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1. Introduction
Chaque année l’association des doctorants et anciens doctorants d’IFP Energies nouvelles (ADIFP)
organise un voyage d’étude. Un groupe d’étudiant en doctorat par à l’étranger visiter des
entreprises, des universités et des instituts de recherche dont les thématiques de recherches sont
liées au cœur de métier d’IFPEN.
L’un des enjeux de ce voyage est de donner aux étudiants une ouverture d’esprit sur les recherches
et développement d’un pays étranger dans le secteur de l’énergie. Ils ont également l’opportunité de
pouvoir présenter leurs travaux à une communauté scientifique étrangère. Ils découvrent de
nouvelles thématiques scientifiques et partent à la découverte d’une nouvelle culture et de
raisonnements scientifiques différents.
Au fil des années, ce voyage c’est également avéré être une excellente occasion de visiter des
entreprises, des universités étrangères, par rapport aux activités d’IFPEN. Échanger, penser avec des
scientifiques provenant de systèmes éducatifs différents permet parfois de mener à des échanges
révélateurs. De nombreuses thématiques différentes et complémentaires sont étudiées au sein
d’IFPEN et voici un exemple de celles qui ont été représentée par les étudiants qui ont participé au
voyage cette année :
-

Les mathématiques appliquées
La catalyse et séparation
La physico-chimie et chimie appliquée
Les géosciences
Les analyses physiques

Cette année le voyage a permis aux étudiants de visiter des entreprises comme :
-

Petronas
Schlumberger
Beicip Tecsol
Total
ENGIE
Continental corporation

Mais aussi des instituts de recherche et des universités telles que :
-

L’Université National de Singapour (NUS)
L’Université Technologique de Nanyang (NTU)
SERIS
NCCS

Les différentes Ambassades de France à Kuala Lumpur et Singapour ont également accueilli les
étudiants.
Ce rapport résume le voyage d’étude 2016. Outre la présentation que nous faisons, il montre aussi
l'investissement des participants. Ce rapport a été rédigé par tous les participants, sous la
coordination des membres du comité d'organisation du voyage: Rick Arancon, Anouk Beniest, Kévin
Perrin, Vasilis Symeou, Richard Wessels et Wei Zhao.

2. Planning des visites

Programme
Mardi 26 Avril

Arrivée à Kuala Lumpur

Mercredi 27 Avril

Tourisme et Ambassade Française

Jeudi 28 Avril

Petronas

Vendredi 29 Avril

Beicip Tecsol & Schlumberger

Samedi 30 Avril

Journée libre: visite de chiling waterfalls

Dimanche 1er Mai

Journée de voyage à Singapour

Lundi 2 Mai

Journée libre: visite de Singapour

Mardi 3 Mai

ENGIE & Nanyang Technological University

Mercredi 4 Mai

Ambassade Française & Continental Corporation

Jeudi 5 Mai

National University Singapore & SERIS

Vendredi 6 Mai

Total et NCCS

Samedi 7 Mai

Journée libre et retour en France

3. Liste des Participants
Nom

Sujet de thèse

Mot clés

Ivana
Aleksovska

Optimization under probabilistic constraints of
complex structures: application to the anchoring of
floating offshore wind turbines

Gaussian process, Kriging method,
Derivate free optimization

Rick Arneil
Arancon

Exploration of periodic trends in trimetallic sulphide
catalysts prepared by Controlled Surface Chemistry

Surface Chemistry, Organometallic
chemistry, Materials
characterization

Venkat
Nehru
Bandla

A multi-dimensional modelling approach for Li-ion
batteries aging

Anouk
Beniest

A thermal reconstruction of the South Atlantic
conjugate margins by coupling geodynamic
modelling and petroleum system modelling

Ana Sofia
Brazao
Borrego
Pedro
Simao
Freitas
Mendes

Newman’s dual-foil model, coupled
electrochemical-thermal modelling,
Li-ion batteries, aging
Geodynamics, Tectonics, Basin
Evolution, Numerical modelling,
Thermo-dynamics, Petroleum
systems

Controlled genesis of the active phase of FischerTropsch catalysts

Hydrocarbon catalysis, chemistry,
hydrogenation

Synergies between zeolites on a model
hydrocracking reaction, from ideality to reality

Heterogeneous catalysis;
Hydrocracking

Etienne
Girel

Innovative stabilization modes of catalysts used for
the conversion of biomass

Catalysis, biomass

Ester
Gutierrez

Catalytic isomerization of C8 aromatics: impact of
the zeolite structure

Zeolites, bifunctional catalysts,
isomerization

Xavier
Mangenot

The contribution of clumped isotope carbonates for
defining the thermal history of sedimentary basins
- Paris Basin

Geochronolgy, isotopes, basin
evolution, thermal evolution

Chakib
Ouali

Multi-scale characterization of foam’s flow in porous
media for Enhanced Oil Recovery

Petrophysics, Physical chemistry of
foams, Synchrotron X-ray and
Neutron tomographic microscopy

Kévin
Perrin

Solid state diffusion phenomena in gas-solid
heterogeneous reactions : Application to the
sulfidation of metal oxides

Heterogeneous gas-solid reaction,
kinetics, molecular dynamics

Pauline
Simonnin

Modeling exchange and transport of fluids in
nanopores: from molecular to continuous
descriptions

Molecular Modeling, materials,
porous media, coding, Theoretical
physical chemistry

