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Visualiser l’écoulement des fluides  
à l’échelle du pore par microtomographie 
aux rayons X permet aux équipes  
de R&D d’intégrer aux simulateurs 
une physique avancée, plus représentative 
de la réalité des processus à l’œuvre  
dans les gisements.



300
chercheurs dans  
un réseau d’équipes 
multipolaires.

10
technologies  
de rupture testées 
sur champ en 
moyenne par an.

1 700
brevets de toutes 
nationalités.

LES FRUITS 
DE LA 
PERFORMANCE
Trouver et produire les ressources pétrolières et gazières de demain  
pour fournir au plus grand nombre, et au meilleur coût, une énergie  
propre et sûre… Les défis sont immenses. Tout comme notre détermination  
à les surmonter. L’aperçu des avancées technologiques que nous vous 
invitons à découvrir au fil de ces pages en témoigne.

Elles répondent à l’exigence de réduire les coûts associés à l’exploration  
et à la production, aux enjeux climatiques comme aux attentes croissantes  
en matière de sécurité industrielle et de protection de l’environnement. 
Nombre d’entre elles marquent des premières, jalons majeurs pour un avenir 
durable des hydrocarbures. Toutes signent la performance d’une R&D  
de rupture, en ordre de marche pour faire émerger une nouvelle génération 
de technologies plus efficaces et moins chères, au potentiel de game changer.
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Carotte de roche carbonatée 
après tests d’injection acide 
au Centre de Recherche de Total 
au Qatar. Impression 3D d’après 
imagerie par scanner.

SCIENCES & 
CONNAISSANCES
Le chemin vers 
de nouveaux paradigmes 
d’exploration et de 
production passe par 
un retour aux sciences 
fondamentales. Car c’est 
grâce à la compréhension 
intime et multi-échelle 
des phénomènes 
physico-chimiques 
en jeu dans la génération 
comme dans la production 
des hydrocarbures que 
nous pourrons mieux
les contrôler.
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Campagne océanographique 
GAZCOGNE1. Vues 3D 
du rebord du plateau aquitain : 
des échogrammes polaires 
de la colonne d’eau présentant 
des anomalies acoustiques 
causées par la présence de bulles 
de méthane s’échappant du fond 
de la mer sont visibles sur 
des cartes haute résolution, 
de bathymétrie (haut) 
et de rétrodiffusion du fond 
marin (bas).

SCIENCES 
DE LA TERRE
NOUVEAUX CONCEPTS 
GÉOLOGIQUES 
Satisfaire les besoins énergétiques futurs 
de la planète nécessite de découvrir 
de nouvelles thématiques et provinces 
pétrolières. Pour relever ce défi , 
nous revisitons les fondamentaux de la 
géologie pétrolière en les confrontant 
à la géodynamique globale de la formation 
des bassins sédimentaires. Ce travail 
de fond pour identifi er des domaines 
à haut potentiel a d’ores et déjà délivré 
des résultats très prometteurs.

ORIGINE DU GAZ BIOGÉNIQUE

La découverte d’importantes accumulations 
de gaz biogénique a battu en brèche 
l’idée selon laquelle l’activité bactérienne 
ne pouvait générer que des poches 
de gaz d’un volume trop limité pour être 
exploitable. Aujourd’hui, nous savons 
quelles conditions rendent possible 
la mise en place de telles accumulations. 

Un vaste système actuel de génération 
de gaz biogénique sur le rebord du 
plateau continental aquitain (France) 
mis à jour par des campagnes 
d’acquisition scientifi que et des 
études pilotées par Total et l’Ifremer,
avec cinq partenaires dont l’IFPEN, 
nous a permis d’en élaborer un 
modèle sédimentaire et structural. 
Il sert de base à la constitution 
d’un module « gaz biogénique » 
directement utilisable dans nos 
modèles numériques de bassin.

MIGRATION DES 
HYDROCARBURES : 
1re DATATION ABSOLUE

Dater l’arrivée des hydrocarbures 
dans un réservoir est essentiel 
pour évaluer un système pétrolier. 

Jusqu’à présent, les techniques 
à notre disposition ne permettaient 
de construire qu’une chronologie 
relative, et mal contrainte en 
termes d’âges, des différentes 
phases d’évolution des roches 
et des réservoirs au fi l de leur 
enfouissement. Une méthode 
disruptive, développée avec 
le laboratoire de géochronologie 
du CEREGE de l’Université 
d’Aix-Marseille (France), nous a 
permis d’accéder à la datation 
précise et absolue de la migration 
des hydrocarbures, indépendamment 
des modélisations de bassin.

