine stratégique  
pour la maximisation des productions.  
Elle nécessite une optimisation de toute  
la chaîne d’amélioration de la récupération,  
de la subsurface à la surface.
Les techniques d’injection de produits 
chimiques (polymères, tensioactifs) ou de gaz 
miscibles, qui recèlent les plus forts enjeux  
pour notre portefeuille, sont l’objet de nombreux 
travaux. Notre investissement pour parfaire la 

compréhension fondamentale des mécanismes 
physiques de la récupération améliorée permettra 
de gagner en efficacité et de réduire ainsi  
le volume des produits chimiques à mettre  
en jeu dans un projet EOR low cost.
D’ores et déjà, l’expertise physico-chimique  
de premier plan du PERL et nos retours 
d’expérience sur des pilotes industriels  
d’EOR chimique nous confèrent une avance 
concurrentielle sur cette technologie. Nous 
avons été les premiers à nous confronter  
au challenge de l’injection de polymères en 
offshore, testée en pilote sur le champ de Dalia 
(Angola) de 2008 à 2012. Nous avons aussi 
été les premiers à opérer un pilote de transport 
de polymères en surface, réalisé en 2013 sur 
un site de test du Département de l’Énergie 
des États-Unis, pour caractériser et modéliser 
la rhéologie d’un transport d’eau viscosifiée par 
polymères. Sources d’avancées fondamentales 
sur la compréhension de la dégradation  
des polymères, paramètre clé de l’efficacité de 

la technologie, comme sur les problématiques 
spécifiques de l’architecture EOR, leurs résultats 
nous permettent d’optimiser le dimensionnement 
de projets d’injection de polymères en études.
La réduction des coûts passera aussi par  
le développement d’outils d’EOR compacts, 
modulaires et facilement transportables de site 
en site, pour l’injection des produits comme 
pour les opérations de traitement. Avec, à la 
clé, des solutions intégrées et économiques 
pour répondre à des besoins ciblés et 
temporaires de nos filiales. Un skid mobile 
d’injection de tout type de solution chimique,  
le premier à ouvrir cette voie novatrice, réduira 
considérablement les délais de préparation  
de nos pilotes et d’évaluation du potentiel  
de l’EOR chimique sur des puits d’exploration.

UNE MEILLEURE ESTIMATION  
DES BARILS ADDITIONNELS
Des tests SWTT (Single Well 
Tracer Tests) menés pour 
mesurer la saturation 
résiduelle en huile aux 
abords d’un puits avant et 
après l’injection pilote de 
tensioactifs sur le champ 
ABK (Abu Dhabi) en 2014 
ont délivré d’excellents 
résultats, d’autant plus 
remarquables qu’ils ont été 
obtenus, pour la première 

fois au monde, dans un 
réservoir carbonaté chaud 
(83 °C) et très salé (240 g/l). 
Leur qualité et leur précision, 
très supérieures à celles 
d’une classique diagraphie 
car étendant l’investigation 
sur un rayon plus large, sont 
le fruit de notre complète 
maîtrise du design de ces 
tests, développement de 
traceurs partitionnants 

ad hoc y compris. Avancée 
majeure pour la fiabilisation 
de l’évaluation de la 
récupération incrémentale 
associée au déploiement 
d’une technique d’EOR, 
cette technologie innovante 
contribuera à prendre  
les décisions appropriées 
dans l’environnement très 
concurrentiel des carbonates 
du Moyen-Orient.

DES CODES DE CALCUL PLUS FIABLES
En 2012, nous avons 
démontré expérimentalement 
que la présence de 
polymères modifie les 
courbes de perméabilité 
relative qui conditionnent 
les écoulements 
triphasiques (huile, gaz  
et eau). La modélisation de 
cette nouvelle corrélation 
des perméabilités relatives 
de l’huile et de l’eau  

en présence de polymères, 
implémentée dans notre 
plateforme de prototypage,  
a été validée sur des cas 
réels. En parallèle, nous 
avons développé un nouvel 
algorithme dévolu à l’injection 
d’un mélange de polymères 
et de surfactants. Cette 
fonctionnalité, qui n’existe 
aujourd’hui dans aucun outil 
commercial de simulation, 

permet de simuler la phase 
de microémulsion générée 
dans le réservoir par 
l’injection de ce mélange.
L’implémentation de cette 
physique améliorée dans 
nos codes de calcul 
représente une avancée 
décisive pour la fiabilité des 
prévisions sur les réserves 
additionnelles associées  
à l’EOR chimique.

LÉGENDES : 4  Modélisation de digitations provoquées  
par l’injection d’une solution de polymères dans une huile 
très visqueuse issue d’un code développé par notre R&D –  
5  Plateforme EOR du PERL pour la mise au point  
de traitements des effluents de l’EOR chimique – 6  Pilote 
de transport de polymères, Wyoming, États-Unis : boucle  
de tests enterrée de 8 km et de 6 pouces, réservoirs  
de stockage de l’eau viscosifiée. 

6

4

5
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les inquiétudes et de mettre en avant les bénéfices que nos projets  
futurs porteront.
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+ DE  

300
VISITES ONT ÉTÉ ORGANISÉES  

SUR LE PILOTE DE CAPTAGE ET DE STOCKAGE 
GÉOLOGIQUE DE LACQ POUR INFORMER  

UN VASTE PUBLIC COMPOSÉ D’EXPERTS ET 
D’INDUSTRIELS MAIS AUSSI DE JOURNALISTES, 

D’ÉLUS, D’ÉTUDIANTS OU DE RIVERAINS  
SUR LES TECHNOLOGIES DE CETTE 
INSTALLATION, LEUR MANAGEMENT  

ET LEURS ENJEUX.

DES EAUX PLUS PROPRES,  
À MOINDRE COÛT
Les technologies de filtration par membranes 
ont la capacité d’améliorer considérablement 
les performances des installations de traitement 
d’eau. En pointe sur cette thématique, nos 
travaux ont conduit, dès 2011, au premier 
déploiement d’une microfiltration d’eau de mer 
de grande capacité sur Pazflor, développement 
de l’offshore profond angolais. La même 
année, en première mondiale, nous avons 
testé des membranes céramiques sur des 
unités pilote au Gabon pour le traitement des 
eaux de production, avec des performances 
500 fois supérieures à celles des technologies 
classiques. Un succès qui nous a conduits à 

qualifier la technologie pour un projet industriel. 
Aujourd’hui, nous ouvrons une nouvelle voie, 
en testant à l’échelle pilote les capacités de 
FLEX, un concept innovant capable de filtrer  
à la fois l’eau de production et l’eau de mer.  
La validation de cette technologie permettrait 
de n’avoir qu’un seul traitement de filtration 
commun, donc de réaliser des économies 
substantielles par rapport à la configuration 
actuelle requérant des traitements distincts 
pour chacune de ces eaux.
L’ultrafiltration, couplée à une oxydation  
des effluents à traiter, est également au cœur 
du nouveau procédé développé spécifiquement 
par notre R&D pour relever le challenge  
du traitement des eaux de production chargées  

POUR UNE RÉUTILISATION  
DES EAUX DE PRODUCTION

Avec la maturité, nos 
développements génèrent 
des volumes considérables 
d’eau de production. Mettre 
à la disposition des sociétés 
civiles cette ressource en 

eau, en particulier à des fins 
d’irrigation non alimentaire 
dans les zones de stress 
hydrique, constituerait  
une retombée précieuse  
de notre activité pour  
les parties prenantes 
locales. Nous travaillons  
à la conception d’un pilote 
de validation de cette 
approche innovante de 
water beneficial reuse, 
prévu à l’horizon 2016.  
Une analyse multicritère 
(qualité des eaux rejetées, 
stress hydrique, qualité des 

terrains, activités agricoles, 
etc.) nous a permis 
d’identifier des filiales  
à fort potentiel. En parallèle, 
et en collaboration avec  
des partenaires spécialisés 
en agronomie, des 
expérimentations sont  
en cours en laboratoire 
pour définir les meilleures 
combinaisons possibles 
entre plantes, eau et sol.  
De nouvelles semences 
plus résistantes et fortement 
productrices de biomasse  
y sont testées.