Vasilis
Symeou

Transition from compression to strike-slip on the
northern margin of the Levant Basin: structural
analysis and modelling

Active fault systems, structural
geology, margins, Eastern
Mediterranean

Mafalda
Valdez
Lancinha
Pereira

N2O formation and elimination processes on the
NH3-SCR system for NOx reduction

Environmental Catalysis, Zeolites,
NOx abatement

Richard
Wessels

Segmentation, 3D propagation and hydrodynamics
along faults in an actif transformant domain (Haïti)

Active fault systems, fluid flow,
structural geology, tectonics, Haiti

4. Rapport d’expédition
Mardi 26 Avril : Arrivée à Kuala Lumpur
Le premier jour du voyage d'études a essentiellement été une journée de voyage. Nous sommes
partis de Paris (pour les doctorants de Rueil Malmaison) et de Lyon (pour les doctorants de Solaize).
Les deux vols avaient des escales à Doha pour les Parisiens et à Dubaï pour les Lyonnais.

Selfie de départ des Parisiens.

Sieste pour les Lyonnais, mais pas les Lyonnaises.

Les doctorants de Rueil Malmaison sont arrivés avant les doctorants de Solaize, c'est pourquoi ils ont
attendu à l'aéroport, bien sagement, avec les bagages pendant un certain temps, afin de prendre la
navette tous ensemble pour l'auberge de jeunesse. Première surprise à l'extérieur, la chaleur
écrasante.

Les Parisiens attendent sagement après des heures
de voyage.

Les Lyonnais sont enfin arrivés et ils attendent leurs
bagages.

Une fois tous les étudiants équipés de leurs nombreux bagages, nous sommes sortis de l'aéroport de
Kuala Lumpur, pour prendre la navette direction l'auberge de jeunesse. L'auberge de jeunesse, The
Backhome Hostel, était située tout près de China Town, en plein centre de KL (sigle approuvé par les
autochtones puisque sur tous les t-shirts et porte-clés des boutiques de touristes).

Joyeux bazar à l'accueil de l'auberge.

Chambre des filles à l'auberge (premier
jour, c'est encore bien rangé...).

L'auberge de jeunesse était propre et jolie. Pour un dépaysement total, nous avons même eut la
chance d'avoir des palmiers dans la cour intérieure et des douches presque en plein air.
Après avoir vaguement rangé nos affaires, nous sommes pour la plupart aller diner au premier
restaurant que nous avons trouvé. Nous avons ainsi eu notre premier repas indien (la part de
population d'origine indienne en Malaisie est non négligeable) et à notre première bière malaisienne.

Premier repas indien, coloré et épicé.
Première bière
malaisienne,
rafraichissante
et bienvenue
après 24h de
voyage.

Mercredi 27 Avril : Tourisme et visite de l’Ambassade de France à Kuala
Lumpur
Lors de notre troisième journée nous nous sommes dirigés vers le plus grand parc de la ville, le
Taman Tasik Perdana parc qui se situe à proximité de la mosquée Nationale de Malaisie. Le temps
était chaud et humide et la végétation luxuriante dans ce magnifique parc.

Nous avons donc voulu nous rafraichir en achetant des boissons dans les petites boutiques locales,
mais nous ne nous attendions pas à trouver notre soda dans un sac en plastique..

Le repas fut tout aussi surprenant, en effet nous avons mangé dans un petit restaurant local où la
nourriture est servie à la louche en plein air. Ce petit restaurant était très convivial et servait des
plats malaysiens typiques qui étaient aussi bons que dépaysant.

Après ce repas le groupe s’est séparé, certains d’entre nous sont partis se préparer pour aller à
l’ambassade tandis que d’autres ont approfondi leurs visites en allant notamment voir la grande
serre des papillons.

La visite à l’ambassade a débuté par l’accueil du groupe par Maxime Feraille, directeur du centre
Universitaire Franco-Malaisien lors d’un buffet.

Notre discussion s’est notamment portée sur l’éducation en Malaisie et comment œuvre
l’ambassade pour l’améliorer et nouer des partenariats avec les universités locales. Après cet
échange intéressant nous avons été conviés à une soirée organisée par l’ambassade réunissant
l’ensemble des étudiants français présent en Kuala Lumpur ainsi que l’ambassadeur Français de
Malaisie. De là, nous avons pu discuter des parcours respectifs de chacun et de leurs situations dans
le pays. Certains d’entre eux effectuaient un stage, d’autres étaient là dans le cadre d’échange et de
partenariat nouer entre la France et la Malaisie.
La soirée s’est terminée dans un bar local autour d’un verre où nous avons pu échanger sur cette
journée bien remplie.

