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1.

Introduction

Tous les ans, l’ADIFP (Association des Doctorants et anciens doctorants d’IFP Energies nouvelles) organise
un voyage d’étude pour un groupe de doctorants. Le but de ce voyage est de visiter des entreprises, des
universités et des centres de recherche à travers le monde.
Ce projet est l’occasion pour les étudiants d’appréhender la recherche dans le domaine de l’énergie au
sein d’une entreprise à l’étranger. C’est une occasion unique de pouvoir aborder des thématiques en
relation avec les activités d’IFPEN, telles que les nouveaux challenges industriels, les différences
culturelles et l’éthique scientifique. Enfin, durant ce voyage, tous les doctorants ont l’opportunité, via des
présentations orales, de présenter leurs propres travaux de recherche.
Cette année, ce voyage n’aurait pu être réalisé sans la contribution de nombreux sponsors : IFP School, le
Consulat général de France à Québec, l’Agence universitaire de la Francophonie, BNP Paribas et IFP
Training.

Grâce à ces sponsors, quinze doctorants ont pu se rendre au Canada du 2 au 14 mai 2015. Le voyage
d’étude a tout d’abord débuté à Montréal (Québec), puis s’est poursuivi à Calgary (Alberta). La première
destination a été choisie pour son attractivité dans le domaine de la recherche universitaire ; la seconde
pour sa situation dans l’exploitation de ressources de pétrole non conventionnel, dont elle est une des
villes emblématiques de par l’exploitation des sables bitumineux.
Cette année, nous avons eu l’opportunité d’avoir des étudiants répartis dans 14 spécialités du groupe
IFPEN :
















Science des colloïdes
Modélisation des procédés
Chimie analytique
Catalyse hétérogène
Modélisation géodynamique
Modélisation moléculaire
Mécanique des fluides
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Géochimie et pétrophysique
Corrosion
Synthèse de matériaux
Développement de procédés
Contrôle optimal
Géologie
Post-traitement moteur

Nous avons eu la chance de visiter les entreprises suivantes :






Pétrolia Inc.
Weatherford Laboratories

IFP Canada
Shell

Mais aussi d’échanger sur nos travaux respectifs avec les universités, instituts et centres de recherche
suivants :








Ecole Polytechnique de Montréal
CIRAIG
Institut Trottier

Centre des technologies du gaz naturel
Université de Montréal
Université de Calgary

Enfin, nous avons été reçus par le Consulat Général de France à Québec.
Le présent rapport résume ce voyage d’étude et donne une vision de son organisation. Il a aussi pour
vocation de montrer l’investissement des étudiants dans ce projet. Ce rapport a été rédigé par l’ensemble
des participants, sous la coordination des membres du bureau de l’ADIFP présents au voyage : Charlotte
Gallois, Robin Lafficher et Svetan Kolitcheff.
A nouveau, nous souhaitons remercier nos sponsors sans qui ce voyage d’étude n’aurait pas été possible.

-4-

2.

Planning

Programme
Samedi 2 mai

Vol pour Montréal

Dimanche 3 mai

Temps libre

Lundi 4 mai

Polytechnique Montréal
Institut Trottier
CIRAIG

Mardi 5 mai

Natural Gas Technologies Center

Mercredi 6 mai

Université de Montréal

Jeudi 7 mai

Pétrolia Inc.
Consulat général de France au Québec

Vendredi 8 mai

Temps libre

Samedi 9 mai

Vol pour Calgary

Dimanche 10 mai

Temps libre

Lundi 11 mai

Université de Calgary
Weatherford Labs

Mardi 12 mai

Université de Calgary
IFP Canada

Mercredi 13 mai

Shell

Jeudi 14 mai

Vol retour pour Paris/Lyon/Toulouse
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3.