Cette première en exploration 
pétrolière a été réalisée en adaptant 
la méthode de géochronologie 
par uranium-plomb (U-Pb) à 
la datation de roches carbonatées. 
Son application sur des réservoirs 
présalifères en Angola en a démontré 
la puissance. En levant énormément 
d’incertitudes, elle nous a permis de 
revoir entièrement la paléo-thermicité 
et le modèle de ce bassin, 
et d’améliorer signifi cativement 
notre vision du fonctionnement 
du système pétrolier et de 
la prospectivité de ce bassin en 
très grande profondeur. Elle nous 
confère un avantage compétitif 
majeur pour l’exploration de 
la zone du domaine présalifère 
de l’Atlantique Sud.

Levé géologique de terrain 
assisté numériquement.
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3  
thèmes prioritaires de R&D en exploration frontière : 
les marges, les contreforts montagneux et les carbonates.

Campagne de prospection 
de gaz sur le piémont proximal 
de la chaîne pyrénéenne 
à des fi ns de cartographie 
de concentrations en hydrogène 
natif et des gaz associés 
(CO2, CH4, N2…). Les sondages 
de surface jusqu’à 1 m 
de profondeur sont disposés 
de façon à traverser les zones 
de failles majeures.

USINE NATURELLE D’HYDROGÈNE
Nous avons mis en lumière des concentrations signifi catives 
d’hydrogène natif en surface du piémont de la chaîne 
des Pyrénées. Cette découverte, guidée par notre 
compréhension du contexte géologique et des réactions 
chimiques qui s’y déroulent, pourrait être un premier pas 
vers une révolution énergétique. La présence de ce gaz, 
aux endroits attendus, étaye en effet l’hypothèse forgée 
suite à notre découverte, en 2016, de gaz d’origine 
abiotique sur ce bassin. Nous pensons qu’une réaction 
minérale naturelle, amorcée par l’hydratation de roches 
ultrabasiques du manteau, conduit à la production 
de méthane abiotique et d’hydrogène. Notre capacité 
à inscrire cette activité minérale dans son contexte 
géologique pourrait servir la sélection de sites géologiques 
de prochains pilotes scientifi ques pour mesurer les fl ux 
d’hydrogène et ainsi valider le potentiel industriel 
de cette future source d’énergie, renouvelable 
et à très faible empreinte environnementale.
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PHYSICO-CHIMIE
STIMULATION ACIDE DES PUITS
Améliorer la compréhension et le contrôle 
des processus physico-chimiques de la stimulation 
acide matricielle des puits dans les réservoirs 
carbonatés est crucial pour optimiser l’effi cacité 
et la rentabilité de ce mode de traitement. 
Dans cet objectif, nous menons un programme 
expérimental conjuguant caractérisation 
multi-échelle des carbonates et expériences 
de balayage sur carottes avec différents types 
d’acides, à des températures représentatives 
des conditions réservoir. Les données acquises 
servent au développement d’un modèle interne 
de stimulation acide dans les carbonates, et doteront 
Total d’un simulateur prédictif à l’échelle du puits 
lui permettant d’optimiser ses opérations.

PRÉDICTION DES DÉPÔTS DE PARAFFINE
Une nouvelle description physique des écoulements 
de fl uides en présence de cristaux de paraffi ne, 
développée en interne, améliore signifi cativement 
la précision des prédictions sur la formation des dépôts
de paraffi ne.

Plus fi able et précis, ce code de simulation implémenté 
en 2017 dans la version commerciale de LedaFlow®

sera la source d’importantes économies, en particulier 
pour l’export polyphasique sur de longues distances. 
Le manque de fi abilité des codes actuels de simulation 
conduit, en effet, à des designs de pipelines (isolation, 
chauffage électrique) trop conservatifs et coûteux 
pour nous prémunir contre ce risque.

INTÉGRITÉ DES GAINES DE CIMENT
Nous avons développé une approche pionnière pour concevoir des gaines de ciment sûres et durables qui garantissent 
l’intégrité du puits tout au long de son cycle de vie et après sa fermeture défi nitive. Elle repose sur deux technologies 
propriétaires de pointe, sans équivalent dans l’industrie :

•  la cellule STCA (Slurry To Cement Analyser™), qui mesure en laboratoire les propriétés poromécaniques du ciment 
(de son hydratation jusqu’à son durcissement) dans les conditions de pression et de température rencontrées 
in situ dans le puits, et permet d’alimenter T-Cemint™ ;

•  le logiciel T-Cemint™, qui simule, évalue et prédit le comportement de la gaine de ciment dans le temps, dans les conditions 
de température et de pression rencontrées, et pour tous les contextes (deepwater, offshore, onshore et non conventionnel).