Jeudi 28 Avril : Petronas
Le jeudi a marqué le début des visites d'entreprises du voyage de
cette année. Petroliam Nasional Berhad (en bref, PETRONAS), est une
compagnie internationale du secteur pétrolier et gazier appartenant à
l'État malaisien et a été fondée en 1974. En dépit de son âge
relativement jeune par rapport aux autres compagnies pétrolières
nationales, Petronas est aujourd’hui un véritable poids lourd mondial
dans ce secteur d’activité. Il a été nommé comme un des nouveaux
«Seven Sisters» par le Financial Times. Elle figure au 12e rang sur la
liste des entreprises les plus rentables dans le monde en 2009,
générant plus de 100 milliards de dollars(USD) de chiffre d'affaires en
2014. Le but de cette société est de protéger les ressources en
hydrocarbures de la Malaisie, de produire de la valeur ajoutée et
créer de la richesse pour le pays. Pour atteindre ces objectifs
Petronas est devenue une entreprise internationale entièrement
intégrée, incorporant l'exploration, la production, le raffinage, la
commercialisation et la distribution. Elle emploie 51.000 personnes
dans 35 pays, dont la majorité est situés à Kuala Lumpur (KL), soit sur
le site de R & D situé dans les contreforts menant à KL, ou dans les
fameuses Twin Towers. Oui, ils occupent la grande majorité des 542m
des tours jumelles Petronas dans le centre de KL. Cette entreprise possède également sa propre
université technique depuis 1997 ! Basé au nord de Kuala Lumpur, cette université forme les futurs
techniciens, ingénieurs et dirigeant du secteur pétrolier.
Petronas est l'une des principales attractions du pays et a été ciblé par le comité d’organisation dès le
début, mais il a été difficile d'obtenir les « bon » contacts. La validation de la visite ne s’est faite que
lorsque nous étions déjà dans l'avion en direction de Kuala Lumpur. Ce qui signifiait que nous ne
connaissions pas le programme qui nous avait été prévue ce jour-là, ni les personnes que nous allions
rencontrer, ce fût une agréable surprise!

La journée a commencé avec une visite des Twin Towers elles-mêmes. Dès l'entrée, il est apparu que
le code vestimentaire dans les tours est plus approfondie que certains d'entre nous avaient prévu.
Cette question a pu heureusement être résolue par un certain nombre de vestons fournis par les
géologues juniors.
Après une présentation de la compagnie, l'accès au « sky-bridge» nous a été permis ou nous avons
eu amplement l'occasion de prendre des photos, ainsi que de réaliser quelques selfies de groupe. Un
autre tour d'ascenseur nous a emmenés à la dataroom Petronas. Cette chambre rempli d'écrans
fournit en temps réel toutes les informations provenant des opérations de forage mondiales, qui
sont soigneusement contrôlés et évalués par une demi-douzaine d'ingénieurs pétroliers.
Une pause-café plus tard et nous étions en route dans un autocar climatisé privé pour lecentre de
recherche du groupe situé juste à l'extérieur de Kuala Lumpur. Ces laboratoires, cachés dans une
forêt relativement préservée, où certains d’entre nous ont affirmé l'observation d'un singe ….
A notre arrivé un déjeuner avec un dessert local nous a été fourni, ce qui nous a donné assez
d'énergie pour quelques heures de visites de laboratoire. Le laboratoire des expériences
d'écoulement nous a été présenté. Des échantillons de roche sont analysés, permettant d’évaluer la
qualité des réservoirs pétroliers et de gaziers appartenant à Petronas.
Après deux heures et l'après-midi déjà bien avancé, il était temps pour nous de retourner au centreville de Kuala Lumpur.
Après une journée bien remplie, et un tour autour du Kuala Lumpur Parc City Centre nous sommes
allés à étancher notre soif dans l'un des bars du centre commercial KLCC.
La journée a été conclue avec un dîner en plein air dans le quartier de chinois, au tour de différentes
denrées asiatiques, et la sueur des consommateurs d’une autre nuit une autre nuit chaude et
humide.

Vendredi 29 Avril :Beicip Tecsol et Schlumberger
Ce vendredi 29 avril était chargé en activités, avec au programme de la journée deux visites
d’entreprise dans le domaine des géosciences et une découverte gastronomique le soir dans
Chinatown. Tôt le matin, nous avons été accueilli chaleureusement par deux géologues en chef de
chez Beicip Tecsol (Dr. Zuhar Zahir et ), une entreprise de consulting en Geosciences spécialisée dans
la modélisation géologique, travaillant de l’échelle du bassin géologique à celle du réservoir pétrolier.
Après un tour de table rapide de présentation, ils nous ont exposé les enjeux et objectifs de Beicip
Tecsol, ainsi que différents projets au cœur de leurs préoccupations actuelles. Ensuite, dans un
deuxième temps, nous avons à notre tour présenté les résultats de 4 sujets de thèse axés autour de
problématiques géologiques. Nous avons ressenti de leur part un intérêt prononcé et une grande
estime pour les travaux de recherche l’IFPEN. D’ailleurs différents géologues et stagiaire de chez eux
étaient invités, et sont venus assisté à nos présentations orales, ce qui plutôt gratifiant et
encourageant. Après des discussions diverses et varié sur des aspects techniques et scientifiques, ils
nous ont gracieusement invité dans le restaurant gastronomique du bâtiment, typique Malaisien,
dans lequel nous avons eu l’occasion de continuer nos discussions et lier des liens et des échanges
plus personnelles avec les membres de l’équipe. Une des géologues de Beicip Tecsol nous a ensuite
accompagné jusqu’au lieu de notre prochaine visite, l’entreprise Schlumberger.