1

2

3

4

LÉGENDES : Pilote FLEX, Congo : 1  Boucle de filtration  
et analyseurs 2  Membranes céramiques de nouvelle génération 

filtrant simultanément eaux de mer et eaux de production  
3  Les concentrats et l’eau filtrée (au centre et à droite) après 

ultrafiltration des eaux de production brutes (à gauche) –  
4  Pazflor, Angola, premier FPSO au monde à déployer  

la microfiltration d’eau de mer avec une haute capacité (400 000 b/j).
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de polymères. Validée à l’échelle du laboratoire, 
cette technologie de rupture, la première 
adaptée à des eaux d’une viscosité supérieure 
à 1,5 centipoises, sera testée à l’échelle 
industrielle en 2015, en partenariat avec OMV, 
compagnie pétrolière autrichienne, sur un 
pilote conçu par nos équipes. À la clé,  
une avancée potentielle décisive pour le 
développement responsable et économique  
de la récupération améliorée de pétrole qui 
lèvera l’un des verrous actuels au « décollage » 
de cette filière en permettant la réinjection  
d’eaux de production contenant des polymères.

RÉDUCTION DES RISQUES  
D’ACCIDENT MAJEUR
La maîtrise du risque d’accidents majeurs et 
de leurs conséquences potentielles pour nos 
équipes, pour les populations proches de nos 
activités comme pour l’environnement, exige 
l’excellence. Fruit de quatre ans de R&D, 

Spill Watch, chaîne opérationnelle de suivi  
et de prédiction de la dérive de nappes 
d’hydrocarbures, représente une avancée 
déterminante pour consolider notre capacité  
à lutter contre une pollution en mer.
L’un de nos objectifs est désormais de 
développer les technologies de rupture  
qui nous permettront d’agir plus rapidement 
qu’auparavant en cas de fuite accidentelle  
de gaz, afin de minimiser encore les 
conséquences d’un tel événement. Parce que 
nous avons la conviction que la télédétection 
recèle un puissant potentiel de progrès dans 
ce domaine stratégique pour la sécurité  
de nos activités, nous nous sommes associés 
avec l’ONERA, l’un des leaders mondiaux des 
technologies du remote sensing. Ensemble, 
nous travaillons au développement de caméras 
hyperspectrales et au développement de 
technologies laser pouvant répondre à nos 
besoins : détecter très rapidement la présence 

de gaz, l’identifier, mais aussi quantifier  
sa concentration, le débit de la fuite,  
et prédire les zones qui seront exposées 
durant la dispersion du nuage de gaz.

INFORMATION, CONCERTATION  
ET TRANSPARENCE
Dans un contexte grandissant de défiance  
des risques associés à l’innovation technologique 
et industrielle, la perception de nos projets  
par l’ensemble de leurs parties prenantes revêt 
une importance de premier ordre. Maîtriser 
l’impact et les risques de nos activités est, bien 
entendu indispensable. Mais cela ne suffit plus. 
Nous devons aussi être capables de répondre 
aux interrogations voire aux craintes que  
nos projets peuvent susciter et construire  
notre crédibilité en partageant nos informations 
en toute transparence.
Le pilote intégré de captage et de stockage 
géologique de CO2 dans le bassin de Lacq 
(sud-ouest de la France), première 
technologique européenne (en fonctionnement 
entre 2010 et 2013) s’est ainsi accompagné 
d’un management innovant et proactif  

de son acceptabilité locale. Une concertation 
avec les riverains a été initiée dès 2007,  
trois ans avant le démarrage du pilote, pour 
leur permettre de s’exprimer sur les objectifs, 
les caractéristiques et le dispositif de contrôle 
du projet. En parallèle, une Commission Locale 
d’Information et de Suivi a permis à toutes  
nos parties prenantes d’être informées,  
au fil de ses 13 sessions, des avancements  
du projet. Une lettre d’information trimestrielle 
sur le pilote, éditée par Total EP France depuis 
le début de l’injection du CO2 en 2010,  
a été adressée nominativement aux riverains 
des installations durant toute la durée  
des opérations. Le succès de cette démarche 
a notamment été salué par l’Agence  
de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie (ADEME) comme « une innovation 
organisationnelle importante par laquelle  
Total a réussi à impliquer les riverains,  
les élus, les associations... de manière  
à ce qu’ils ne subissent pas l’installation,  
mais au contraire, en soient les acteurs ».

SPILL WATCH : FIABILITÉ ET PRÉCISION
Dispositif de crise opérationnel, Spill Watch met en œuvre une chaîne d’innovations qui 
nous a permis de franchir un saut qualitatif de premier ordre dans la fiabilité et la précision 
de nos prédictions de dérives de nappes d’hydrocarbures. Cet outil intègre un monitoring 
océanographique et météorologique, une modélisation des courants et des vents 
marins, et une modélisation de la dérive des nappes couplée à leur observation satellite. 
Ses performances en font un outil très efficace d’aide à la définition de nos stratégies 
opérationnelles de lutte contre une pollution marine.

> Création du modèle océano-météo

> Intégration d’images satellite de la zone impactée

>  Intégration au modèle  
de dérive des nappes

>  Repositionnement  
du modèle

Spill Watch intègre l’acquisition de données océano-météo en quasi temps réel, l’acquisition d’images 
satellite et la modélisation de dérive de nappes afin de prévoir avec fiabilité la dérive d’une nappe à 5 jours.

LÉGENDES : Pilote de captage-stockage de CO2 de Lacq : 
5  Vue du champ de Rousse, site d’injection du CO2  

6  Visite des installations du pilote 7  Recueil d’échantillons 
d’eau dans le cadre du vaste suivi environnemental du pilote.

5

6

7
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UNE MAÎTRISE RENFORCÉE  
DES RISQUES MAJEURS
Dans un contexte de forte activité de forage,  
la construction des puits contribue fortement au 
portefeuille des risques majeurs de l’exploration 
et de la production pétrolière, par leur probabilité 
comme par leurs conséquences potentielles  
sur les personnes, les installations et 
l’environnement. Leur maîtrise constitue  
donc une priorité de premier ordre pour  
la sécurité de nos opérations de forage dans 
des environnements toujours plus difficiles 
(réservoirs très enfouis, deep offshore, non 
conventionnel, etc.). Face à de tels enjeux,  
nous devons nous prémunir plus efficacement 
contre les configurations accidentelles les plus 
critiques que sont le blow out et la collision 
accidentelle avec un puits adjacent en cours de 
forage. Dans les deux cas, nous nous focalisons 
sur la mise au point d’avancées significatives de 
nos capacités d’anticipation des risques de 
venues par des moyens de détection en fond 

de trou, notamment par le développement 
d’outils d’imagerie en temps réel à l’avant de 
l’outil de forage ou de systèmes experts d’aide  
à la décision dans des contextes complexes.  
En parallèle, pour prévenir tout risque de collision 
accidentelle, nous travaillons au développement 
d’un système de détection en temps réel  
des puits environnants afin d’assurer la maîtrise 
continue d’un périmètre de sécurité au pourtour 
de l’outil de forage.
La sécurité doit aussi être au rendez-vous 
tout au long de la vie du puits. L’excellence 
de nos expertises sur la cimentation des puits 
nous confère une longueur d’avance sur  
ce domaine stratégique pour leur intégrité  
à long terme. Nous sommes ainsi les seuls  
à disposer, dans notre laboratoire de 
cimentation, d’un système de mesure  
in situ des propriétés mécaniques du ciment 
aux conditions de pression et de température 
régnant dans les puits. La fiabilité de  
ce dispositif, baptisé Slurry To Cement Analyzer 

PROGRAMME
WELLS
À l’origine de percées technologiques aussi déterminantes que celles du forage 
horizontal ou du Measurement While Drilling, devenues des standards de l’industrie, 
Total a toujours joué un rôle clé dans l’évolution de la technologie du forage  
et de la réalisation des puits. Sa dynamique d’innovation sert le développement  
de solutions décisives pour sa compétitivité, avec, pour priorités, l’optimisation  
de la rentabilité et la maximisation de la sécurité du forage et des puits,  
plus que jamais déterminantes face à la complexité grandissante des puits  
sur des objets toujours plus difficiles à forer.