Les équipes du Centre 
de Recherche de Total 
au Qatar travaillent 
sur la stimulation 
acide des puits 
dans les carbonates, 
notamment grâce 
à un banc dual core 
pour tester en parallèle 
deux carottes de 
différentes minéralogies
et/ou perméabilités 
et mener des expériences 
de diversion.

Total vise à améliorer son code de simulation implémenté 
dans LedaFlow®, déjà capable de prendre en compte les états 
transitoires d’écoulements multiphasiques. Les améliorations 
permettront de relever les défi s liés à des eaux de plus 
en plus profondes, des pipelines de plus en plus longs, 
et des environnements rudes et isolés.
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DISRUPTIVE ACQUISITION TOOLS 

TECHNOLOGIES
D’ACQUISITION 
DISRUPTIVESDISRUPTIVES
Analyses, caractérisations, 
modélisations, simulations, 
monitoring… Les données 
sont au cœur de tous 
nos processus d’exploration 
et de production. De nouvelles 
générations de capteurs, 
plus robustes, plus précis 
et économiques, parfois 
miniaturisés à l’extrême, 
nous permettront 
de maximiser les mesures, 
y compris dans les conditions
in situ les plus rudes pour 
ces technologies de précision.

Aprés le pilote réalisé en 2017 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
l’équipe projet METIS® prépare 
un pilote dans un environnement 
désertique pour tester une fl otte 
de drones en vol automatisé, 
qui déploieront plusieurs 
milliers de DARTs® ; et obtenir, 
pour la première fois, une image 
sismique 3D Haute Densité 
interprétable du sous-sol.
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ROBOTIQUE
EXPLORER AU-DELÀ DES LIMITES
ONSHORE, AVEC METIS® 

Nous développons METIS®, un système intégré 
d’acquisition multiphysique d’avant-garde,  
à très haut potentiel pour l’exploration  
et le développement des zones terrestres difficiles 
d’accès. Tout en fournissant, dans des délais  
très courts, des données 3D de haute qualité  
pour une imagerie construite au fil de l’acquisition, 
il réduira les coûts, les risques opérationnels 
et l’empreinte environnementale des acquisitions. 
Fondées sur une logistique et des technologies 
aériennes innovantes, les acquisitions METIS® 
permettront de tapisser le sol d’un réseau 
extrêmement dense de DART® (Downfall  
Air Receiver Technology), capteurs sans fil  
de nouvelle génération déployés par une flotte 
de drones en vol automatisé. Un premier pilote, 
réalisé en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2017 
sur un site montagneux recouvert d’une forêt 
extrêmement dense a permis de tester avec 
succès plusieurs sous-ensembles technologiques 
essentiels de METIS® en conditions réelles.

INSPECTER EN MER PROFONDE
Les futurs champs deep offshore, de plus en plus isolés 
et profonds, nécessiteront des solutions d’inspection 
innovantes. Opérant sans lien avec la surface,  
l’AUV (Autonomous Underwater Vehicle) d’inspection 
développé avec Chevron est aujourd’hui le seul robot  
sous-marin capable d’assurer un suivi automatique  
à faible distance du pipeline à la vitesse de 3 nœuds.  
Le substituer aux ROV (Remotely Operated Vehicle) 
permettra des campagnes d’inspection à la fois plus 
rapides, fréquentes et moins coûteuses.

OFFSHORE, AVEC LE « GLIDER » 

Drone sous-marin (Underwater Unmanned Vehicle) adapté à la détection de suintements naturels d’hydrocarbures (seeps), 
témoins de la présence d’une roche-mère mature, le glider a été qualifié par 2 pilotes industriels. Il a permis d’imager  
les seeps dans la tranche d’eau et d’identifier leur point d’émission sur le fond de la mer. En complément à la détection 
satellitaire, cette technologie de rupture à faible coût nous ouvre l’accès à de nouvelles données, cruciales pour dérisquer 
l’existence de systèmes pétroliers aux stades très préliminaires de notre exploration, en particulier dans les bassins frontières 
ou émergents.

Fin 2017, Total a conduit un pilote en Angola et lancé  
en 1re mondiale deux gliders équipés de capteurs  
à huile et à méthane en conditions de grande profondeur.

