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ALLOCUTION D’OUVERTURE
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Coll•gues,
Il me revient une nouvelle fois de vous souhaiter la bienvenue, au nom de la Direction
GŽnŽrale de l'Institut fran•ais du pŽtrole, ˆ cette confŽrence internationale consacrŽe
aux syst•mes collo•daux complexes dans l'industrie pŽtroli•re.
Cette manifestation s'int•gre dans le cadre des ÒRencontres Scientifiques de l'IFPÓ,
crŽŽes en 1989, qui ne visent pas ˆ concurrencer ou ˆ se substituer aux manifestations
scientifiques et professionnelles existantes mais qui cherchent ˆ dŽfinir, au cours de
journŽes de rŽflexion et d'Žchanges, l'impact des avancŽes scientifiques marquantes
sur les mŽthodes de travail des industries pŽtroli•re et gazi•re comme sur la rŽduction
des verrous technologiques auxquels elles se heurtent. En rassemblant un certain
nombre d'experts reconnus et en se pr•tant ˆ des prŽsentations et discussions
informelles, les ÒRencontres Scientifiques de l'IFPÓ s'efforcent donc, pour une
discipline et un champ d'application donnŽs, de cerner les grandes tendances de la
recherche et de fixer les prioritŽs pour des actions futures. Les premi•res Žditions des
ÒRencontres Scientifiques de l'IFPÓ ont abordŽ des sujets aussi variŽs que la
thermodynamique des gaz naturels, les Žcoulements en milieux poreux, les rŽacteurs
chimiques polyphasiques, la caractŽrisation des rŽservoirs pŽtroliers, la modŽlisation
hydrodynamique des Žcoulements multiphasiques, les moteurs deux-temps, les
matŽriaux composites ou encore la modŽlisation molŽculaire pour aboutir ˆ cette
onzi•me rencontre. Le th•me qui nous rŽunit aujourd'hui a d'ailleurs dŽjˆ donnŽ lieu,
dans ce m•me cadre, ˆ une premi•re manifestation consacrŽe ˆ la physicochimie des
collo•des et interfaces, organisŽe en septembre 1991 dans le sud de la France par
Jacqueline Lecourtier et HervŽ Toulhoat, qui avait obtenu un succ•s d'estime et
d'affluence certain que lÕon peut attribuer, m•me si le charme de la C™te d'Azur n'y
Žtait pas Žtranger, ˆ l'intŽr•t scientifique et industriel portŽ ˆ ces sujets.
Toujours est-il que la plupart d'entre vous ont dŽjˆ subi mon allocution d'ouverture ˆ
l'Žpoque et je ne souhaite, en consŽquence, nullement vous infliger une nouvelle
description des caractŽristiques de l'organisation et des activitŽs de l'IFP, que vous
connaissez quasiment tous, prŽfŽrant m'attacher au r™le que l'IFP entend continuer
ˆ jouer, dans un monde difficile et changeant, en mati•re de recherche exploratoire
finalisŽe.
L'Žvolution internationale rŽcente des industries ŽnergŽtiques, ponctuŽe par des
mesures de dŽrŽgulation, de privatisation et de regroupement, la compŽtition de plus
en plus ‰pre, la crise Žconomique endŽmique et la conjoncture pŽtroli•re, marquŽe
depuis 1986 et jusqu'ˆ ces derniers mois par un prix du baril dŽprimŽ, ont conduit bon
nombre de majors internationaux tels que BP, Exxon, Shell, ˆ rŽduire de fa•on
drastique leur effort de recherche et de dŽveloppement de nouvelles technologies et ˆ
remettre en cause, en mati•re de R & D, leur organisation, leur programme et leur
politique de collaboration avec l'extŽrieur. Cela s'est traduit par de profonds
remaniements internes (dŽmant•lement ou perte d'autonomie de la recherche
centralisŽe, disparition d'Žquipes et de laboratoires entiers, cession de portefeuilles de
propriŽtŽ industrielle) tandis que les programmes de R & D subsistant, restreints aux
seuls domaines patrimoniaux o• la disposition d'une vŽritable expertise technologique
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apporte un avantage compŽtitif indiscutable et de plus en plus Òmarket-drivenÓ, ont
ŽtŽ progressivement rŽalignŽs sur des objectifs d'application ˆ court terme, voire de
pure assistance technique.