Liste des participants

Nom

Spécialité

Année de
graduation

BENIEST Anouk

Modélisation
géodynamique

2017

BERNACHOT
Isabelle

Géochimie et
pétrophysique

2016

BLEUSE Florine

Contrôle
optimal

2017

CARREIRA
FERREIRA Sonia

Modélisation
des procédés

2017

ESTEGHAMATIAN
Amir

Mécanique des
flux
Science des
colloïdes

GALLOIS Charlotte

2016
2016

GAULIER Florine

Chimie
analytique

2015

GAUR Vidit

Corrosion

2016

KOLITCHEFF Svetan
LAFFICHER Robin

Catalyse
hétérogène
Synthèse de
matériaux

2016
2016

MIZZI Benoit

Développement
de procédés

2016

MOLINA
GONZALEZ Sonia

Système
Moteurs et
Véhicules

2017

SYMEOU Vasilis

Géologie

2017

VALDEZ LANCINHA
PEREIRA Mafalda
ZHAO Wei

Système
Moteurs et
Véhicules
Modélisation
moléculaire

2016
2017
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Titre de la thèse
Reconstruction de la thermicité des marges
conjuguées sud-atlantiques par
modélisations couplée
Détermination des propriétés pétro
physiques d’un milieu poreux par analyses
géochimiques de traceurs
Contrôle optimal et robuste des véhicules
hybrides rechargeables
Modélisation du transport intra granulaire
dans un réacteur catalytique :
Compréhension des phénomènes de
transport et représentation adaptée de la
structure poreuse.
Calcul haute performance pour la simulation
multi-échelle des lits fluidisés
Étude de suspensions colloïdales de
boehmite et de leur séchage
Étude de la diffusion des charges lourdes en
conditions réelles dans les catalyseurs
d’hydrotraitement
Fatigue et fatigue-corrosion en tension
biaxiale
Approche multi-techniques des phénomènes
de diffusion en hydrotraitement de distillat
Nouveau procédé de précipitation pour la
synthèse d’alumine
Séparation réactive des acides carboxyliques
d'un milieu fermentaire, application à l'acide
succinique
Analyse du couplage des fonctions de
filtration des suies et de réduction des NOx
pour moteur Diesel
Transition de compression pour
décrochements de styles tectoniques le long
de la marge Nord du bassin du Levant :
analyse structurale et modélisation
Étude des processus de production et
d'élimination du N2O dans la réduction
catalytique sélective (SCR) des NOx par NH3
Sélectivité de nano agrégats bimétalliques
supportés sur alumine-gamma

4.

Compte-rendu du voyage d’étude

Arrivée à Montréal
Samedi 02 mai 2015
Vidit Gaur & Vasilis Symeou
Le premier jour de ce voyage a marqué notre arrivée à Montréal (Québec). Malgré quelques péripéties le
matin même, dues à l’annulation inopinée du vol Lyon-Paris, tous les doctorants de Rueil, Solaize et
Toulouse ont pu se retrouver sur le vol AF 342, au départ de Paris Charles de Gaulle.

Après 8h30 de vol, nous avons atterri à l’aéroport Pierre Elliott Trudeau International, à Montréal, où
l’après-midi était à peine entamé. Nous nous sommes tout d’abord rendu au Gîte du Mont Royal,
l’auberge de jeunesse qui nous a accueilli pour notre semaine Montréalaise. Celle-ci étant située dans le
centre de Montréal, nous avons pu avoir en chemin un premier aperçu, non exhaustif mais néanmoins
prometteur, de la ville et de son ambiance.

Après avoir déposé nos bagages, nous sommes sortis pour une petite promenade à la découverte des
alentours, tout en cherchant un restaurant où diner. Finalement, nous avons mangé une poutine, le plat
québécois typique, dans un petit restaurant appelé « Poutineville ».
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La poutine trouve son origine dans le Québec rural des années 1950. C’est un plat qui se compose de
frites et de fromage en copeaux, le tout généralement recouvert d'une sauce brune. Il existe cependant
de nombreuses variantes de poutine selon les préférences des clients. D’après la légende, en 1957, un
client aurait demandé au propriétaire d’un petit restaurant de mettre le casseau de fromage et le casseau
de frites dans le même sac et le propriétaire aurait répondu : « Ça va faire une maudite poutine », d’où ce
nom qui signifie « mixture étrange ».