DriX
Drone de surface autonome, le DriX améliore  

la précision de la localisation d’un puits offshore 
d’un facteur 10 tout en réduisant fortement le coût  

de l’opération réalisée aujourd’hui avec un rig de forage  
ou un bateau support. En localisant la position de la tête  

de puits au mètre près, il permet de connaître avec  
une meilleure précision sa trajectoire dans le sous-sol. 

Il permettra ainsi d’optimiser la localisation  
d’un puits de secours en cas de défaillance  

d’un puits en offshore profond.
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Architecture du système d’analyse 
du génome en cours de construction 
par Total et le LETI.

BIOTECHNOLOGIES
BIOMONITORING HAUTE PERFORMANCE
QUALITÉ DE L’EAU 

La valvométrie haute fréquence non invasive (HFNI) 
place pour la première fois le vivant, en l’occurrence 
des coquillages bivalves, au cœur d’un dispositif 
de monitoring environnemental. De 10 à 100 fois plus 
sensibles que les capteurs physico-chimiques usuels, 
ces mollusques permettent de surveiller en continu 
et sans intervention humaine la qualité globale 
des eaux à proximité des installations. La HFNI suit 
en temps réel l’activité de fermeture et d’ouverture 
des mollusques, révélatrice de toute perturbation 
du milieu marin, via des électrodes placées sur 
leurs coquilles sans induire de stress chez l’animal. 
Très performante et économique, pouvant se 
décliner en mer comme en eau douce, elle marque 
une véritable rupture en matière de monitoring 
environnemental. Des déploiements de la HFNI 
sont en cours sur des sites industriels, notamment 
sur une plateforme offshore au Qatar.

Des tests sur des corbicules ont été conduits sur le site 
des Rivières Pilotes du PERL, dans le sud-ouest de la France 
en 2017. Le pilote de démonstration au Qatar éprouvera 
les performances de la technologie dans un contexte hypoxique 
et visera aussi à mieux cerner l’impact des perturbations 
acoustiques sous-marines sur les signaux obtenus 
et la reproduction des huitres perlières. 

Biofi lm corrosif généré par la bactérie Desulfovibrio desulfuricans. 

GÉNOMIQUE

La biologie moléculaire révolutionne le suivi de la corrosion infl uencée par 
des micro-organismes : le décryptage du génome des bactéries fréquemment 
associées à la corrosion présentes dans un échantillon permet de les quantifi er 
et d’en caractériser l’activité au laboratoire. Pour aller plus loin, nous avons 
développé une technologie pour réaliser ces analyses directement sur nos sites 
en miniaturisant des techniques d’extraction d’ADN et d’analyse génomique 
au sein d’un outil compact et portable. Les résultats de ces analyses rapides 
et réalisées en routine seront directement traduits en consigne opératoire. 
Gage d’une prévention améliorée de la corrosion, ce monitoring de nouvelle 
génération, testé en pilote sur le champ de Vermillon (France) en 2019, 
répondra à 3 enjeux majeurs : une prévention améliorée de l’intégrité 
des installations, l’économie des coûts d’opérations curatives évitées 
et la réduction de l’impact environnemental des traitements chimiques
contre la corrosion, limités au strict nécessaire.
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FIELD MONITORING
MAXIMISER LES DONNÉES PUITS
EN COURS DE FORAGE 

Beaucoup plus rapide et 10 fois plus 
économique qu’un PLT (Production 
Logging Tool) WTLog® est une 
méthode innovante de test de puits 
brevetée par Total pour optimiser les 
campagnes de forage en domaine 
non conventionnel. En rendant 
possible une acquisition beaucoup 
plus systématique de données au fi l 
de la réalisation des puits, WTLog®

contribuera à la mise en œuvre 
d’une démarche d’optimisation 
de l’effi cacité et du positionnement 
des fracturations par data learning.

EN FOND DE PUITS  

Microcapteur de pression 
et de température autonome, 
le Smart SAND (Subsurface 
Autonomous Nanosensor Device)
a été testé avec succès en conditions 
industrielles pour le monitoring 
de fond de puits. Ce boîtier de 3 mm3

renferme, outre ses capteurs, batterie, 
mémoire et système de communication 
sans fi l. Demain, sa miniaturisation 
plus poussée devrait permettre 
de l’appliquer au monitoring 
de la fracturation hydraulique.