PRÈS DE  

50
RIGS SONT MOBILISÉS  

QUOTIDIENNEMENT POUR NOS OPÉRATIONS 
D’EXPLORATION ET DE DÉVELOPPEMENT,  

DONT PLUS DU TIERS POUR DÉLIVRER  
DES PUITS COMPLEXES (HAUTE PRESSION/

HAUTE TEMPÉRATURE, FOOTHILLS,  
TRÈS LONGS DÉPORTS, ETC.).

LÉGENDES : Forage en contexte tight gas :  
1  Champ Las Caeceles, à proximité du champ  

d’Aguada Pichana, Argentine 2  Intervention sur puits,  
champ d’Aguada Pichana − 3  Installation d’un BOP  

(Blow Out Preventer) sur Laggan Tormore, champ deep offshore  
de la mer du Nord britannique.

1

2

3
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(STCA), nous permet de sélectionner, en toute 
rigueur, le ciment adéquat pour résister 
durablement aux contraintes qu’il subira au 
cours du temps, en nous affranchissant des 
marges de sécurité empiriques classiquement 
prises pour parer au manque de robustesse 
des mesures. En parallèle, une modélisation 
des différents phénomènes à l’œuvre pendant 
une cimentation est aujourd’hui implémentée 
dans notre suite logicielle T-Desk. À la clé : 
des économies substantielles sans aucun 
compromis sur la sécurité.

POUR UNE RENTABILITE OPTIMALE
L’accélération de la vitesse d’avancement  
du forage (ROP, Rate Of Penetration) est l’un 
des principaux leviers sur lesquels agir pour 
maîtriser les coûts de la construction des puits. 
L’outil MicroCoring Bit, concept technologique 
innovant de notre R&D développé en partenariat 
avec Tercel, conçu initialement pour produire 
des microcarottes en continu, permet également 
d’augmenter le ROP de 10 à 35 % dans  
les formations les plus dures. Testé lors de plus 
de 80 runs, il a atteint voire dépassé cet objectif 
dans plus de 70 % des cas. Son record a été 
atteint sur un puits du deep offshore brésilien, 
avec un ROP supérieur de 60 % à l’objectif. 

Désormais inclus dans 
« la boîte » à outils  
de nos équipes de 
forage, MicroCoring Bit 
fait partie des solutions 
qui nous permettent  
de faire la différence. 
Poursuivant nos efforts 

d’innovation sur cette thématique stratégique, 
nous nous investissons sur la voie prometteuse 
du forage au marteau. Le principe, qui consiste 
à accélérer les performances de pénétration  
du diamant en lui adjoignant les percussions 
d’un marteau, devrait être testé en pilote  
dans l’une de nos filiales.
La rentabilité des puits passe aussi par  
leur productivité, thématique stratégique  
où nos actions de R&D (consolidation des 
sables, stimulation des carbonates, activation, 
etc.) ont permis le développement d’un vrai 
savoir-faire et livré quelques innovations majeures, 
telles que les pompes de fond métal-métal  
pour les puits « chauds » dévolus à l’exploitation 
des sables bitumineux par injection de vapeur 
ou Full Control of Wells® (FCW), outil 
d’optimisation du pilotage automatique de puits 
pompés ou activés par gas lift à l’échelle d’une 
plateforme ou d’un champ. Les résultats très 
probants de FCW nous ont conduits à élargir 
son périmètre d’utilisation, avec la livraison 
récente d’une nouvelle version adaptée à la 
production par SAGD (Steam-Assisted Gravity 
Drainage) des sables bitumineux, qui permet 
d’optimiser la distribution de vapeur entre 
plusieurs puits selon leur productivité.  
Ses performances, en test sur un pilote réalisé 
sur le champ canadien de Surmont, seront  
au rendez-vous.

1967
Premier puits sous-marin 
de production, foré au 
Gabon sous 40 mètres  
de profondeur d’eau  
et à 1 200 mètres  
de la plateforme hôte. 1969

Total dépose le brevet  
qui sera à l’origine du 
Measurement While Drilling, 
première mondiale qui rend 
possible la transmission 
rapide des mesures 
d’inclinaison et d’azimut  
du fond du puits.

1982
Industrialisation du forage 
horizontal, inventé par  
Total dans les années 1970,  
sur Rospo Mare (Italie), 
premier champ offshore  
au monde développé  
par puits horizontaux.

1999
Total repousse la limite 
du déport d’un puits 
horizontal, avec un record 
du monde de longueur 
porté à 10 585 mètres  
sur un puits foré en Terre 
de Feu à partir de la côte, 
pour exploiter un gisement 
offshore distant de plus  
de 10 kilomètres.

2001
Mise en production  
des puits d’Elgin Franklin  
(mer du Nord britannique), 
les plus profonds  
jamais réalisés par 
l’industrie pétrolière  
dans cet environnement  
haute pression/haute 
température.

2007
Développement  
des PCP (pompes à cavité 
progressante) tout métal 
pour le pompage des  
puits haute température,  
dont le déploiement  
sur l’ensemble du champ 
canadien de Joslyn, 
produit par injection  
de vapeur, a permis  
de tripler la récupération.

T-DESK, FÉDÉRATEUR DE SAVOIR-FAIRE
Avantage compétitif tout 
autant que garant de notre 
complète indépendance 
vis-à-vis des contracteurs  
de forage, T-Desk, plateforme 
logicielle propriétaire 
d’ingénierie pour le design 
des puits et les opérations 
de forage, est déployé dans 
le monde entier et utilisé  
par plus de 600 ingénieurs 
de forage de Total. 
L’enrichissement continu  

de cet outil, fondamental 
pour le succès à long terme 
de notre cœur de métier,  
lui permet aujourd’hui  
de fédérer nos savoir-faire 
en termes de simulation  
de forage, de calcul de 
trajectoires, de contrôle  
des puits, de cimentation  
et d’architecture. Demain,  
de nouvelles fonctionnalités 
renforceront encore les 
performances de cet outil 

sans équivalent chez  
les autres majors, via 
l’implémentation de 
modules dévolus à l’intégrité 
des ciments, au forage  
haute pression/haute 
température, ou encore  
à l’optimisation des 
paramètres de forage  
et d’architecture des puits  
en temps réel à partir  
des données acquises  
au fil des opérations.

LÉGENDES : 4  Opérateurs à bord du rig de forage  
West Gemini sur le projet deep offshore CLOV, Angola –  
5  Cellule STCA (laboratoire de cimentation, CSTJF) –  
6  Forage en contexte foothills sur le projet Incahuasi, Bolivie.