Temps libre (découverte de Montréal)
Dimanche 03 mai 2015
Anouk Beniest & Mafalda Valdez Lancinha Pereira
Notre séjour à Montréal a débuté avec un très beau dimanche ensoleillé. Après une bonne nuit de
sommeil, un réveil précoce en raison du décalage horaire et un délicieux petit déjeuner, le groupe s’est
séparé en deux. Quelques-uns sont allés explorer le centre-ville, le vieux port et les petites îles, tandis que
d'autres se sont dirigés vers l'extrémité nord de la ville pour découvrir les marais de Montréal. Nous nous
sommes finalement tous retrouvés l'après-midi au parc du Mont-Royal.
Les alentours du vieux port marient un paysage urbain avec un ancien fond industriel. Beaucoup de
Montréalais semblent profiter du beau temps pour courir ou marcher le long du fleuve Saint-Laurent.
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Le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies se trouve à environ une heure de route de l'auberge, en métro
puis en bus. Nous avons traversé le côté industriel de la ville, puis une zone assez arboricole. Les feuilles
des arbres n’étaient pas encore vertes, même si la température montait jusqu'à 20°C et le soleil brillait.
Une fois descendus du bus, nous nous sommes dirigés vers le parc. Une promenade d'environ une heure
jusqu’à un observatoire nous a permis de découvrir en chemin la faune sauvage. Beaucoup espéraient
apercevoir un renne ou un ours, mais il n’y avait finalement que des écureuils. Ils ne sont pas du tout
timides et semblent même apprécier se mettre en avant.

La randonnée a continué par la traversée d’une autoroute pour rejoindre l'autre côté du marais, près de
l'observatoire. Cependant, notre avancée a été bloquée vers midi par la présence d’un groupe d’écureuils,
et surtout d’un serpent, au milieu du chemin. Nous sommes alors retournés à l'arrêt de bus le plus proche
pour rentrer en ville. L'itinéraire du bus nous a permis de traverser différents quartiers, nous donnant
ainsi un aperçu de la vie de nombreux Canadiens.

-9-

De retour en ville, nous avons goûté aux fameux sandwichs à la viande fumée pour le déjeuner et nous
sommes allés pique-niquer tous ensemble dans le parc du Mont-Royal. Ce parc est l'une des principales
attractions de Montréal. Plus particulièrement le dimanche après-midi, quand des centaines de personnes
se réunissent pour danser au son des tam-tams et travailler leur équilibre sur l’une des nombreuses
slacklines tendues dans les bois du parc.

Nous nous sommes finalement rendus au sommet du Mont-Royal pour profiter d'une superbe vue sur la
partie est de la ville, et avoir l'honneur de rencontrer quelques amis sauvages spéciaux.
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Ecole Polytechnique de Montréal
Lundi 04 mai 2015
Anouk Beniest & Mafalda Valdez Lancinha Pereira
La première rencontre professionnelle du Voyage d’Etude 2015 a débuté avec une visite de l’Ecole
Polytechnique de Montréal. Celle-ci est située sur une des collines qui dominent la ville de Montréal, la
vue y est superbe. Fondée en 1873, elle est aujourd’hui l'un des plus importants centres d’enseignement
supérieur et de recherche du Canada. Elle abrite actuellement plus de 8000 étudiants et 2100 étudiants
des cycles supérieurs. Parmi ces étudiants, 9% sont en doctorat, 16% sont dans leur 2ème cycle, et 65%
font une formation. Des liens étroits avec plus de 250 instituts à travers le monde expliquent que près
d'un quart de la population étudiante de l'Ecole Polytechnique vient de pays étrangers. Le rapport global
entre les hommes et les femmes est de 76% contre 24%. Une variété de programmes est offerte par
l'École Polytechnique de Montréal, allant de l'ingénierie aérospatiale à l'ingénierie biomédicale, en
passant par la géologie et l'ingénierie logicielle.