TÉLÉDÉTECTION OFFSHORE
Dans le cadre de la collaboration 
NAOMI (New Aerospace 
Observation Methods Integration) 
avec l’Onera (leader européen de la 
télédétection), nous avons démontré 
la capacité des images radars
et hyperspectrales à caractériser 
non seulement l’extension 
d’une nappe d’hydrocarbures 
en mer mais aussi son épaisseur, 
un paramètre clé pour optimiser 
nos plans d’intervention antipollution. 
Nous disposons aujourd’hui 
d’une base de données pour simuler 
la réponse spectrale d’épaisseurs 
variables de différents types 
d’hydrocarbures.

VIBRATEUR MARIN
Le vibrateur marin est une source sismique marine innovante, alternative au canon 
à air, dont le développement industriel a été récemment fi nancé par Total, Shell, 
et ExxonMobil, via un Joint Industry Project, le Marine Vibrator JIP (MVJIP).
Cette technologie innovante a pour objectif de limiter au maximum 
l’impact sonore de nos activités d’acquisition de données géophysiques 
sur la faune marine, tout en respectant les normes HSE et en conservant
le niveau de qualité actuel des données géophysiques produites. 
Promoteur principal de cette technologie innovante, le MVJIP, 
en collaboration avec le JIP Sound and Marine Life, a lancé un projet 
de recherche scientifi que visant à évaluer l’impact environnemental 
potentiel de l’utilisation du vibrateur marin. 
Pour Total, montrer que cette technologie réduit les impacts 
environnementaux sur la faune marine est une condition 
sine qua non à son utilisation dans des milieux marins très 
sensibles comme les zones de transition entre terre et mer. 

Tests du prototype du vibrateur 
marin APS en novembre 2017, 
État de Virginie. Ce prototype 
a ensuite brillamment passé 
l’épreuve du premier pilote 
en conditions réelles 
au premier trimestre 2018
dans les eaux du Seneca Lake, 
État de New York.

GAZ À EFFETS DE SERRE 
SOUS SURVEILLANCE

Détecteur ultraléger et ultrasensible 
de méthane et de CO2 intégré à un drone, 

AUSEA (Airborne Ultra-Light Spectrometer for 
Environmental Application) ouvre en particulier 
la voie au monitoring automatisé de la qualité 

de l’air d’un site via son survol régulier 
par un drone « renifl eur » programmé. 
Au cœur de cette avancée, clé pour 

une meilleure maîtrise de notre empreinte 
carbone : la miniaturisation 

d’un spectromètre à diode laser.
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GÉNIE  
INFORMATIQUE  
& SCIENCES  
DES DONNÉES
Big data, intelligence artificielle,  
nouvelles approches multiphysiques  
et multi-échelles… Leader en calcul  
haute performance, nous inventons  
les algorithmes et les méthodes 
numériques qui tireront pleinement  
profit de la croissance des puissances  
de calcul et des données  
à notre disposition.
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SIMULATION NUMÉRIQUE
MULTIPHYSIQUE ET MULTI-ÉCHELLE
Augmenter le réalisme de nos simulations est l’un de nos plus grands défi s. Au-delà de la variété et de la complexité 
des phénomènes physico-chimiques à prendre en compte, notre capacité à appréhender leurs interactions fait déjà la différence.

UN COUPLAGE UNIQUE AU MONDE  

Nous avons développé une simulation couplant 
modèle de bassin et modèle géomécanique. 
Sans équivalent, ce couplage est aujourd’hui 
le seul capable de délivrer un historique des 
contraintes cohérent avec l’évolution géologique 
des bassins au fi l du temps. Cette cohérence 
est indispensable à la qualité de nos prédictions, 
en particulier sur l’intégrité des couvertures 
qui constitue une problématique majeure 
de l’exploration.

LA FRACTURATION À TOUTES LES ÉCHELLES   

Nous qualifi ons GEOS, simulateur de fracturation 
hydraulique du Lawrence Livermore National 
Laboratory. Installé sur notre supercalculateur 
PANGEA, ce code massivement parallèle couple 
simulation d’écoulements et simulation 
géomécanique, permettant ainsi d’intégrer 
le réseau de fractures naturelles de la roche 
à la simulation de la fracturation hydraulique. 
Une avancée décisive pour la qualité 
de nos prédictions, en raison des interactions 
entre fracturations naturelles et hydrauliques.