Parall•lement, pour maintenir une taille critique sur des axes de recherche privilŽgiŽs,
les sociŽtŽs pŽtroli•res ont ŽtŽ amenŽes ˆ diversifier leur stratŽgie de partenariat par
une ouverture plus large vers des collaborations internationales bilatŽrales ou
multilatŽrales (consortiums, Joint Industrial Projects ou JIP, projets europŽens, etc.),
impliquant d'autres sociŽtŽs pŽtroli•res, des sociŽtŽs de services parapŽtroliers (dont
les travaux de R & D se sont accrus sur la m•me pŽriode), des centres de recherche
indŽpendants et des laboratoires universitaires.
Interface naturelle entre milieux industriel et acadŽmique, l'Institut fran•ais du
pŽtrole doit s'adapter ˆ cette nouvelle donne et a ŽlaborŽ, en consŽquence, son Plan
d'activitŽ 1997-2000. Celui-ci pose que l'IFP est et restera un centre de recherche
europŽen, indŽpendant des groupes industriels, couvrant l'ensemble de la cha”ne des
hydrocarbures, de l'exploration aux utilisations finales et ayant, par vocation, une
finalitŽ industrielle dans un cadre pluridisciplinaire. Cette dŽmarche de recherche
appliquŽe implique, pour l'IFP, non seulement une connaissance prospective continue
des attentes du marchŽ, des besoins de ses partenaires et des Žvolutions de ses
concurrents, mais aussi l'acc•s ˆ une recherche de base de haut niveau qui, seule,
parce qu'elle s'inscrit dans la durŽe, permet de prŽparer l'avenir par l'Žmergence
d'idŽes nouvelles et de technologies innovantes.
Pour ce faire et conformŽment ˆ sa mission d'intŽr•t gŽnŽral, l'IFP doit, d'une part,
maintenir en interne un volume significatif de recherche de base et exploratoire
(de l'ordre de 15 % de son budget total de R & D qui atteint 1,1 milliard de francs en
1996) centrŽe sur des disciplines et des domaines clŽs et structurŽe au sein de ses
Divisions de recherche en p™les de compŽtence souples et cohŽrents. Ces p™les de
compŽtence ont vocation ˆ regrouper experts et Žquipes partiellement ou totalement
dŽdiŽs ˆ cette recherche de soutien et sont renforcŽs par la prŽsence de jeunes
chercheurs prŽparant une th•se de doctorat (actuellement une centaine) ou de
chercheurs confirmŽs, le plus souvent EuropŽens ou Nord-AmŽricains, en stages
postdoctoraux ou congŽs sabbatiques.
De ce point de vue, la localisation externe systŽmatique de la recherche de base,
souvent prŽconisŽe, de plus en plus frŽquemment pratiquŽe par nombre de
compagnies industrielles, constitue ˆ mes yeux, pour un centre de recherche, une
erreur stratŽgique majeure qui hypoth•que le renouvellement des compŽtences et des
idŽes, nuit au respect d'une mŽthodologie scientifique rigoureuse dans les travaux plus
appliquŽs et freine considŽrablement l'intŽgration des rŽsultats obtenus en partenariat.
Mais pour prolonger, consolider et dynamiser son action propre, l'IFP doit aussi
pouvoir s'appuyer sur un rŽseau puissant et diversifiŽ de collaborations
scientifiques avec de nombreux laboratoires universitaires ou CNRS qui nous
apportent, dans le cadre de conventions bilatŽrales ou de projets ˆ partenariat multiple,
l'appui dŽterminant de leur excellence scientifique. Dans une intervention rŽcente ˆ la
SociŽtŽ pour la promotion de l'industrie, le professeur Pierre-Gilles
de Gennes, prix Nobel de physique, lan•ait un appel pressant pour le maintien, en
dŽpit d'une conjoncture Žconomique dŽfavorable, de l'appui que l'industrie apporte ˆ
la recherche universitaire en mati•re notamment de laboratoires mixtes et de
prŽparation de th•ses de doctorat. Sur ce plan, je peux assurer les reprŽsentants de ces
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laboratoires aujourd'hui prŽsents que l'IFP est conscient de ce probl•me crucial et y
porte une extr•me attention.