- 11 -

La première présentation de la matinée a été donnée par Jean Dansereau, Directeur des études
supérieures et de l'encadrement à l'École Polytechnique. Son exposé a porté sur le système
d'enseignement supérieur Canadien. En contraste avec le système Licence-Master Européen, les étudiants
Canadiens commencent leur parcours d’enseignement supérieur à l'âge de 17 ans avec deux années de
CEGEP (correspondant en France à la fin du lycée et au début des études supérieures), suivie d'une
formation en génie de quatre ans. Elle est équivalente à un niveau de Master en Europe. Une autre
différence existe, au niveau du doctorat, qui dure quatre ans au Canada, contre trois ans en France. Les
étudiants canadiens ont également la possibilité de faire une maîtrise, qui ne prend que deux ans et offre
un diplôme supplémentaire, avant de débuter leur thèse.
Andreas Ehinger, Directeur de la formation doctorale à IFPEN, a poursuivi avec une présentation générale
et similaire de notre institut. Notre tour est ensuite venu de présenter nos différents sujets de thèse. Cet
exercice s’est révélé d’autant plus intéressant que, à l’image des étudiants de Polytechnique, nous avons,
nous aussi, découvert les sujets de certains de nos camarades, notamment ceux d’entre nous travaillant
sur des sites différents. Malheureusement, le planning était très serré et seulement onze d'entre nous ont
pu présenter leur travail.

Les sujets couverts allaient de l'optimisation de procédés catalytiques à la modélisation numérique des
processus dans différents domaines, par exemple l’optimisation de l'efficacité de la batterie des voitures
hybrides ou encore l’évolution thermique des marges conjuguées, en passant par des sujets plus axés sur
la chimie ou la géologie de terrain qui font également partie des domaines d’intérêt d’IFPEN.
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Après le déjeuner, la journée s’est poursuivie avec des présentations du CIRAIG. Ce centre d’expertise fait
partie de l'Ecole Polytechnique depuis 2012. Il s’intéresse aux problématiques liées aux énergies
renouvelables et vertes, et plus précisément aux cycles de vie des produits, procédés et services relatifs à
ces domaines. La première présentation a été donnée par Pablo Tirado. Il étudie la consommation de
l'électricité au Québec. L'électricité est beaucoup plus propre que les autres sources d'énergie au Canada
car issue en grande partie de l’hydroélectricité et est très répandue dans la région. Il étudie quels sont les
éléments qui pourraient s’ajouter à la production d'électricité. Il n'a pas encore de conclusion mais il
affirme que, comparativement aux autres provinces, l'émission de CO2 est très faible au Québec. Par
conséquent, cette province est considéré comme très verte.
La seconde présentation, par Hassan Elzein, a porté sur le secteur canadien de l'énergie avec un fort
accent sur l'énergie éolienne et la façon d’optimiser le stockage de cette énergie. Différentes possibilités
existent pour ce stockage : mécanique, thermique, ou encore à l’aide de produits chimiques. Son point
focal est d'optimiser le stockage de l'énergie éolienne dans les batteries.
L’étude suivante, présentée par Elsa Marico, a brièvement abordé un modèle de variation temporelle de
la consommation d'électricité. Des données en temps réel sont utilisées pour modéliser l'influence de
certains paramètres, tels que le passage des saisons, sur cette consommation.
Thomas Dendres a poursuivi cette session avec un discours sur le cycle de vie de l'électricité, dont il tente
d’analyser les différents protagonistes. Au Québec, la plupart de l'énergie provient de l'hydroélectricité,
mais le rôle des hydrocarbures n’en est pas pour autant négligeable. Ses résultats montrent que
beaucoup de questions à propos de l'utilisation réelle des hydrocarbures restent encore en suspens.
La dernière présentation du CIRAIG a été donnée par Pierre-Oliver Roy. Il étudie le secteur de
l'exploration des hydrocarbures du Québec à partir des prospections ayant eu lieu entre1850 et 1960. Il
décrit le boom dans l'exploration du gaz de schiste entre 2000 et 2010. Récemment, entre 2012 à 2014,
des études environnementales ont été effectuées sur la base de données récupérées dans les régions le
long du fleuve Saint-Laurent. Il conclut avec un aperçu de la connaissance actuelle sur l'état de
l'exploration des hydrocarbures au Québec, et son impact sur la région environnante.