SIMULATION INTÉGRÉE FONDS/SURFACE 

Solution propriétaire innovante et unique, 
INTERSECT Network rend possible la simulation 
d’une représentation simplifi ée des réseaux 
de surface directement dans le simulateur 
de nouvelle génération INTERSECT dont Total 
est copropriétaire. Ce développement enrichit 
une gamme de solutions de simulations intégrées 
fonds/surface de pointe qui constitue un véritable 
levier d’optimisation de création de valeur 
d’un champ, de son développement jusqu’au 
terme de son exploitation.

DE LA MÉTÉO AU RÉSERVOIR
Nous avons lancé le développement 
de la méthode d’Ensemble pour le calage 
assisté du modèle réservoir sur l’historique 
de production. Notamment utilisé 
pour les prévisions météorologiques, 
climatiques et les propagations de feux 
de forêts, ce code offre des avantages 
décisifs par rapport aux outils classiques 
de calage de données de production 
de nos gisements. Plus rapide, il permet 
de traiter plusieurs millions de paramètres 
incertains et délivre des solutions 
de calage cohérentes avec la géologie. 
Appliqué avec succès sur certains champs 
géants du Moyen-Orient, il est le gage 
de profi ls prévisionnels de production 
plus robustes.

2  
mois ont suffi  
à caler un modèle 
à 20 millions 
de cellules 
sur l’historique 
de 20 ans 
de production
de 200 puits.

Prédiction de la fracturation naturelle avec l’outil de couplage 3D 
de modèle de bassin et modèle mécanique.

Après 10 années de recherche initiée au sein de notre centre de recherche 
en géosciences d’Aberdeen et reprise par nos chercheurs à Pau, l’approche 

Ensemble History Matching (EnHM) est aujourd’hui sans équivalent dans l’industrie. 
Elle se différencie de nos concurrents par sa dimension intégrée au cœur de la chaîne 

vertueuse : plateforme de géomodélisation Sismage-CIG – simulateur Intersect – 
supercalculateur Pangea.

Before uplift After uplift

Horizontal stressHorizontal stress

Fractured cells Fractured cells
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MÉTHODES 
NUMÉRIQUES

IMAGERIE SISMIQUE DE NOUVELLE GÉNÉRATION
Augmenter le réalisme de l’imagerie sismique 
de nos objectifs pétroliers en domaines à géologie 
complexe en onshore (contreforts montagneux) 
et en offshore (zones prospectives sous le sel) 
constitue un enjeu de premier ordre. Pour cela, 
nous développons des méthodes numériques 
de rupture capables d’utiliser toute l’information 
présente dans les données sismiques, 
dont une large partie reste encore inexploitée. 
La propagation des ondes sismiques est en effet 
bien plus complexe que la propagation acoustique 
que nous simulons aujourd’hui pour imager 
nos cibles et en construire des modèles. 
Accéder à cette complexité implique de valoriser 
les phénomènes viscoélastiques, considérés 
aujourd’hui comme du bruit.

Pour franchir ce saut, nous fi nalisons le développement 
de méthodes de simulation numérique de nouvelle 
génération permettant de représenter plus précisément 
les phénomènes de propagation des ondes élastiques. 
Avec pour objectif de les appliquer dans nos outils 
propriétaires d’imagerie élastique 3D (RTM, Reverse 
Time Migration) et d’inversion élastique 3D des 
données sismiques pour le traitement des données 
multicomposantes qui seront acquises en 2019 sur 
le champ deep offshore de North Platte (États-Unis) 
par une campagne OBN (Ocean Bottom Nodes).

Confi rmant notre leadership en géophysique, 
ce saut de l’acoustique à l’élastique nous permettra 
de délivrer à nos explorateurs et producteurs 
de véritables échographies quantitatives 3D 
du sous-sol, à forte valeur ajoutée.

L’exploitation des phénomènes élastiques 
des champs d’onde améliore l’imagerie 
des fl ancs de sel et des zones sédimentaires 
les entourant (voir zones entourées sur l’image).
En rouge : les zones de diapirs de sels.
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DIGITAL ROCK 
PHYSICS

MACHINE 
LEARNING
PRÉDIRE LES PERFORMANCES DES PUITS NON CONVENTIONNELS 
Les méthodes standards utilisées pour prédire la performance des puits non conventionnels, fondées sur l’extrapolation 
des historiques de production, sont trop imprécises pour servir effi cacement l’optimisation du développement de ces 
ressources. Smart Predictive Analytics change la donne. Fruit de notre expertise en sciences des données, cette méthode 
met en jeu l’analyse de l’immense quantité de données disponibles sur ces champs (synthèse réservoir, base de données 
des complétions de puits, données de production actualisées en permanence, etc.), consolidées dans une base de données 
unique. Les prévisions de production (gaz, condensats, eau et composition du gaz) sont ensuite obtenues par le recours 
à des algorithmes de machine learning.