4

5

6
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À DES CENTAINES DE KILOMÈTRES  
DES CÔTES
De nombreux gisements très éloignés des 
côtes sont de taille trop modeste pour justifier 
la mise en œuvre de supports de production 
flottants. DEPTH® (Deep Export Production 
Treatment Hub), nouveau concept nourri par 
notre expertise de pointe en subsea 
processing, sera la clé de leur rentabilité. Usine 
entièrement intégrée, elle réalisera au fond de 
la mer toutes les opérations de traitement 
classiquement menées en surface pour délivrer 
des produits prêts à être raffinés et exportés 
directement à terre par des conduites de 
plusieurs centaines de kilomètres. SPRINGS® 

(Subsea PRocessing and INjection Gear for 
Seawater), unité sous-marine de désulfatation 
et de réinjection d’eau de mer, sera l’une des 
« briques » de ce concept de rupture. Capable 
de filtrer l’eau au centième de micron grâce  
à des membranes organiques de nanofiltration, 
une première dans l’industrie du deep offshore,  
ce concept innovant a d’ores et déjà été prouvé 
par un test pilote en 2014.
La montée en puissance du subsea processing 
et l’éloignement grandissant des côtes exigent 
de basculer de l’hydraulique à l’électrique. 
Nous avons déjà accompli un pas important 
sur le champ gazier K5F en mer du Nord 
néerlandaise, premier projet au monde à utiliser 

PROGRAMME
DEEP OFFSHORE
À l’horizon 2017, Total produira environ 15 % de la production mondiale issue  
du deep offshore, via 500 puits sous-marins et 10 supports flottants. Notre domaine 
minier, initialement concentré en Afrique de l’Ouest, s’est fortement élargi,  
en Afrique de l’Est et du Sud, en Asie et en Amérique du Sud. Portée par une R&D 
audacieuse et très créative, notre maîtrise du deep offshore nous vaut d’en être  
un des leaders. Les connaissances et les retours d’expériences acquis au travers  
de nos nombreux projets nous permettent, aujourd’hui, d’envisager l’avenir avec 
confiance. Car nous avons toutes les bonnes cartes en main pour relever les 
deux grands prochains défis de ce domaine stratégique pour l’avenir énergétique :  
la valorisation des gisements beaucoup plus éloignés des côtes et la conquête  
de profondeurs d’eau encore plus considérables.

1

LÉGENDES : 1  SPRINGS®, première unité sous-marine assurant une désulfatation 
d’eau de mer par nanofiltration puis son injection dans les réservoirs − 2  DEPTH®, 

notre vision des développements deep offshore entièrerement sous-marins 
PAGE SUIVANTE : 3  L’AUV, nouvelle génération robotique pour une surveillance 

optimisée de nos installations sous-marines.

STOCKAGE ET 
INJECTION CHIMIQUE 
SOUS-MARINS
DEPTH® intégrera une unité locale  
de stockage et d’injection de produits 
chimiques, conçue pour relever le défi  
de l’allongement des tie-back sous-
marins des futurs développements  
« tout électriques ». À la clé : la suppression 
des lignes de produits chimiques 
classiquement intégrées aux ombilicaux,  
et des économies très significatives.

2
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1ER
OPÉRATEUR DU DEEP OFFSHORE  

EN AFRIQUE DE L’OUEST  
EN TERMES DE PRODUCTION,  

NOS DÉVELOPPEMENTS EN ANGOLA,  
AU NIGERIA ET AU CONGO ONT  

POSÉ DES JALONS TECHNOLOGIQUES 
DÉCISIFS POUR LA MAÎTRISE DE  
CET ENVIRONNEMENT DIFFICILE.
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des têtes de puits de production à commande 
électrique. Nous y réaliserons une nouvelle 
première industrielle mondiale en 2016,  
avec la mise en production d’un nouveau  
puits entièrement électrique (tête de puits, 
vanne de sécurité de fonds de puits, module  
de contrôle sous-marin). En parallèle,  
nous sommes fortement investis, au sein  
du JIP Electrification ABB lancé avec Statoil  
et Chevron en 2012, sur la thématique  
du transport et de la distribution électrique.  
Nos objectifs : le développement de solutions 
pour augmenter la distance de transport 
alternatif, aujourd’hui limitée à 150 voire 
200 km, ainsi que des équipements  
de distribution électriques sous-marins 
pressurisés pour des profondeurs d’eau  
de 3 000 mètres. 

SOUS 3 000 À 4 000 MÈTRES  
DE PROFONDEUR D’EAU
La nouvelle frontière dans la ligne de mire  
de notre R&D est celle de l’ultra-deep offshore, 
thématique émergente sur laquelle nous 
travaillons d’ores et déjà à l’élaboration 
d’architectures adaptées pour produire  
des gisements sous 3 000 à 4 000 mètres  
de profondeur d’eau. Le riser, liaison entre  
le fond et la surface, constitue le maillon  
le plus critique du développement de la chaîne 
technologique de l’ultra-deep offshore,  
car des conduites en acier aussi longues ne 
pourraient supporter leur propre poids.  
Nous sommes donc fortement engagés,  
via un travail étroit avec plusieurs fournisseurs, 
dans la qualification de conduites flexibles 
allégées par des matériaux composites.

L’INTÉGRITÉ DES INSTALLATIONS,  
UNE PRIORITÉ
Plus isolés ou profonds qu’aujourd’hui,  
les futurs champs des grandes profondeurs 
appellent des solutions d’inspection et de 
réparation sous-marines améliorées. Nous y 
consacrons d’importants efforts, car l’intégrité 
de nos champs et leur opérabilité dans le 
temps sont en jeu. En 2015, un premier AUV 
(Autonomous Underwater Vehicle) d’inspection 
acoustique et visuelle de pipelines, développé 
en collaboration avec Chevron, sera testé  

en pilote. Mis à la disposition de nos filiales 
en 2016, ce nouveau robot sous-marin,  
dont l’autonomie permet de s’affranchir d’un 
bateau support durant l’inspection, réduira 
significativement le coût des opérations  
tout en les menant quatre fois plus rapidement. 
Cette stratégie se poursuivra afin de disposer, 
à l’horizon 2017, d’un AUV résident sur  
l’un de nos champs deep offshore du golfe  
de Guinée, et à l’horizon 2020, d’un AUV 
résident multifonction capable d’intervenir  
sur nos installations sous-marines.

MAÎTRISER LES ÉCOULEMENTS
Le design des conduites 
multiphasiques de plus 
en plus longues ou par 
plus grandes profondeurs 
exige des modélisations 
d’écoulement fiables, 
précises, capables de 
prendre en compte 
les états transitoires de 
fluides parfois complexes. 
C’est à cette fin que 
nous avons développé 
LedaFlow®, code de 
simulation dynamique  

de transport multiphasique, 
commercialisé depuis 
2011. La physique  
de ses codes de calcul, 
plus performante que 
celle d’Olga, délivre  
des résultats plus précis  
et plus fiables. Optimisé et 
enrichi chaque année de 
nouvelles fonctionnalités, 
il est, par exemple,  
le premier à ouvrir la 
voie de la simulation 
dans des conduites en 

mouvement, tels que 
des risers soumis aux 
oscillations verticales liées 
aux courants marins. 
Une des prochaines 
avancées en cours 
de développement : 
un module Quasi 3D, 
simulation 2D optimisée 
qui délivrera des résultats 
beaucoup plus précis 
qu’une simulation 1D  
et plus rapidement  
qu’une 3D.

1982
Premier forage 
expérimental  
par 1 714 m  
de profondeur  
en Méditerranée.

1996
Première découverte sur  
le Bloc 17 du deep offshore 
angolais, « golden block » 
où quinze découvertes 
vont se succéder.

2001
Girassol, plus grand 
développement mondial 
réalisé par 1 400 m de 
profondeur d’eau, entre  
en production en Angola, 
pour délivrer 200 000 b/j.

2006
Concentré d’innovations, 
les risers IPB (Integrated 
Production Bundle)  
de Dalia (Angola) sont 
les premiers au monde 
à intégrer gas lift et 
chauffage à la demande.

2007
Raccordement de Rosa  
au FPSO Girassol, long  
de 20 km et par 1 400 m 
de fond : une première 
pour un champ de cette 
taille à une telle profondeur.

2008
Premières têtes de puits  
de production à 
commande électrique  
sur K5F, Pays-Bas.

2011
Séparation sous-marine 
gaz/liquide par 800 m  
de profondeur d’eau  
en première mondiale  
sur Pazflor, Angola.

2014
Démarrage de CLOV 
(Angola), 4e pôle de 
production du Bloc 17,  
et premier à mettre  
en œuvre un pompage 
multiphasique sous-marin.