L'après-midi s’est poursuivi avec la rencontre du Département de Génie Chimique de l'École
Polytechnique de Montréal. Les membres du groupe de Mohammad Latifi ont présenté à tour de rôle leur
travaux. Un des projets majeurs est l'optimisation des paramètres hydrodynamiques d'un réacteur à
bulle. Ce réacteur contient des catalyseurs qui favorisent certaines réactions chimiques. Un autre projet
traite de pyrolyses assistées par micro-ondes visant à réduire et réutiliser les déchets provenant, par
exemple, de boîtes alimentaires non réutilisables. Un autre exposé a porté sur le recyclage de déchets
composés de lignine afin de produire des carburants. Un autre sujet étudié par ce groupe concernait le
développement de l'analyse chimique et des lits fluidisés. Le dernier sujet dans lequel ce groupe de
recherche est investi a trait à la récupération des éléments de terres rares. Le comportement des
systèmes de particules n’est toujours pas un système transparent et sa compréhension pourrait s’avérer
très bénéfique à l'industrie.
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Notre visite de l’Ecole Polytechnique de Montréal s’est conclue par une présentation de l'IET (Institut de
l'Energie Trottier). Cet institut, fondé en 2013, a pour objectif de devenir la référence pour les décisions
sur les questions énergétiques basées sur des données scientifiques. Trois orateurs ont brièvement décrit
les projets sur lesquels ils travaillent. Le premier orateur, Miguel Anjos, s’intéresse à l'utilisation du gaz de
synthèse, c’est à dire fabriqué à partir d'autres gaz. Selon lui, la meilleure méthode de travail est la
méthode C-POX. À l’échelle micro, elle se révèle être très efficace. Le prochain défi de ce sujet sera la
transposition à l'échelle supérieure et la diminution de la production de carbone dans le processus de
production de syn-gaz. La seconde présentation a été donnée par C. Trevisament, qui travaille sur une
unité de micro-raffinage pour la transformation du gaz naturel GTL associé. Actuellement, il est moins
cher de brûler les gaz résiduels (flare) que de les recueillir. L'un des objectifs de ce travail est de capturer
le gaz résiduel, de le liquéfier et de le réutiliser, réduisant ainsi la quantité de gaz brûlé à la torche. La
dernière présentation du jour a porté sur les mathématiques appliquées à l'économie. L’enjeu présenté ici
est de déterminer comment tirer profit, par l’observation, des erreurs et des réussites des autres pays
dans un domaine économique bien défini. L'étude compare le Canada avec d'autres pays comme la
Norvège, la Suède, la France et les États-Unis pour voir comment leur secteur respectif de l'énergie est
organisé.

Temps libre (visite de Montréal) et Centre des
Technologies du Gaz Naturel
Mardi 05 mai 2015
Robin Lafficher
Le mardi 5 mai, nous avons profité d’une matinée libre pour poursuivre notre exploration de la ville de
Montréal. Ce fut l’occasion d’aller admirer la basilique Notre-Dame de Montréal, l'un des bâtiments les
plus précieux du patrimoine religieux québécois. Construite entre 1824 et 1829, elle fait partie des plus
belles architectures néo-gothiques d'Amérique du Nord, et a été pendant longtemps le temple le plus
vaste de cette partie du monde. Sa décoration intérieure, à base de motifs de feuilles d’or et de colonnes,
et entièrement composée de sculptures en bois, est inspirée de celle de la Sainte-Chapelle à Paris.
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L’après-midi, nous avions rendez-vous dans les locaux du Centre des technologies du gaz naturel (CTGN),
situés à Boucherville, en périphérie de Montréal. Une fois arrivés, nous avons été accueillis par M.
Stéphane Brunet, directeur général. La rencontre a tout d’abord commencé avec une présentation
succincte de chaque doctorant, puis d’IFPEN en général. M. Brunet nous a ensuite présenté le CTGN et ses
objectifs, avant de détailler quelques-uns des principaux projets qui y sont ou ont été conduits.