Schlumberger est une entreprise multinationale de services et équipements pétroliers. Nous avons
été accueilli par un responsable communication qui nous a premièrement projeté un film
d’introduction, afin d’illustrer les différents secteurs d’intervention de Schlumberger. Après cette
rapide projection, Andreas a pris la parole pour introduire à son tour le panel de recherche doctoral
entrepris à l’IFPEN. Ensuite, un géophysicien du groupe Schlumberger nous a exposé en détail une
nouvelle approche diagraphique qui a pour but de quantifier plus précisément les réserves en
hydrocarbures dans les réservoirs composés d’intercalations fines d’argile et de grès. Cette
communication a fait l’objet d’échanges scientifiques intéressants. Nous avons ensuite eu le privilège
de visiter les laboratoires d’analyses pétrographiques et minéralogiques de Schlumberger, et ainsi
découvrir un large panel d’équipement analytique utilisé en routine (e.g. DRX, MEB, microscopes,
spectromètre raman…). Enfin, nous avons terminé notre visite par une pause-café accompagnée de
viennoiserie typique malaisienne, nous donnant ainsi l’opportunité de parler avec des employés de
Schlumberger dans un cadre plus restreint.

Enfin, après cette journée riche en échanges scientifiques et humains, nous avons décidé d’aller diner
dans un endroit réputé pour sa « gastronomie » chinoise. Ainsi, nous nous sommes tous retrouvé
autour d’une même table, une occasion parfaite pour discuter de divers sujets et refaire le monde
autour de quelques bières et nourriture variés.

Samedi 30 Avril : journée libre, visite de ‘Chiling Waterfalls’
Pour notre première journée libre du voyage, nous avons décidé de faire quelque chose ensemble et
donc nous avons réservé en avance une visite des cascades « Chiling Waterfalls ». Cette cascade est
située à environ 80 km au nord de Kuala Lumpur.
Le bus allait nous récupérer à l'auberge à 8h30 et nous avons donc accordé d'être prêt à 08h15 dans
le hall de l'auberge, pour éviter l’attente. Après que tout le monde a compris qu'ils avaient besoin
d'apporter leurs passeports (très étonnant que nous devons apporter notre identification avec nous!)
et quelques autres ont résolu des problèmes très importants, nous sommes finalement partis à
08h40.

Nous sommes allés dans ce petit bus et on a pris environ une heure avant d’arriver au bel chemin
menant à la cascade. Avant de commencer la randonnée certains d'entre nous se sont recouvert
d'épaisses couches de crème anti-moustiques et crème solaire, créant un énorme nuage chimique
autour d'eux, à travers lequel on pouvait à peine voir.
La randonnée n’était pas difficile même si nous avons dû traverser la rivière plusieurs fois. Notre
guide nous a beaucoup raconté sur la faune et la flore locale. En arrivant à la chute d'eau, nous
avions une heure pour se promener et prendre le déjeuner. Certains d'entre nous ont décidé de
poursuivre sur la piste, avec le guide, pour voir deux autres cascades, d'autres sont restés sur la
première chute d'eau pour une petite baignade et un déjeuner tranquille. Une heure après les deux
groupes se sont rejoints à nouveau pour commencer le chemin de retour vers le bus. Nous avons
traversé la rivière encore nombreuses fois et enfin nous sommes arrivés au pont, dont nous avions
initialement traversé. Le chemin de retour à l'auberge a été marqué par des fortes pluies et orages.
Nous sommes arrivés vers 16h00 et, une fois que la pluie s’est arrêtée, certains d'entre nous ont
décidé de se diriger vers le marché central. Ce marché, très connu à Kuala Lumpur, c’est où l'on peut
trouver beaucoup de souvenirs, des vêtements, des bijoux et des spécialités locales. Il était sans
aucun doute une journée magnifique.

Dimanche 1 er Mai : voyage à Singapour
Ce dimanche, nous sommes allé à la frontière entre Singapour et la Malaisie. L’histoire de cette
frontière est riche, elle date des années 1800 lorsque Singapour a été transféré du Sultanat de Johor
(partie de la Malaisie, alors colonie britannique) à la société Britannique des Indes orientales ;
formant ainsi une frontière nationale entre deux colonies britanniques. La Fédération de Malaisie
(dont Johor faisait partie) a obtenu son indépendance en 1950 alors que Singapour est restée sous la
tutelle britannique rendant ainsi la frontière internationale. En 1963, Singapour a fusionné avec la
Malaisie transformant à nouveau cette frontière en une limite nationale. Deux ans plus tard,
Singapour a obtenu son indépendance et est devenu une nation souveraine, créant ainsi l’actuelle
frontière telle qu’elle est devenue aujourd’hui. Les deux Etats sont membres à part entière de
l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Le contrôle aux frontières existe toujours,
mais leurs citoyens (comme tout citoyen de l'ASEAN) bénéficient d'un accès bilatéral sans visa pour
une durée limitée de séjour.
Ceci est le bus que nous avons pris de KL à SG (société KKKL Bus). Le voyage a duré environ 7 heures
mais était confortable: un grand espace pour les jambes et des sièges inclinables jusqu'à 120°.

(Source: http://www.kkkl.com.sg/bus-gallery/)
Le bus est parti de Chinatown (KL) à 12H30 et nous sommes arrivés à Singapour vers 19H00. Le
passage de frontière fût un peu Rock’n Roll, nous dûmes courir afin de ne pas rattraper le bus, qui
n’attend pas ses passagers lors des contrôles douanier.