3

SPRINGS® en tests
Les performances des membranes 
de nanofiltration de SPRINGS®  
et de leur système de lavage  
ont été testées en mer profonde  
avec succès en 2014, lors d’une 
première phase pilote réalisée  
au Congo. Les essais ont confirmé 
une désulfatation de l’eau de mer 
très inférieure à 40 ppm.
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PROGRAMME
UNCONVENTIONALS
Les enjeux associés aux ressources non conventionnelles, piégées dans des 
roches mères, se chiffrent en milliers de milliards de barils équivalents pétrole. 
La valorisation de cet immense potentiel appelle d’importantes avancées  
sur la connaissance fondamentale du fonctionnement des roches mères.  
Nous nous appuyons sur des collaborations scientifiques stratégiques  
avec des partenaires académiques de classe mondiale pour développer  
les nouveaux outils de modélisation et de simulation qui guideront notre 
exploration vers les zones au meilleur potentiel de production.  
Résolus à optimiser l’économie de la production des gaz et pétroles  
de schiste et à en maîtriser l’impact environnemental, nous sommes aussi  
à la pointe du développement de nouveaux procédés de production 
thermiques pour déverrouiller les ressources considérables de schistes 
bitumineux et d’huiles visqueuses inaccessibles aujourd’hui.

MIEUX COMPRENDRE LES ROCHES MÈRES
Quelles sont, à l’échelle planétaire, les roches 
mères matures contenant du gaz ou de l’huile 
dont l’exploitation sera rentable ? Quels seront 
les procédés thermiques les plus efficaces 
pour transformer en pétrole synthétique la 
matière organique des schistes bitumineux, 
c’est-à-dire le kérogène précurseur des 
hydrocarbures contenu dans la roche mère 
immature ? Notre capacité à répondre à ces 
questions cruciales pour l’avenir énergétique 
exige de progresser fortement dans notre 
compréhension fondamentale de ces roches. 
Pour relever ce défi, nous conduisons un projet 
ambitieux qui vise à décrypter les mécanismes 
qui président à la génération des hydrocarbures 
liquides ou gazeux, à leur expulsion ou à leur 
rétention par les roches mères, en conditions 
naturelles (gaz et huile de schiste) ou provoquées 
par un chauffage de la roche par pyrolyse 
(schistes bitumineux). Ces travaux mettent  
en jeu un important programme expérimental 
de caractérisation fine de différents types  
de roches mères et de compréhension de leur 
fonctionnement, de l’échelle du pore à celle  
du bassin. Ils déboucheront sur de nouvelles 

méthodes d’études des systèmes pétroliers 
mais aussi sur la création de nouveaux outils 
de simulation capables de reproduire l’ensemble 
des phénomènes mis en jeu depuis la génération 
des hydrocarbures jusqu’à leur production  
par des procédés spécifiques.
Nous sommes aujourd’hui la seule compagnie  
à oser relever le challenge du développement 
de cette chaîne complète de simulation,  
dont l’extrême difficulté tient au grand nombre 
de phénomènes impliqués (mécaniques, 
chimiques, thermomécaniques, cinétiques, 
etc.) et à la complexité de leurs interactions. 
L’Université de Stanford, dont le laboratoire 
Energy Resources Engineering est le référent 
international en matière de simulation réservoir 
et de production thermique, a accepté  
de le relever avec nous, au travers d’une 
collaboration stratégique exclusive de six ans 
menée par une équipe dédiée, basée à 
Stanford, associant ingénieurs de Total et 
universitaires. Cette technologie de rupture 
nous conférera un avantage compétitif 
déterminant pour asseoir notre leadership sur 
l’exploration et la production des ressources 
non conventionnelles.

2
PLAYS EN PRODUCTION (BARNETT ET UTICA), 

26 PERMIS D’EXPLORATION DE GAZ  
OU D’HUILE DE SCHISTE EN AMÉRIQUE  
DU NORD ET DU SUD, EUROPE, ASIE ET 

AUSTRALIE ET DES PRISES DE POSITION 
TRÈS SIGNIFICATIVES SUR LES SCHISTES 
BITUMINEUX AUX ÉTATS-UNIS, PLACENT  

TOTAL PARMI LES LEADERS DE LA MONTÉE  
EN PUISSANCE DES RESSOURCES  

NON CONVENTIONNELLES.

UNE LONGUEUR D’AVANCE EN SIMULATION
Une première brique  
de simulation, appelée  
à être intégrée dans notre 
futur simulateur global  
du procédé industriel  
de la pyrolyse des schistes 
bitumineux, a été 
développée avec succès.  
Il s’agit du premier outil au 
monde capable de prédire 
la composition d’un pétrole 
synthétique produit par 

pyrolyse in situ en fonction 
des paramètres opérationnels 
du procédé (gradient de 
montée en température, 
durée du plateau de 
chauffage, pression, etc.).  
La modélisation de cette 
transformation progressive 
du kérogène en pétrole 
sous l’effet de la pyrolyse 
s’est fondée sur les données 
acquises par un programme 

expérimental réalisé  
avec Schlumberger Doll  
sur des schistes bitumineux 
de la formation des Green 
River Shale. Le calage  
de cet outil sur d’autres 
formations nous permettra 
de disposer d’une simulation 
potentiellement prédictive 
sur tous les schistes 
bitumineux.

1

2

LÉGENDES : 1  Image par microscopie électronique à balayage avec sonde ionique 
focalisée de la nanoporosité de roches mères matures, obtenue sur des échantillons  
de la Vaca Muerta, Argentine − 2  Affleurements de schistes bitumineux de la formation  
Green River Shale, Utah, États-Unis.
PAGES SUIVANTES : 3  Vue aérienne du site du pilote AMSO de production in situ  
de schistes bitumineux − 4  Prédiction des sweet spots par l’utilisation combinée  
de méthodes de modélisation géologique de bassin et de techniques d’imagerie 
géophysique de pointe − 5  ECOSHALE® : design de l’échangeur de chaleur à l’intérieur 
de la capsule, Utah, États-Unis.
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LOCALISER LES ZONES LES PLUS 
FAVORABLES À LA PRODUCTION
Valoriser le potentiel des ressources en gaz et 
en huile de schiste hors des États-Unis exige 
d’optimiser l’économie de leur exploration  
et de leur développement. Leur rentabilité 
dépend de notre capacité à identifier, très tôt 
dans l’évaluation de nos prospects et avec  
un minimum de puits, les sweet spots, zones 
les plus attractives économiquement car  
les plus favorables à la production, en raison 
de leurs propriétés géologiques, de leur 
contenu en fluides et de leur capacité à être 
stimulées par fracturation hydraulique. Les 
efforts consacrés à cette problématique nous 
permettront de délivrer, à l’horizon 2017, un 
workflow complet et opérationnel de prédiction 
et de qualification de ces sweet spots.
L’amélioration de l’économie de nos futurs 
développements passera par une réduction  
du nombre de puits de production, grâce à 
notre maîtrise optimisée de la fracturation 
hydraulique. À la clé : un volume de roche 
stimulé plus important par puits et une 
augmentation de la récupération au sein de 
chaque zone stimulée. Cette avancée décisive 
résultera notamment des travaux menés  
avec le MIT sur la compréhension améliorée  

de la propagation de la fracturation, sur  
sa modélisation numérique, et sur sa réponse 
acoustique. Cette approche scientifique,  
à la fois multi-échelle et multiphysique, couple 
étroitement acquisitions expérimentales  
et simulations.