Fondé en 1992, le CTGN est un organisme à but non-lucratif œuvrant dans le domaine du développement,
de l'adaptation et du transfert de technologies. Il s’agit du seul centre de recherche au Canada dédié
uniquement à la recherche appliquée sur le gaz naturel. Son principal objectif est de réaliser, en
partenariat, des activités de développement technologique afin de contribuer à une utilisation intelligente
du gaz naturel en combinaison avec les énergies thermiques renouvelables. Les champs d’expertise du
CTGN recouvrent de nombreux domaines liés au gaz, depuis la combustion jusqu’à la distribution, en
passant par l’analyse énergétique ou encore la simulation.
Parmi les projets les plus emblématiques conduits par le CTGN, on peut citer la participation à la
conception et la mise à l'essai du système de combustion de la torche olympique pour les Jeux de
Vancouver 2010.

http://www.ctgn.qc.ca/

http://www.ctgn.qc.ca/

Dans un second temps, M. Brunet nous a fait visiter le laboratoire du CTGN, un espace de 750 m², réparti
en plusieurs aires de travail. Nous avons ainsi pu voir différents bancs d’essais spécialisés, tels que :
 Une chambre climatique, permettant de simuler des températures allant de -30°C à +60°C ;
 Un banc d'analyse du confort thermique, pour étudier par exemple la distribution d’air dans une
pièce créée par différents types de diffuseurs ;
 Un banc d'essai infrarouge permettant de caractériser les profils de chauffage des équipements
radiants, par exemple des parasols chauffant ;
 Un banc d'essai réseau pour les outils utilisés sur les réseaux de distribution de gaz naturel.
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Université de Montréal
Mercredi 06 mai 2015
Sonia Carreira Ferreira & Svetan Kolitcheff

Mercredi 6 mai, nous avons été accueillis par trois laboratoires du Département de Chimie de l’Université
de Montréal.
Le premier laboratoire visité a été celui du Pr. Kevin Wilkinson, dont le groupe étudie la biophysicochimie
des systèmes biologiques et environnementaux. Le but est, par exemple, de comprendre l’impact de
particules contaminantes sur un milieu donné. Pour ce faire, ils développent des techniques analytiques
sensibles pour les systèmes hétérogènes.
Le second laboratoire a été celui du Pr. Pierre Chaurand. Son groupe travaille sur le développement de
nouvelles méthodologies pour l’imagerie moléculaire de fines sections de tissu organique par
spectrométrie de masse.
Le dernier laboratoire visité est dirigé par le Pr. Jean-François Masson. Dans ce laboratoire sont
développées des méthodes spectroscopiques pour l’analyse de biomolécules et de matériauxénergétiques. De plus, ils étudient les propriétés de chimie de surface pour favoriser l’analyse sélective de
certains composés.
Le point qui nous a le plus interpellés lors de ces visites est la gestion des laboratoires, très éloignée de
celle des laboratoires français. Dans ces laboratoires, le nombre de permanents est très faible et la maind’œuvre, composée principalement d’étudiants en maitrise et de doctorants, est fréquemment
renouvelée. De plus, il est courant pour les directeurs de laboratoire de créer des start-up à partir de leur
recherche. C’est le cas par exemple avec le Pr. Masson, qui nous a expliqué le développement d’un outil
d’identification et quantification simple, portable et peu couteux dont la commercialisation est envisagée.
Après ces visites de laboratoires et un café avec les étudiants, une session de présentation a eu lieu, au
cours de laquelle chaque laboratoire a pu présenter un de ses projets et cinq doctorants IFPEN ont pu
présenter leur travaux de thèse.
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Tout d’abord, une étudiante du Pr. Masson nous a introduit un outil analytique développé au sein du
laboratoire, utilisé notamment pour quantifier l’impact environnemental des munitions.
Ensuite, Benoit Mizzi et Sonia Molina ont eu l’opportunité de présenter leurs sujets de thèse, qui ont fait
l’objet de nombreuses questions de la part des différents groupes de recherche présents.
Puis un étudiant en maitrise appartenant au groupe du Pr. Wilkinson nous a présenté son projet portant
sur l’impact des atomes d’argent (propriété antibactérienne) dans un environnement aquatique. Une
étude par microscopie à champ sombre permet l’identification du comportement de ces particules entre
les phénomènes d’agglomération et de réaction de surface.
Une deuxième session de présentation des doctorants IFPEN a eu lieu, au cours de laquelle Mafalda
Valdez, Charlotte Gallois et Isabelle Bernachot ont exposé leur sujet de thèse respectif.
Enfin, cette session d’échange a été conclue par un étudiant du Pr. Chaurand. Son étude par imagerie de
spectrométrie de masse de lamelle de cerveau de souris appliquée à la recherche pour la maladie
d’Alzheimer s’est terminée par une séance d’échange sur l’utilisation des animaux en recherche.
Suite à ces rencontres de différents laboratoires du Département de Chimie de l’Université de Montréal,
nous nous sommes rendus au marché Jean-Talon. Situé au cœur de la petite Italie, il s’agit du plus vieux
marché public de Montréal. L’après-midi étant consacré au temps libre, différents groupes ont été
constitués selon les envies de chacun. Un premier groupe est parti faire du shopping au marché central
pendant que le second s’est rendu au Biodôme de Montréal.
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Enfin, pour conclure cette journée, les groupes se sont retrouvés au McCarold, un pub situé dans les
environs de l’Université de Montréal, où les étudiants rencontrés le matin même nous attendaient. Les
échanges qui ont suivi se sont révélés très enrichissant, portant aussi bien sur la vie étudiante, que sur la
recherche, en passant par la politique québécoise et canadienne. Ces discussions ont été particulièrement
intéressantes pour les participants du voyage d’étude envisageant de s’installer à Montréal.