L’intégration de ce workfl ow dans nos infrastructures de calcul haute performance permet de générer des milliers de profi ls 
de puits futurs en moins de cinq minutes au lieu de plusieurs mois avec les méthodes traditionnelles. Avec une précision 
de 90 % contre 50 % pour les méthodes classiques.

SIMULATION À L’ÉCHELLE DU PORE 
La simulation multi-échelle des propriétés pétrophysiques des milieux poreux, 
de l’échelle du pore à celle de la carotte, sert la compréhension avancée 
de la dynamique des écoulements des fl uides dans les réservoirs, 
clé pour l’optimisation des mécanismes de récupération.

DANS LES RÉSERVOIRS GRÉSEUX 

Nous disposons d’un workfl ow 
complet de simulation à l’échelle 
du pore de type Pore Network Modeling 
(PNM), où la simulation est réalisée 
dans un modèle simplifi é de réseau 
poreux, extrait à partir d’une 
représentation réelle de la roche en 
préservant ses caractéristiques clés. 
Cette approche nous permettra 
d’extrapoler les résultats obtenus 
à l’échelle du pore jusqu’à l’échelle 
centimétrique de la carotte.

DANS LES ROCHES-MÈRES 

Nous avons développé un modèle 
de transport à l’échelle du réseau 
poreux d’une roche-mère à partir 
d’une imagerie par FIB-SEM 
(Focused Ion Beam Scanning Electron 
Microscope). Une partie de ce réseau 
poreux étant d’une taille inférieure 
à la résolution de l’outil d’imagerie, 
un modèle microporeux continu est 
créé par un algorithme multi-échelle et 
une approche de simulation numérique 
« double milieu » est mise en œuvre.

Imagerie électronique FIB-SEM 
(slice 2D), visualisation de la porosité 
à l’échelle nanométrique. 
Taille du pixel = 5 nm

Extraction d’un réseau 
de pore simplifi é à partir 
d’une représentation réelle 
d’un échantillon de roche.
Taille du cube = 1,5 mm

1.000
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Le procédé Biomem est fondé sur l’utilisation 
de supports flottants où des bactéries  
se développent en biofilms, ce qui permet  
à ces microorganismes d’être plus résistants  
à la salinité et aux variations, parfois brusques, 
de compositions des eaux. 

TECHNOLOGIES
ET ARCHITECTURES  
DE RUPTURE
Nous sommes à l’avant-garde 
de la conception de schémas 
de production et de modes 
d’exploitation disruptifs,  
fondés sur l’intégration  
de technologies innovantes, 
intelligentes, et robustes, 
sources fiables de productions 
à faibles coûts et empreinte 
environnementale.
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PERCÉES 
TECHNOLOGIQUES
HySWEET® 
En éliminant simultanément des gaz acides et des composés soufrés 
(mercaptans, oxysulfure de carbone) lors du traitement du gaz naturel, 
HySWEET® offre une solution compétitive en ligne avec l’exigence récente 
d’une extraction plus poussée des composés soufrés. Son solvant hybride 
associe les capacités chimiques d’une amine et les propriétés physiques  
du thiodiglycol pour absorber CO2, H2S et composés soufrés. Tout en portant 
l’élimination des mercaptans jusqu’à 95 % (contre 55 % avec un solvant  
eau-amine), HySWEET® réduit de 8 à 15 % la consommation énergétique  
du traitement. Avec, de plus, un avantage de taille : le procédé  
est implémentable sur des installations existantes sans aucun besoin  
de modification.

ULTRA-FAST PCRI
Cette méthode de laboratoire révolutionnaire 
brevetée par Total ramène de 1 an à quelques 
semaines seulement le temps nécessaire  
pour déterminer la teneur en hydrocarbures  
des réservoirs. En combinant plusieurs méthodes 
d’imagerie, Ultra-Fast PCRI mesure pression 
capillaire et indice de résistivité dans un délai 
compatible avec le temps des opérations  
de forage. À la clé : une interprétation accélérée  
des diagraphies électriques et une meilleure fiabilité 
des estimations sur la teneur en hydrocarbures  
des réservoirs pétroliers.