DEUX PROCÉDÉS DE PYROLYSE  
DES SCHISTES BITUMINEUX EN TEST
La mise au point de procédés de production 
thermique des schistes bitumineux économiques 
et acceptables représente le défi central  
de la valorisation de ces roches mères immatures, 
où la matière organique présente sous forme 
de kérogène n’a pas été soumise aux pressions 
et aux températures nécessaires à l’expression 
des hydrocarbures. Seule major investie  
dans le développement de la pyrolyse in situ  
et ex situ, Total est un des leaders de cette 
thématique. En partenariat avec AMSO 
(American Shale Oil LLC), nous testons un 
procédé in situ unique au monde sur un couple 
de puits pilote au Colorado, avec une 
production pilote de l’ordre de 1 000 barils 
prévue en 2016. Son objectif est de qualifier  
le Conductive Convective Reflux™, procédé 
fondé sur une diffusion de la chaleur du puits  
à la roche par convection et condensation  

de vapeurs d’hydrocarbures. En parallèle, et 
en association avec Red Leaf Resources, Inc., 
nous développons le procédé de pyrolyse 
ex situ ECOSHALE® In-Capsule, où le chauffage 
du minerai de schistes bitumineux, préalablement 
extrait d’une mine à ciel ouvert, est effectué  
par pyrolyse dans une capsule étanche.  
Après une première phase de production 

préliminaire lancée dans l’Utah fin 2015 dans 
une capsule de taille industrielle, la décision 
pour le développement d’une phase 
commerciale du procédé est envisagée  
à l’horizon 2017, avec une augmentation 
progressive de la production de pétrole 
synthétique jusqu’à 40 000 barils par jour.

2008
Pilote de monitoring de  
la fracturation hydraulique 
par microsismique  
sur le champ d’Aguada 
Pichana, Argentine.

2009
Total devient un acteur  
de la production américaine 
des gaz de schiste par 
son partenariat avec 
Chesapeake sur l’ensemble 
de ses permis sur la zone 
du Barnett Shale au Texas.

2009
Acquisition de 50 % 
d’AMSO (American 
Shale Oil LLC) pour le 
développement d’un pilote 
de pyrolyse in situ  
des schistes bitumineux  
dans le Colorado.

2011
Total s’implique dans 
l’exploration et la production 
des huiles de schiste  
aux États-Unis par 
sa joint-venture avec 
Chesapeake dans l’Utica  
et porte à 8 le nombre  
de ses participations dans  
des permis d’exploration 
en Argentine.

2012
Association avec Red 
Leaf Resources, Inc., pour 
développer ECOSHALE® 
In-Capsule, procédé  
de pyrolyse ex situ  
des schistes bitumineux.

2012
Acquisition de domaines 
miniers dans les bassins 
de Piceance (Colorado)  
et de Uintah (Utah) pour 
être en mesure de lancer 
des développements 
industriels des schistes 
bitumineux dès que 
les technologies pilote 
de pyrolyse auront été 
prouvées à l’échelle 
commerciale.

2012
Accord avec Sinopec  
pour l’exploration  
et la production de gaz  
de schiste en Chine.

2014
Total devient la première 
major à s’investir dans 
l’exploration et la 
production de gaz de 
schiste au Royaume-Uni.

DÉTECTION SISMIQUE DES SWEET SPOTS
La sismique 3D 
multicomposante, qui 
permet l’acquisition de 
données multidirectionnelles, 
pourrait devenir un outil 
essentiel de localisation  
des sweet spots à l’échelle 

d’un champ. Les premiers 
résultats encourageants 
obtenus par le traitement 
d’une sismique 2D 
multicomposante acquise 
en 2013 dans l’Utica 
(Amérique du Nord) 

devraient nous permettre de 
poursuivre dans cette voie.
Une nouvelle acquisition 
sismique 3D, au design 
adapté, est programmée en 
2015 via notre joint-venture 
avec Chesapeake.

3

4
5

6

6  Profil sismique de l’acquisition 2D multicomposante réalisée en Utica en 2013. 
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PROGRAMME
GAS SOLUTIONS
Nos expertises sur le traitement des gaz acides et le gaz naturel liquéfié (GNL) ne 
sont plus à démontrer. Premier au monde à avoir osé exploiter un gisement de gaz 
très acide, notre innovation continue depuis soixante ans s’est concrétisée par  
une gamme propriétaire de procédés d’adoucissement devenue une référence 
mondiale. Investi dans 16 sites de liquéfaction, Total est l’un des plus grands acteurs 
internationaux du GNL, filière stratégique de valorisation du gaz. Pour accompagner 
la montée en puissance du gaz dans le mix énergétique, de nouvelles solutions,  
plus économiques et réductrices des émissions de gaz à effet de serre,  
doivent voir le jour. C’est le défi que nous relevons aujourd’hui,  
en nous focalisant sur deux priorités : le traitement des gaz faiblement  
à moyennement acides, et des filières ciblées de valorisation  
du gaz naturel et du CO

2
.

2 000
TCF DE GAZ FAIBLEMENT OU MOYENNEMENT 
ACIDES, SOIT PRÈS DE 50 % DES RÉSERVES  

DE GAZ ESTIMÉES PAR TOTAL EN 2013, 
SONT ENCORE À EXPLOITER AUJOURD’HUI.  

NOS SOLUTIONS DE TRAITEMENT, TOUJOURS 
PLUS PERFORMANTES, ACCOMPAGNERONT  

LA CROISSANCE INDISPENSABLE  
DE LEUR DÉVELOPPEMENT.

DES TRAITEMENTS PLUS EFFICACES  
ET MOINS COÛTEUX
Ouvrir l’accès à de nouveaux gisements gaziers, 
répondre à des spécifications plus poussées  
sur la qualité des productions et réduire nos 
émissions de gaz à effet de serre constituent  
les lignes directrices de notre R&D sur le 
traitement des gaz acides. Si nous travaillons  
à l’optimisation de nos procédés classiques  
par solvants pour séparer le CO2 et l’H2S  
des gaz faiblement à moyennement acides 
(jusqu’à 15 % de CO2 et 10 % de H2S), nous 
innovons aussi pour étendre notre gamme  
de solutions à l’extraction d’autres cibles, telles 
que les mercaptans (RHS) et l’oxysulfure de 
carbone (COS). Avec HySWEET® DEA, nouvelle 
technologie où un solvant hybride élimine 
simultanément CO2, H2S, RHS et COS,  
nous avons ouvert cette voie.

Cette avancée a été mise au point sur notre 
pilote gaz acide, un des équipements clés de 
notre recherche. Sa modularité nous permettra 
de tester toutes les technologies les plus 
prometteuses (contacteurs membranaires, 
systèmes dynamiques, etc.) pour délivrer, 
demain, des solutions économiques de 
traitement, dont la compacité et la flexibilité 
seront adaptées à nos nouveaux 
environnements de production (offshore 
profond, gaz de schiste).  

LÉGENDES :  1  Hexapode permettant de simuler les effets de la houle  
sur une colonne de traitement (Université Heriot-Watt, Écosse) − 2  Compresseur  
du pilote HySWEET® en test au PERL − 3  4  Adsorbants innovants en cours  
de R&D au PERL.

HYSWEET® : LA PERFORMANCE  
AU MEILLEUR COÛT
Fruit de six ans de R&D, la 
technologie HySWEET® offre 
une solution performante et 
économique pour répondre 
aux spécifications de plus en 
plus sévères sur les teneurs 
en composés soufrés du gaz 
traité. HySWEET® DEA,  
dont la première unité 
commerciale fonctionne 
depuis 2013, permet de 
supprimer certaines étapes 
classiques d’élimination  

des composés soufrés, limite 
les pertes de production 
liées au traitement et offre  
une meilleure efficacité 
énergétique qu’un procédé 
classique aux amines.
La nouvelle variante de  
cette technologie innovante, 
HySWEET® MDEA, dont le 
développement s’est achevé 
en 2014, réalise une extraction 
complète de l’H

2
S et des 

composés soufrés, et une 

séparation variable du CO
2
. 

Notre offre commerciale 
sera prochainement 
complétée par HySWEET® 
MDEA énergisée, 
technologie innovante de 
désacidification totale, dont 
le solvant sera à la fois plus 
efficace que la MDEA, et 
d’une efficacité énergétique 
encore plus performante 
que celle de la DEA.