Pétrolia et Consulat général de France à Québec
Jeudi 07 mai 2015
Benoît Mizzi & Wei Zhao
Le jeudi 7 mai, nous avons eu l’opportunité de découvrir l’entreprise Pétrolia. Pétrolia est le leader dans
l’exploration pétrolière au Québec. Dans cette province, la majorité des ressources explorées et
exploitées sont non conventionnelles. Pétrolia possède la majeure partie des 23% du territoire Québécois
sous permis d’exploration, ce qui représente 16000 km² de terrain d’exploration en Gaspésie et sur l’île
d’Anticosti.

Fondée en 2003, Pétrolia est inscrite à la bourse TSX depuis 2005 et a investi environ 42,5 millions de
dollars afin d’acquérir des permis d’exploration, mener de travaux géophysiques et forer une dizaine de
puits d’exploration.
Nous avons été reçus par M. Jean-François Belleau, Directeur des affaires publiques chez Pétrolia. Son
rôle est de gérer les conflits avec la population sur les risques de pollution du golfe avec les activités
d’exploitation.

Actuellement, les principaux projets de Pétrolia sont situés sur l’île d’Anticosti, à Haldimond et à Bourque.
L’entreprise compte aussi cinq projets secondaires.
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Anticosti est une île à faible densité démographique (200 habitants). Le projet de Pétrolia sur l’île
d’Anticosti est un projet de 100 millions de dollars, en partenariat avec Saint Aubin E&P, Corridor
Resources Inc., et Ressources Québec. Il a pour but la recherche de ressources non-conventionnelles,
notamment le gaz et l’huile de roche mère. Pour cela, Pétrolia fore des puits, acquiert des données
sismiques et analyse en laboratoire plus de 900 échantillons.
Le projet d’Haldimond est un projet de production d’huile. Située au bout de la péninsule de Gaspésie,
cette région est très riche en pétrole : on estime la ressource totale à près de 70 millions de barils et une
quantité récupérable de 7,7 millions de barils. Les projets Haldimond 1 et 2 sont capables de produire
mais pas en quantité suffisante. Le projet d’exploration Haldimond 4 a donc été lancé fin 2012 pour
valider les ressources et augmenter la production. Le pétrole se trouvant dans les fractures naturelles,
Pétrolia a recourt au forage horizontal pour rencontrer le plus de ces fractures naturelles tout en évitant
d’avoir recourt à la fracturation hydraulique
Bourque se situe dans une région boisée. Pétrolia et ses partenaires y ont découvert une importante
réserve de gaz naturel humide (35 Tm3 ou 1 Tera Cubic Feet). Il y a quatre zones réservoirs, deux puits ont
été forés : Bourque 1 et 2 d’une profondeur respective de 3140 m en puits dévié et 2680 m en puit
vertical. La production d’hydrocarbures dans cette zone est redistribuée dans les régions voisines pour
usage domestique et industriel et ainsi favoriser l’activité locale.
Les autres projets, plus à l’ouest de la péninsule de Gaspésie, sont des projets d’étude géologique,
géochimique et sismique sur des terrains susceptibles d’être de bons réservoirs naturels.
La société Pétrolia est une entreprise avec un réel savoir-faire dans l’exploration géologique et le design
de forage. Elle est à la recherche de personnes compétentes dans les domaines comme la géologie, le
forage ou le génie des réservoirs, des profils qui sont bien évidement rencontrés à IFPEN.