Arrivée à Singapour
Enfin, la deuxième partie du "Voyage d'Etude" pouvait commencer. La première chose que
nous avons fait en arrivant à Singapour a été d’essayer le fameux « métro Singapourien »
(Anecdote : le MRT de Singapour est recommandé par Trip Advisor)

Voyage en bus de Lavender MRT
jusqu'à la station de métro Little India

Dîner à Singapour
Nous avons commencé à explorer Singapour en dégustant la nourriture locale! A Singapour, il est
fréquent de voir des « food court », lieux où plusieurs stands de nourriture se rassemblent avec des
tables communes pour que les gens puissent s’asseoir librement. « Lok Pa Sat » est le « food court »
le plus populaire à Singapour, en raison de sa riche histoire. Pour notre première nuit en ville, nous
avons mangé dans un restaurant situé à Shannon Rd, juste à côté de notre auberge (Hangout). Voici
quelques photos de ce premier diner :

Quel repas ce fût!

Pedro (maniant les baguettes à la perfection!) et
Mafalda semble apprécier la nourriture !

Esther et Ana Sofia adorent le calamar

Ce fût une très bonne journée après tout.

Pour cette personne qui a presque perdu sont PC
dans le bus, le t’shirt de Vasilys à quelques mots te à
dire.

Lundi 2 Mai : journée libre, le temple et Marina Bay
Le lundi 02 mai étant un jour férié à Singapour, l’équipe des doctorants a profité de cette
occasion pour visiter la ville. La visite a commencée par le quartier de chinatown, l'existence d'un
quartier chinois peut sembler incongrue dans une ville où domine la population d'origine chinoise.
Cet ensemble d'étroites ruelles et de shophouses (maisons-boutiques) correspond en fait au
périmètre que Sir Stamford Raffles avait attribué aux immigrants de l'Empire du Milieu dans son plan
d'urbanisme basé sur la séparation ethnique (1822). Le quartier est délimité par le temple hindou Sri
Mariamman et le tout récent temple de la relique de la dent du Bouddha que nous avons pu visiter.
La fameuse dent de boudha, exposée à certaines heures de la journée seulement, aurait été trouvée
en 1980 dans un stupa effondré au Myanmar (ancienne Birmanie). On entre d’abord dans une
grande salle très impressionnante. Trois grandes sculptures en or trônent au fond et des centaines de
statues de Bouddha numérotées ornent les murs. On est vraiment ébloui par les dorures et la
décoration resplendissante. Tout ceci a bien sûr une valeur énorme, le temple a coûté 62 millions de
dollars singapouriens (presque 37 millions d’euros), principalement financé par des donations.

A l’arrière de cette pièce, on peut entrer dans « la salle de la sagesse universelle ». Nous
avons pu assister à une cérémonie menée par des moines bouddhistes. Ils ont prié, chanté et joué de
la musique. Les étages supérieurs du temple sont dédiés à l’exposition d’art bouddiste, on peut y
trouver de nombreuses statues et tableaux. L’entrée dans le temple et sa visite sont totalement
gratuits. Si il est mieux pour la gente féminine d’adopter une tenue décente pour visiter le temple, on
propose aux femmes ayant les épaules dénudées des foulards pour se couvrir

Après cette visite, tous les doctorants ont déjeuné à Lau Pa Sat, autrement appelé Telok Ayer
Market. Ce monument historique du situé au Coeur du quartier des affaires (Downtown) est un
centre de restauration ou l’on peut déguster des spécialités asiatiques de diverses origines de
manière très conviviale.
Après le déjeuner, la visite a continuée en direction de marina bay. Nous nous sommes
promenés autour de la baie avec une escale devant le Marina Bay Sand. Le Marina Bay Sands est un
énorme complexe hôtelier comportant 2 560 chambres, un casino et un musée, situé face à Marina
Bay. Il a officiellement ouvert le 23 juin 2010 et aurait coûté huit milliards de dollars. Il est formé de
trois hôtels de 55 étages, surmontés d'une terrasse d'un hectare possédant la plus longue piscine en
altitude du monde, avec un débordement de 146 m. Derrière l’hôtel, se situent les célèbres jardins
« Gardens by the bay », ce parc naturel d’une centaine d’hectare a été construit en réponse à la
stratégie du gouvernement singapourien de transformer singapour en une « ville dans un jardin ». De
grands batiments en forme de fleurs sont érigés au centre du parc. Ce lieu est très populaire avec
plus de 6 millions de visiteurs par ans.
La visite s’est terminée par une escale au Merlion, une statue à tête de lion et au corps de
poisson, qui est l’emblème de Singapour. La journée a été très appréciée par tous les doctorants.
Beaucoup ont été bluffés par l’immensité des buildings du quartier des affaires en coexistence avec
de nombreux espaces verts très propres.

Mardi 3 Mai : ENGIE et NTU
Notre 3ème jour à Singapour a été riche en découvertes du monde de la recherche académique et
appliquée. Nous avons été à « NTU » ou la « NANYANG Technological University » où nous avions
passé toute la journée, ce qui nous a permis d’avoir une idée sur l’organisation de la recherche dans
ce pays et surtout la forte collaboration entre le monde académique et le monde de l’industrie au
sein même du campus universitaire.
Après un petit-déjeuner bien garni à l’hôtel « Hangout Emily » où nous résidions, nous nous sommes
dirigés à la station de métro « little india » pour prendre le métro qui allait nous mener à la station la
plus proche de l’université. Une des particularités de la vie à Singapour est le respect du règlement et
de l’organisation. Notamment en attendant l’arrivée du train, les passagers doivent se mettre en file
indienne face à la porte et en respectant les tracés rouges.