1

2
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LA SÉCURITÉ, PRIORITÉ ABSOLUE DU FLNG
La liquéfaction en mer met 
en jeu des inventaires 
importants de gaz 
inflammables, donc des 
risques majeurs. Leur 
maîtrise nous a conduits  
à réaliser des choix 
techniques déterminants :

•  un cycle de liquéfaction à 
gaz inerte, beaucoup 
moins dangereux que  
les procédés alternatifs 
mettant en jeu de gros 
volumes d’hydrocarbures ;

•  un système original  
et novateur de 

déchargement en tandem 
qui limite drastiquement  
le risque de collision avec 
un méthanier par rapport  
à un système classique  
de chargement en bord  
à bord.

1957
Mise en production 
du gisement de Lacq 
(France) comprenant 
10 % de CO2 et 15 % 
de H2S, extraordinaire 
terrain d’apprentissage 
que nous exploiterons 
jusqu’en 2013.

1957
La première unité 
d’adoucissement  
du gaz acide utilisant 
l’amine DEA, d’une 
capacité de traitement 
de 1 million de m3 de 
gaz par jour, est mise  
en service à Lacq.

1960
Démarrage de 
Camel (Algérie), 
première usine 
mondiale de GNL, 
dont nous sommes 
partenaires.

1977
La MDEA, saut 
technologique 
ouvrant l’ère de  
la désacidification 
sélective aux 
amines, est 
développée.

1987
Notre gamme 
de solutions de 
désacidification  
« à la carte » 
s’enrichit avec la 
MDEA activée, qui 
permet l’élimination 
complète ou 
contrôlée du CO2.

2006
Le SPREX®, pilote de 
séparation cryogénique 
de l’H2S dévolu au 
traitement du gaz naturel 
fortement chargé en 
H2S, démarre sur le site 
de Lacq et l’adaptation 
de cette rupture 
technologique à la 
séparation cryogénique 
du CO2 est lancée.

2007
HySWEET® DEA, 
première technologique 
dont le solvant élimine 
conjointement CO2, H2S, 
RHS et COS est testé 
avec succès sur une  
des unités de traitement 
du gisement de Lacq.

2010
Démarrage du 
pilote de captage-
transport-stockage 
de CO2 de Lacq, 
une première 
européenne.

2012
Finalisation  
de notre concept  
de Floating LNG.

L’acquisition récente d’un hexapode,  
nouvel équipement pilote permettant de 
simuler les effets de la houle, constitue  
un atout supplémentaire pour répondre au 
challenge de l’adaptation de nos technologies 
au contexte offshore.

VALORISATION OPTIMISÉE  
DU GAZ NATUREL
Le Floating LNG (FLNG), usine de GNL sur 
support flottant, est porteur de nouvelles 
opportunités pour les pays producteurs. Il 

ouvre en effet l’accès à la valorisation rentable 
de réserves gazières trop éloignées des côtes 
ou de taille modeste. À la fois innovant et mûr, 
notre concept de FLNG est l’héritier de nos 
expertises sur la filière GNL et sur l’offshore 
profond. Pour être à la hauteur de nos 
exigences en termes de sécurité, de simplicité 
et d’opérabilité, son design est particulièrement 
innovant. Doté d’un entraînement « tout 
électrique », adaptable à de nombreuses 
configurations de production et d’une grande 
souplesse opératoire, notre FLNG est  

la solution du marché qui offre le plus haut  
niveau de sécurité.
Désormais, notre priorité se porte sur 
l’économie du LNG et sur l’optimisation  
de l’efficacité énergétique des procédés froids 
de traitement et de valorisation du gaz naturel. 
Nous travaillons au développement de percées 
technologiques, notamment fondées sur  
des systèmes frigorifiques à absorption  
à base de nouveaux matériaux, prometteuses 
en termes de réduction des coûts 
d’investissement comme d’opération.

LIMITER LES ÉMISSIONS DE CO
2

Notre engagement à lutter efficacement contre 
le réchauffement climatique s’est concrétisé 
par le pilote de Lacq, première chaîne 
industrielle européenne complète de captage, 
transport, injection et stockage de CO2 dans  
un réservoir déplété (CCS, Carbon Capture 
and Storage). Opéré avec succès par notre 
R&D de 2010 à 2013, il a apporté la preuve  
de la faisabilité de la chaîne technologique qui 
pourrait, à l’avenir, apporter une contribution 
importante à la réduction des émissions de gaz 

à effets de serre. Nous nous focalisons 
désormais sur la compréhension approfondie 
du transport du CO2 en phase dense en 
présence d’impuretés, à des fins de stockage  
ou de valorisation du CO2 pour la récupération 
améliorée du pétrole (EOR, Enhanced Oil 
Recovery). Avec, pour enjeux, la maîtrise 
opérationnelle et la sécurité du transport  
de ce gaz appelé à circuler sous forme liquide 
ou supercritique. Notre prise de leadership  
du projet COOTRANS devrait se concrétiser 
par la construction d’une boucle de transport 
de CO2 en phase dense de 800 mètres  
de long sur la plateforme de Lacq, dont  
le démarrage est prévu pour 2018.  
Cette boucle, unique dans l’industrie, 
permettra de valider à grande échelle  
les modèles thermodynamiques développés  
à partir de nos travaux de laboratoire.

LÉGENDES : 5  Usine de liquéfaction de gaz naturel  
Yémen LNG à Balhaf − 6  Schéma de la machine frigorifique 
à absorption étudiée dans le cadre de l’optimisation  
de l’efficacité énergétique de nos procédés froids (LNG, 
distillations…) − 7  Pilote de captage-stockage de CO2  
de Lacq opéré par la R&D de 2010 à 2013.

5

6 7

2013
Démarrage de  
la première unité 
commerciale 
HySWEET® DEA.
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PROSPECTIVE LABS
Le futur de notre industrie se dessine aussi hors de ses murs, sur des 
thématiques scientifiques ou technologiques émergentes qui recèlent  
un potentiel de rupture pour nos activités. Ainsi, les membranes céramiques, 
qui révolutionnent nos techniques de traitement d’eau, sont issues  
de l’industrie agroalimentaire ; les cartes graphiques, leviers  
d’intensification du calcul haute performance, sont quant à elles à porter  
au crédit des développeurs des jeux vidéo. Repérer avec une longueur  
d’avance les percées naissantes dont l’exploration et la production  
pourront tirer des bénéfices décisifs nécessite une ouverture optimale  
et un sens aigu de l’anticipation. Deux qualités constitutives  
de nos Prospective Labs, postes avancés de notre R&D.

ANTICIPER LES RUPTURES 
TECHNOLOGIQUES DE DEMAIN
Identifier et s’approprier au plus tôt des sujets 
de faible maturité technologique mais à fort 
potentiel, qui émergent en dehors de nos 
métiers traditionnels, est la raison d’être de  
nos Prospective Labs. Dévolues à des 
thématiques ciblées, d’une durée de vie limitée 
à deux ou trois ans compatible avec un transfert 
rapide de leurs résultats vers nos Programmes 
de R&D ou nos Projets d’Innovation Technologique, 
ces entités de recherche exploratoire  
nous confèrent une longueur d’avance dans  
la « capture » d’innovations.
Des avancées encourageantes, issues de nos 
Prospective Labs dévolus aux nanotechnologies  
et à la robotique, confirment d’ores et déjà 

l’efficacité de ces « passerelles » entre notre R&D 
et des champs scientifiques et technologiques 
connexes à l’Exploration-Production.

NANOCAPTEURS HAUTE PERFORMANCE  
À FAIBLE COÛT
Le monitoring environnemental ou de sécurité 
constitue l’un des domaines où l’application 
des nanotechnologies sera un puissant levier 
d’optimisation de nos performances. Nous 
relevons ce défi, en partenariat avec la société 
APIX et la Direction scientifique de Total, en 
développant des nanocapteurs ultrasensibles 
et économiques pour assurer la détection  
de fuites de gaz ou servir un monitoring 
environnemental continu de la qualité  
de l’air aux abords de nos installations.

5
PROSPECTIVE LABS EXISTENT  

EN 2015 : LES NANOTECHNOLOGIES,  
LA ROBOTIQUE, LES BIOTECHNOLOGIES, 

LE TRAITEMENT DE L’IMAGE  
ET LES MÉTHODES NUMÉRIQUES.