Le positionnement avantageux du procédé HySWEET® 
vis-à-vis des technologies concurrentes a débouché 
en 2011 sur la vente de la première unité commerciale 
de HySWEET® DEA à la société SOBEGI, pour assurer  
la poursuite des activités thiochimiques sur le bassin  
de Lacq, dans le sud-ouest de la France.  
Mise en service en 2013, elle a été remplacée en 
2018 par le dernier-né de notre gamme, HySWEET® 
EnergizedMDEA.

BIOMEM®

Technologie disruptive de biotraitement des eaux  
de production, BIOMEM® comble le manque  
de solution disponible pour les plateformes 

offshore, où les procédés actuels d’élimination  
des corps organiques dissous sont trop lourds 

et encombrants pour être utilisés.  
De 50 à 100 fois plus compacte que les procédés 

biologiques disponibles, 4 fois moins chère  
qu’un procédé d’extraction des corps dissous  
par solvant, cette technologie réduit d’environ  

85 % la toxicité globale des eaux de production. 
Des atouts qui la rendent ultracompétitive,  

pour des champs existants et futurs, en offshore 
comme en onshore. Elle fait aujourd’hui ses preuves 

sur un pilote industriel lancé au Gabon en 2019.

4
fois moins cher qu’un procédé 

d’extraction au solvant
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ARCHITECTURES DE 
NOUVELLE GÉNÉRATION
100 % SOUS-MARIN
En deep offshore, l’accès économique à de nouvelles 
réserves requiert une réduction drastique des coûts 
techniques de nos futurs projets. Notre objectif : les diviser 
par deux au moyen d’architectures de développement 
repensées, entièrement sous-marines et contrôlées 
électriquement. Nous avons l’ambition de livrer d’ici à 2025 
les briques technologiques de ces schémas de développement 
disruptifs pour les champs à huile, aptes à relever le double 
défi  de longs tie-backs et de très grandes profondeurs d’eau.

Le contrôle électrique des systèmes de production 
et de traitement sous-marins sera l’un des fers de lance 
de la compétitivité des projets. Nous avons mis en 
production dès 2016, le premier puits sous-marin tout 
électrique de l’industrie et notre design de tête de puits 
sert de base au développement d’un nouveau standard 
industriel.

En parallèle, les composants technologiques d’une usine 
de traitement sous-marine intégrée sont en cours 
de développement et d’industrialisation. Parmi elles, 
deux innovations majeures qui constitueront des premières 
industrielles : SPRINGS®, unité sous-marine de désulfatation 
et de réinjection d’eau de mer, capable de traiter 
et d’injecter une eau fi ltrée jusqu’au centième de micron 
par des membranes organiques de nano-fi ltration et unité 
sous-marine de stockage et d’injection de produits chimiques. 
Des solutions innovantes de pompage sous-marin 
et de séparation liquide/liquide ou gaz/liquide sont 
par ailleurs en cours de développement au sein de JIP 
avec notre soutien.

PLATEFORMES INHABITÉES
Nous imaginons les designs et les modes d’exploitation 
disruptifs d’une nouvelle génération d’installations 
de surface, en mer et à terre, dans une logique de réduction 
des coûts et de renforcement de la sécurité opérationnelle. 
Sur ces installations inhabitées, minimalistes et simplifi ées, 
des robots assureront les tâches d’inspection 
et la maintenance de routine. La présence humaine 
se limitera à des campagnes de maintenance planifi ées, 
de courte durée, tous les 12 mois.

Dans cette perspective, nous avons développé le premier 
robot de surface autonome adapté aux sites de l’Oil & Gas. 
Capable de fonctionner en atmosphère potentiellement 
explosive et de mener des inspections de routine 
en conditions normales ou dégradées, ce robot est testé 
en 2019 en conditions industrielles sur l’un des sites 
onshore de Total en Grande-Bretagne et opérera 
sur nos installations à l’horizon 2021.

Plusieurs initiatives sont menées par la R&D de Total pour faire 
progresser la robotique industrielle et développer les plateformes 
« unmanned » : un JIP dédié au développement de robots spécifi ques 
pour l’Oil & Gas, une Plateforme de Développement Robotique de l’EP 
sur le site de Lacq et un pilote sur le site de Shetland Gas Plant situé 
dans les îles Shetland.
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total.com

TOTAL S.A.

Capital social : 6 641 697 357,50 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.ep.total.com
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Total est un acteur majeur de l’énergie, qui produit et commercialise des carburants, 
du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s’engagent 
pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au 
plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir 
la major de l’énergie responsable.