La physicochimie et les propriŽtŽs d'Žcoulement des milieux dispersŽs et des
collo•des qui font l'objet de cette rŽunion constituent pour l'IFP un de ces p™les de
compŽtence majeurs dont la polyvalence conduit ˆ fŽdŽrer les actions de plusieurs de
nos Divisions de recherche (Physico-chimie appliquŽe et Analyse /Chimie appliquŽe,
MatŽriaux et Biotechnologies / MŽcanique appliquŽe et GŽnie des ProcŽdŽs
notamment).
En effet, les syst•mes collo•daux se rencontrent d'un bout ˆ l'autre de la cha”ne
pŽtroli•re depuis l'exploration-production en amont jusqu'au raffinage des pŽtroles
bruts et ˆ la formulation des produits pŽtroliers en aval. Ils apparaissent ainsi d'une
importance considŽrable dans le forage de puits pŽtroliers (fluides de forage,
matŽriaux de cimentation), l'exploitation des gisements (rŽcupŽration assistŽe des
hydrocarbures), les opŽrations de production (traitement des puits, prŽvention des
dŽp™ts d'hydrates, de paraffines et d'asphalt•nes), le traitement thermique ou
catalytique des rŽsidus et bruts lourds riches en rŽsines et asphalt•nes, la conception
d'additifs pour carburants et lubrifiants, etc. Dans les annŽes quatre-vingt, la
rŽcupŽration chimique du pŽtrole par tensioactifs et polym•res a offert ˆ la physicochimie des interfaces et des milieux dispersŽs un vaste champ d'action. Elle a permis
l'essor de solutions techniques originales qui ont trouvŽ maintes applications hors du
domaine des hydrocarbures. Ë cet Žgard, il convient de rappeler que le professeur
Pierre Bothorel a re•u rŽcemment, pour ses travaux de pionnier dans le domaine des
microŽmulsions, le grand prix de l'AcadŽmie des sciences fondŽ par l'IFP.
Actuellement et parmi les th•mes prioritaires qui ont pris la rel•ve, on peut citer :
¥ En ce qui concerne le forage, le dŽveloppement de nouvelles architectures de
drainage complexes, comme les puits multidrains ou les puits ˆ grands dŽports,
nŽcessite la conception et l'optimisation de nouvelles formulations de fluides de
puits (boues ˆ l'huile et ˆ l'eau) et de nouveaux matŽriaux de cimentation. Les
objectifs poursuivis dans ce cadre portent sur :
Ð la stabilitŽ thermique, car les tempŽratures dans les puits les plus profonds
peuvent en effet atteindre 200¡C ;
Ð une meilleure adŽquation aux contraintes de l'environnement (ŽcotoxicitŽ,
biodŽgradabilitŽ, limitation des rejets) ;
Ð la rŽduction des frottements rencontrŽs dans les forages ˆ petit diam•tre ou
fortement dŽviŽs.
Il s'agit de ma”triser les relations structures/propriŽtŽs rhŽologiques de ces fluides, leur
compatibilitŽ avec les fluides de gisement, leur aptitude ˆ rŽsister ˆ de fortes teneurs
en particules solides (argiles de constitution, dŽblais) et leur capacitŽ ˆ ne pas
endommager le rŽservoir. D'un point de vue plus fondamental, les probl•mes posŽs
sont ceux de la stabilitŽ et de la rhŽologie des Žmulsions, des mousses et des
suspensions concentrŽes.
¥ Dans le domaine du traitement des puits, o• il convient notamment de limiter la
production d'eau qui peut •tre tr•s importante, particuli•rement dans la seconde
moitiŽ de la vie d'un gisement, on cherche ˆ mettre au point des syst•mes
permettant de colmater certaines zones de fa•on sŽlective (zones de forte
permŽabilitŽ, fissures, fractures, etc.) ; ceci ne peut se faire qu'ˆ l'aide de gels qui
doivent prŽsenter des caractŽristiques spŽcifiques telles que sŽlectivitŽ de mise en
place, stabilitŽ en tempŽrature, interaction non rŽversible avec les roches.