En arrivant à l’université, on a été accueilli par Mr Etienne Drouet (photo ci-dessous à gauche),
directeur de « Engie Lab Singapore Pte Ltd». Il nous a présenté les activités de son laboratoire qui
travaille étroitement avec l’université et l’état de Singapour. En effet l’état de Singapour collabore
avec des industriels en matière de recherche et développement à travers ses universités et garde un
œil particulièrement vigilant sur l’aboutissement des projets de recherche susceptibles d’être
transférés sur le marché. L’état assure cette mission par le biais de son conseil de développement
économique « Economic development board », travaillant en collaboration avec le premier ministre,
et qui définit les prérogatives des recherches industrielles menées et les secteurs vitaux pour la
prospérité économique de l’état péninsulaire.
La principale mission du laboratoire d’Engie qui a démarré en 2014 est de développer des solutions
pour l’industrie de l’énergie, particulièrement dans trois branches clés : Stockage et distribution
intelligente de l’énergie pour le développement durable des villes et des iles, efficacité énergétique,
et technologies du gaz.

Ensuite nous avons rencontré le professeur Claude Guet (photo ci-dessus à droite), qui nous a fait
une présentation de l’université et les activités de recherche qui y sont menées. L’un des faits
marquants de cette présentation est le passage de l’université des dernières places du classement à
la première position en Asie en l’espace d’une dizaine d’années. Ceci a été particulièrement réussi
grâce au recrutement de différents professeurs et chercheurs étrangers ainsi que le renforcement de
la collaboration avec de très grands groupes industriels comme BMW ou Thales…

Après un buffet dans le Hall de l’université avec des plats typiquement chinois, nous avons bénéficié
d’une visite dans le campus, guidée par une étudiante en « Bachelor of science ». Les locaux sont
modernes, bien équipés et jouissent d’une architecture et d’un design contemporains. Un des
bâtiments a été dessiné par le designer « Thomas Heatherwick » et il représente le centre
d’apprentissage des étudiants. Ce bâtiment jouit de plusieurs équipements ultra-modernes et
respecte des normes environnementales rigoureuses, notamment en terme de ventilation et
d’efficacité énergétique.

Mercredi 4 Mai : l’ambassade française et Continental Corporation
Nous avons commencé le dixième jour de ce voyage par la visite de l’ambassade de France à
Singapour. Nous avons été accueillis par M. Antoine de Marassé-Enouf et M. Yohan BA. Tous deux
anciens ingénieurs, ils travaillent aujourd’hui à l'ambassade de France. Leur rôle consiste à faire le
lien entre les Français souhaitant s’expatrier et Singapour. Ils ont pour mission de promouvoir la
recherche française tant au niveau académique, qu’au niveau industriel, en créant par exemple des
collaborations avec le CNRS.
Ils ont commencé par nous présenter Singapour. Il s’agit d’un pays de 5,5millions d’habitants, où 2%
du PIB provient de la recherche, ce qui représente environ 50.000 postes dans ce secteur. Cela
montre à quel point la recherche est importante dans ce pays qui s’auto-désigne de « smart nation ».
Ils cherchent aujourd’hui à promouvoir et à démocratiser la langue française, qui est selon eux un
frein à la communication et au développement des relations. .

Après la visite de l'ambassade, nous avons eu trois heures de temps libres avant l'arrêt suivant.
Comme de bons touristes, et dans le but de garder les meilleurs souvenirs, nous nous sommes
rendus dans un des « lieux à ne pas manquer »

.
C’est au cœur de Singapour que nous pouvons trouver les Jardins Botaniques. Ce magnifique paysage
comprend une grande variété de faune et de flore et est un environnement important pour la
recherche et la conservation des espèces. Le jardin a été créé en 1859, et a été classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO en 2015.

Ce jardin est un véritable musée en plein air et mérite d’être visité. Après une balade dans ce parc de
plus de 60 hectares, nous avons visité un des endroits emblématiques de ce lieu, le Jardin National
des Orchidées, qui est connu pour contenir plus de 1000 espèces d'orchidées et 2.000 hybrides. Ces
quelques photos est un petit exemplaire de la beauté de cet endroit.

Furthe
Après le déjeuner, nous sommes allés chez : Continental Corporation, qui est le 4 ème équipementier
mondial. Là, nous avions rendez-vous avec M. Cheng et M. Chia.
M. Chia est un ingénieur et est en charge du secteur innovation au Centre d'Innovation de Singapour,
spécialisé dans les équipements automobiles. Lors de la première conférence, il nous a expliqué que
70% des personnes de l’entreprise sont des ingénieurs R&D. Ce placement leur permet de donner
une réponse personnalisée à chaque demande de leurs clients. En suivant la même politique, M.
Cheng, dans la figure ci-dessous, nous a parlé de leur entreprise et nous a présenté leur slogan E3A:
«Everyone, everything, everywhere, to all world». Cette présentation c’est terminé par un débat sur
le domaine des transports futur, auquel nous avons conclu que la voiture autonome ne serait pas
mise en place avant 2025. Ils nous ont ensuite présenté une de leur innovation, un nouveau tableau
de bord numérique développé pour Mercedes puis nous avons terminé cet après-midi par la visite de
leur laboratoire, spécialisé dans les tests qualité produit.

Je conclurai par dire que le terme « voyage d’étude » défini parfaitement cette journée !