MICRO ET NANOTECHNOLOGIES  
POUR AUGMENTER LES RÉSERVES
Total a rejoint l’AEC 
(Advanced Energy 
Consortium) en 2008, plus 
important consortium 
de recherche dévolu à la 
recherche d’applications 
des nanotechnologies pour 
les réservoirs pétroliers. Sa 
mission est de développer 
des nano-objets (traceurs, 
agents de contraste, 
capsules, capteurs, etc.) 
intelligents qui, injectés 
dans les réservoirs, aideront 

à mieux caractériser ou 
monitorer la subsurface afin 
d’augmenter les réserves 
de nos champs et de nos 
futurs développements. 
Parmi les cas d’application 
stratégiques sélectionnés 
pour le futur, nous 
accordons la priorité aux 
efforts portés sur :
•  les agents de contraste 

pour le suivi des fronts 
d’injection d’eau ou celui de 
la fracturation hydraulique,

•  la récupération améliorée 
d’hydrocarbures via la mise 
au point de nanoparticules 
fonctionnalisées pour 
optimiser la performance 
des tensioactifs,

•  le développement 
de microdispositifs 
autonomes de monitoring 
de fond de puits, de 
l’intégrité du ciment, et de 
la fracturation hydraulique.

LÉGENDES : 1  2  Détection de gaz par nanorésonateur : nanosystème 
électromécanique (NEMS) – 3  Microsystème entièrement autonome encapsulé dans 
un boîtier d’1 mm3 pour monitoring de fond de puits et de fracturation hydraulique –  

4  Microcapteurs chimiques autonomes pour monitoring de fond de puits. 
PAGES SUIVANTES : 5  Les cinq équipes en lice dans le challenge ARGOS (AIR-K, 

Japon ; ARGONAUTS, Autriche/Allemagne ; FOXIRIS, Espagne/Portugal ; LIO, Suisse ; 
VIKINGS, France) – 6  Site des compétitions du challenge ARGOS, représentatif d’un 

environnement Oil & Gas, ancienne unité de déshydratation de gaz sur le site de Lacq – 
7  8  Les équipes ARGOS en visite sur le site de compétition à Lacq.

1 2

3

4
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En 2015, nous testons en pilote sur le site  
de Lacq les premiers prototypes issus de nos 
recherches, pour qualifier leurs performances 
de détection des composés organiques 
volatiles et des BTEX (Benzènes, Toluènes, 
Éthylbenzènes, Xylènes). Le cœur  
de ce dispositif novateur est composé  
d’un nanosystème électromécanique (NEMS, 
Nano Electro-Mechanical System) gravé dans 
un circuit intégré où la détection des molécules 
des gaz cible est assurée par une barrette 
horizontale oscillante, d’une longueur d’environ 
1 micron et d’une épaisseur de l’ordre  
du nanomètre. Parmi tous les composants 
associés au NEMS au sein du boîtier complet 
de détection, des microcolonnes de 
chromatographie longues d’environ 2 mètres, 
mais insérées dans un circuit intégré de 2 cm2 
seulement, assurent la séparation des espèces 
chimiques de gaz présentes dans l’air ambiant.
Développé également à des fins de monitoring 
de sécurité, pour la détection de gaz 
combustibles et toxiques, ce nanocapteur 
apparaît aussi comme une technologie de 
rupture potentielle pour optimiser la réalisation 
d’allocations de production.

VERS UNE ROBOTIQUE  
DE NOUVELLE GÉNÉRATION
Il n’existe aujourd’hui aucun robot de surface 
conçu pour travailler en atmosphère 
potentiellement explosive et capable de  
se déplacer de manière autonome sur  
nos installations à des fins d’inspection,  
de maintenance ou d’intervention, en lieu  
et place des hommes. Combler ce manque 
nous permettra de réduire l’exposition  
de nos personnels, en particulier dans les 
environnements les plus extrêmes en termes 
de conditions climatiques ou d’isolement, 
comme en cas de situation d’urgence.
Fin 2013, nous avons donc pris l’initiative  
de mobiliser le potentiel de recherche capable 
de faire émerger, en moins de trois ans,  
la première génération de robots adaptés  
aux sites de l’Oil & Gas. Cette stratégie 
proactive d’open innovation a pris la forme 
d’une compétition internationale, le challenge 
ARGOS (Autonomous Robot for Gas & Oil 
Sites), conçu et financé par Total, et mis en 
œuvre en partenariat avec l’Agence Nationale 
de la Recherche. Cinq équipes internationales, 
fédérant des acteurs de l’industrie robotique  

DES ROBOTS AUX 
APPLICATIONS MULTIPLES
Assez résistants pour fonctionner en atmosphère 
potentiellement explosive, les robots qui, demain, 
évolueront sur nos installations à terre ou en mer, 
seront dotés de toute l’autonomie et des capacités 
nécessaires pour inspecter les installations ou 
réaliser des missions ponctuelles de reporting 
dans des lieux difficiles d’accès ou des sites isolés. 
En situation d’urgence, ils seront à même de 
détecter anomalies et fuites d’hydrocarbures, 
d’alerter les opérateurs et de transmettre images 
et données en temps réel. Dans les cas les plus 
critiques, lorsque toute présence humaine sera 
impossible, ils constitueront de précieux moyens 
de reporting et d’intervention.
De gauche à droite et de haut en bas : Robot LIO (Suisse),  
Robot AIR-K (Japon), Robot VIKINGS (France), Robot ARGONAUTS 
(Autriche et Allemagne) et Robot FOXIRIS (Espagne et Portugal).

5

6

7

8

et de la recherche académique, sélectionnées 
parmi plus de 30 projets candidats, sont 
aujourd’hui en lice. Leurs prototypes 
confronteront leurs performances lors de 
trois compétitions échelonnées de juin 2015  
à décembre 2016, organisées à Lacq,  
dans le sud-ouest de la France, sur un site 
représentatif de nos installations et de  
leurs conditions d’exploitation. Au fil des 
compétitions, les épreuves deviendront de plus 
en plus complexes : éviter des obstacles, 
monter des escaliers, prendre des mesures, 
opérer en conditions dégradées sur des sols 
rendus humides et glissants par la dispersion 
d’hydrocarbures, détecter des anomalies, etc.

Promoteur d’innovation technologique dans un 
domaine clé pour l’optimisation de la sécurité 
de nos opérateurs et de nos opérations,  
nous avons l’ambition, à l’horizon 2018/2019, 
d’être la première compagnie de l’Oil & Gas  
à tester en pilote une solution robotique 
autonome sur l’un de nos sites. Plus encore, 
nous aurons catalysé le développement d’une 
innovation qui, au-delà de nos besoins, pourra 
répondre à ceux de multiples complexes 
industriels de par le monde et générer des 
retombées positives pour la sécurité civile.
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PROLONGEZ 
L’EXPÉRIENCE 

Depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone,
accédez au fluidbook de la brochure, et profitez de contenus 
interactifs pour découvrir toutes les facettes de notre R&D.

Flashez ce code  
ou rendez-vous à l’adresse :

http://total-ep.digital-publication.com/recherche-et-developpement/index.html
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Total est un groupe mondial et global de l’énergie, l’une des premières 

compagnies pétrolières et gazières internationales, n° 2 mondial de l’énergie 

solaire. Ses 100 000 collaborateurs contribuent à la mission du Groupe : 

s’engager pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace,  

plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus  

de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient 

accompagnées d’effets positifs dans les domaines économiques,  

sociaux et environnementaux.

TOTAL S.A.

Capital social : 5 963 168 812,50 euros 
542 051 180 RCS Nanterre

Exploration - Production – Paris 
Tél. : +33 (0)1 47 44 45 46 
2, place Jean Millier – La Défense 6 
92078 Paris La Défense Cedex – France

Exploration - Production – Pau 
Tél. : +33 (0)5 59 83 40 00 
Avenue Larribau – 64018 Pau Cedex – France

www.total.com