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¥ En mati•re de production, la formation de particules solides comme les hydrates de
gaz lors du transport du brut, la prŽcipitation d'asphalt•nes ou la cristallisation de
paraffines restent des probl•mes majeurs ˆ rŽsoudre sur les champs offshore. Pour
ces diffŽrents domaines d'application, on commence seulement ˆ identifier des
additifs polym•res ou tensioactifs permettant, soit de favoriser la dispersion des
dŽp™ts sous forme d'une suspension homog•ne (additifs thermodynamiques), soit
d'inhiber leur formation par action sur les processus de germination-croissance qui
sont ˆ la base de leur apparition (additifs cinŽtiques).
¥ Enfin, en gŽnie des procŽdŽs, la rŽactivitŽ en hydrotraitement et hydroconversion
catalytique et les propriŽtŽs de transfert dans le rŽseau poreux du catalyseur des
asphalt•nes dŽpendent de leur Žtat d'agrŽgation en milieu hydrocarbonŽ. Par ailleurs,
la caractŽrisation des gels d'alumine et leur comportement dans les opŽrations de
maturation, mise en forme et sŽchage qui interviennent dans la prŽparation des
supports en catalyse multifonctionnelle conditionnent l'acc•s ˆ nombre de
catalyseurs industriels du raffinage et de la pŽtrochimie.
Pour toutes ces applications, il est nŽcessaire de disposer d'une connaissance prŽcise
des propriŽtŽs physicochimiques et rhŽologiques des syst•mes collo•daux complexes
utilisŽs afin, d'une part, de pouvoir ma”triser leur comportement et, d'autre part, de
pouvoir proposer des solutions innovantes rŽpondant aux nouveaux challenges
industriels pour lesquels les enjeux Žconomiques sont considŽrables.
Parmi les syst•mes nouveaux prŽsentant un intŽr•t potentiel, on peut citer les
polym•res associatifs en milieu aqueux, les mŽlanges de polym•res et tensioactifs, les
Žmulsions stables ˆ haute tempŽrature et force ionique ŽlevŽe, les suspensions ˆ teneur
ŽlevŽe en particules solides, etc. Par ailleurs, une avancŽe dŽcisive a ŽtŽ rŽalisŽe ces
derni•res annŽes avec le dŽveloppement de nouvelles techniques de visualisation qui
permettent d'obtenir des images des syst•mes collo•daux complexes. Concernant ces
mŽthodes physiques, on peut citer la microscopie ˆ force atomique (AFM) ou ˆ effet
tunnel (STM), la cryomicroscopie, la microscopie environnementale, les appareils de
mesure des forces de surface, les techniques de diffusion de rayons X ou de neutrons
aux petits angles, etc. L'utilisation et l'apport de ces mŽthodes pour caractŽriser les
syst•mes collo•daux seront illustrŽs tout au long de cette confŽrence dans les diffŽrents
travaux prŽsentŽs.
En conclusion, je voudrais vous remercier de votre participation et souhaiter que ces
deux journŽes d'Žchanges et de discussions scientifiques vous soient ˆ tous profitables
et contribuent ˆ renforcer nos liens de partenariat mutuels.
Je tiens aussi ˆ remercier en votre nom les membres du ComitŽ scientifique pour leur
investissement personnel dans la prŽparation de cette confŽrence ; j'y associerai bien
entendu, Jean-Fran•ois Argillier et Marie-France Baltus qui ont assumŽ leur lourde
t‰che d'organisateurs avec efficacitŽ et dynamisme ainsi que tous les Services de l'IFP
ˆ commencer par la Direction de la Communication qui, par le professionnalisme de
leur intervention, ont contribuŽ ˆ la rŽussite de cette manifestation.
Je vous remercie de votre attention.
D. DECROOCQ
Directeur scientifique
et Directeur adjoint
Recherche et DŽveloppement de lÕIFP
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