Jeudi 5 Mai : NUS et SERIS
Ce jour-là, nous sommes allés à la National University of Singapore(NUS) dans le centre NUS
Enterprise. Ce centre a pour but de faire le lien entre le programme académique de l'université et
l'industrie via la mise en place de partenariat et de faciliter la création de start-up pour de jeunes
talents issus de l’université.
Nous avons été accueillis par le Dr Rendy Tan. Le rendez-vous a commencé par une brève
présentation d’IFPEN et de son programme doctorale par Andreas Ehinger.

A la suite de ça, M. Tan a fait un bref discours soulignant les projets en cours à NUS, en indiquant
ceux soutenus par le gouvernement de Singapour. Il nous a également présenté des programmes
d'échanges étudiants et leur système d’incubation de start-up. De cet exposé, il est évident que le
gouvernement singapourien est très actif dans le domaine de la recherche, et en particulier, dans la
recherche de nouvelles sources d’énergies verte.
Nous avons terminé cet entretien par une discussion. Les questions de M. Tan s’orientaient vers la
possibilité de collaboration avec IFPEN pour l’accueille d’étudiants NUS à IFPEN ou IFP School. Notre
délégation était intéressée par la possibilité de collaboration avec NUS dans le cadre de doctorat ou
post-doctorat.
Suite à cela, nous nous sommes rendus chez SERIS (Solar Energy Research Institute of Singapore) où
nous avions rendez-vous avec le Dr Thomas Reindl qui est le directeur adjoint de cette entreprise
dont les locaux sont situés sur le campus de NUS. La réunion a débuté avec un discours d'Andreas,
qui comme pour l’entretien précédent a présenté IFPEN, suivie par une présentation de M. Reindl. Il
nous a ainsi présenté la mission de SERIS qui a pour but d'être le leader mondiale dédié à l'énergie
solaire. Leur stratégie est d’utiliser Singapour comme banc d'essai grandeur nature afin de
développer et de valider leur technologie au niveau industriel.
Ensuite, deux de nos étudiants leur ont présentés leur travaux dans le domaine du renouvelable sur
les systèmes de câble de maintiens d’éoliennes offshore et le vieillissement de système batteries Liion. Les chercheurs de SERIS étaient très intéressés par ces sujets et il y avait une discussion active
après les présentations notamment autour de la première présentation puisqu’il développe

actuellement un système de centrale solaire offshore. Encore une fois, ces exposées ont donnés
l'occasion d'échanger et de fournir des contacts pour d'éventuelles collaborations futures.
Nous avons terminé par une brève visite des installations et laboratoires hébergés par SERIS par le
Dr Lu Zhao. Ils nous ont présenté le système NSR (National Solar Repository, http://www.solarrepository.sg/ ) permettant de suivre en temps réel la production d’énergie solaire de leur
installation équipant la ville de Singapour (ci-dessous). Ce mapping leur permet ainsi d’identifier des
positions stratégiques pour l'installation de nouvelles cellules solaires. Malheureusement nous
n’avons pas pu visiter les équipements de fabrication des cellules photovoltaïques qui étaient situés
en chambre blanche.

Nous nous approchons de la fin de ce voyage d'étude et certains étudiants doivent partir de
Singapour le lendemain. A cette occasion, nous nous sommes rassemblés autour d’un repas dans un
bon restaurant, suivi par un dernier verre et un jeu de billard dans le centre de Singapour.
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Vendredi 6 Mai : Total et NCCS
Ce vendredi 6 mai, nous avons visité les bureaux de TOTAL à Singapour, qui gèrent toutes les actions
de l'entreprise en Asie-Pacifique. TOTAL est la 4ème plus grande entreprise pétrolière dans le monde
et est devenu aussi leader dans le domaine de l'énergie solaire. Nous avons été reçus par Lo Ten
Haven, le Conseiller des Compétences en Géosciences pour l'Asie-Pacifique qui a fait son doctorat à
TU Delft et a travaillé à IFPEN durant 14 mois au début des années 90, avant d’être embauché par
Total.
Daniel Alvarez a présenté le fonctionnement de TOTAL en Asie-Pacifique. L’opération en Asie a
commencé 1968 en Indonésie. Aujourd'hui, l'Asie est la région avec la croissance économique la plus
importante dans le monde avec, l'Inde (7,5%), le sud-est asiatique (5,2%) et la Chine en
ralentissement (6,2%). À l'heure actuelle, TOTAL est présent dans 20 pays d’Asie, compte 14200
employés, produisant 258 kBEP/j de carburant, dont 93% de gaz. En ce qui concerne l'activité
« downstream », le marché des lubrifiants en Chine est le plus grand marché des lubrifiants dans le
monde et a aussi la plus forte croissance. En 2015, les lubrifiants en Chine ont représenté 10% des
ventes de chez TOTAL, qui essaie également d'entrer sur le marché de la distribution de carburant en
Chine en utilisant la digitalisation du commerce.

Présentation de Xavier Mangenot dans les bureaux de TOTAL à Singapour.
Ensuite, les doctorants ont présenté leurs travaux de thèse. La thèse de Chakib a pour objectif
l’analyse de la structure de la mousse dans un état d'injection lors d’un EOR et de leur évolution dans
le temps. Une meilleure compréhension de la structure de la mousse et de son interaction avec le
pétrole contribueront à améliorer le système d’EOR. Xavier, Anouk, Richard, Vasilis et Pauline ont
également présenté. Après un rapide repas dans les bureaux de TOTAL, ceux-ci nous ont invités à
prendre un café en terrasse du Raffles Hôtel. Il s’agit d’un somptueux hôtel datant du XIXème siècle
localisé dans d’ancien bâtiment de l’époque coloniale.

Moment de détente après une matinée de
présentations techniques.

Dans l'après-midi, nous avons visité le NCCS (secrétariat national pour le changement climatique). Le
NCCS est un organisme gouvernemental de Singapour et il est directement sous la direction du
premier-ministre. Dans le cadre de la COP21, Singapour s’est engagé dans une réduction de 36% de
l'intensité de leurs émissions de CO2 (CO2 g par PIB $) jusqu’à 2030. Néanmoins, cela signifie une
augmentation nette des émissions de CO2, dans la même période. Une étude coût-efficacité a été
mise en place pour la définition des actions. L'une des principales actions consistera à réduire les
véhicules individuels en augmentant l’utilisation des transports en commun et des vélos. Des actions
de prévention sont également prises dues à l'augmentation probable du niveau de la mer et de la
température. Pour améliorer la diversité des ressources énergétiques, un terminal de LNG est en
construction, l'utilisation d’énergie solaire PV devient commun sur les immeubles et le raccordement
au réseau électrique à d'autres pays est à l'étude. En termes de recherche, en 2015 le gouvernement
a financé des projets dans les domaines de la transformation des déchets en énergie, du stockage
d'énergie et des « data center ».
Ensuite, Andreas a présenté IFPEN et les doctorants ont présenté leurs sujets. La thèse de Rick
implique la préparation des catalyseurs d’HDT par des techniques de chimie de surface contrôlée.
Cette technique pourra permettre la substitution du Co et Ni dans ces catalyseurs en accord avec la
nouvelle politique européenne REACH. Le sujet du doctorat d’Ana fixe le regard sur la
compréhension d’une nouvelle technique d'activation des catalyseurs à base de Co pour le procédé
Fischer-Tropsch. La thèse d’Esther est liée à l'amélioration de la performance des catalyseurs
d’isomérisation de la coupe C8 aromatique vers la production de p-xylène. L'étude sera basée sur des
tests catalytiques pour établir un modèle cinétique qui permettra l’évaluation des étapes qui mènent
à des pertes fatales de p-xylène dû à des réactions indésirables. Venkat a également présenté sa
thèse de doctorat.
La journée s’est terminée dans un bon restaurant et la soirée s’est terminées sur un bar typique.

Samedi 7 Mai : Journée libre et retour en France
Lors de ce dernier jour, nous sommes allés sur l’île de Sentosa. L'île est accessible à pied, en train ou
par téléphérique. Nous avons choisi le train qui était l'option la moins chère, la plus rapide et la
moins chaude.

Il y’a de nombreuses activités à faire à Sentosa. Ici se trouve les studios Universal, l’aquarium ou
encore le musée de cire. On pourrait dire que c’est une sorte de parc d'attraction. Nous avons choisie
d’aller voir le grand Merlion, de visiter le musée de cire, ainsi qu’une petite balade autour de la côte.

Ensuite, nous avons passé la plus grande partie du temps sur la plage de « Siloso beach » où
paradoxalement il y’avait très peu de gens comparé au reste de l’île. Nous avons donc profité de la
mer et du soleil. Nous en avons profité pour prendre quelques photos et faire une bonne sieste
méritée après ces deux semaines intensives.

Le soir venu, nous nous sommes rendus à Marina Bay ou un spectacle de son et lumière avait lieu
(dont voici quelques photos). C’était vraiment très joli. Après cela nous nous sommes baladés un peu
autour de Marina Bay où quelques concerts avaient lieu.

5.

Conclusion

Ce voyage 2016 a été une expérience unique pour tous les étudiants et a constitué le début de leur
carrière professionnelle. Chacun d'entre eux ont eu la chance de rencontrer des entreprises et
universités de renommée internationale et de discuter de leurs propres recherches avec des
spécialistes dans leurs domaines.
Les participants ont eu l'occasion d'effectuer une présentation orale devant des spécialistes qui, très
souvent ont conduit à des discussions scientifiques très intéressantes sur leur future carrière.
Parmi les étudiants qui ont été en mesure de prendre part au voyage d'étude, certains avait déjà eu
l'occasion de visiter la Malaisie et Singapour. Les visites professionnelles et culturelles ont été
appréciées par tous et ont été un réels bonus. Voilà pourquoi plusieurs étudiants n'excluent pas la
possibilité de chercher un emploi ou un contrat post-doctoral en Malaisie ou à Singapour - où les
possibilités sont nombreuses.
L'ADIFP tient à remercier encore une fois tous les personnes qui nous ont très gentiment accueillis et
présentés leur entreprise ou université, leurs laboratoires et leur travaux avec passion.
Enfin, un grand "merci" aux organisateurs de ce voyage sur le terrain (Rick Arancón, Kévin Perrin,
Vasilis Symeou, Richard Wessels et Wei Zhao) pour leur travail, et les participants qui ont représenté
l’ADIFP et IFPEN avec sérieux, passion et bonne humeur.

Anouk Beniest

Présidente de l’association des doctorants et anciens doctorants d’IFPEN