Dans l’après-midi du jeudi 7 mai, nous avons été reçus par Mme Magali Bricaud, attachée scientifique et
universitaire au Consulat Général de France à Québec. La discussion s’est d’abord orientée sur le rôle du
consulat au Québec et a ensuite pris la forme de questions-réponses sur les conditions d’émigration et
d’immigration au Canada ainsi que sur les conditions de travail.
Le rôle du consulat à Montréal est de gérer la deuxième communauté Française à l’étranger après celle de
Londres. Elle gère tous les aspects administratifs pour tous les citoyens résidents ou de passage à
Montréal. On compte actuellement au Québec plus de 1500 missions CNRS et 500 thèses en cotutelles
avec la France. Environ 50% des professeurs au Canada ont une thèse française. Tous ces chiffres
montrent une forte collaboration scientifique entre le Québec et la France. Le rôle du service de
coopération et d’action culturelle de Mme Bricaud est d’entretenir et de promouvoir ces relations.
Les questions posées à Mme Bricaud ont porté sur la mobilité des Québécois en France et sur les
conditions d’immigration au Québec pour nous Français. On compte aujourd’hui 1300 Québécois en
France chaque année pour des périodes inférieures à trois mois. 60% de ces Québécois sont dans les
sciences sociales et environ 2% dans des écoles d’ingénieurs. La raison de cette faible part d’étudiants
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québécois en écoles d’ingénieur en France est qu’il existe au Québec un ordre des ingénieurs qui ne
reconnait pas les diplômes étrangers ; il en est de même avec les autres professions comme médecin,
avocats ou infirmier. La mobilité à l’international des Québécois est faible avec une majorité des échanges
vers les Etats-Unis et la France. La première cause de cette faible mobilité est liée au travail étudiant qui
est un frein à la mobilité, du moins sur de longues périodes. La seconde raison est l’organisation du
financement des universités au Québec. Le financement des universités se faisant en fonction du nombre
d’élèves inscrits, celles-ci n’ont donc aucun intérêt à promouvoir la mobilité internationale : au contraire,
elles font tout pour garder leurs étudiants.
On trouve au Québec 18 universités avec des thématiques diverses et variées, notamment la médecine et
la santé à Mc Gill. L’aéronautique est aussi bien représentée, avec la présence de grands groupes comme
Bombardier et de nombreux sujets de recherche dans la motorisation, les matériaux ou encore les
technologies de l’information et de la communication (TIC).
Les conditions d’immigration au Québec ont tendance à se durcir, notamment sur les frais d’inscription.
Auparavant, un Français qui venait étudier au Québec devait payer 2200 $ de frais d’inscription alors que
ces frais s’élevaient à 6600 $ pour les Canadiens et entre 15000 $ et 35000 $ pour les étrangers. Dans
l’optique d’une politique de réduction du déficit, des accords ont été passés entre le Québec et la France.
Un étudiant du premier cycle paiera 6600 $ de frais d’inscription et un étudiant du second ou troisième
cycle paiera 2200 $.
Postuler à un post -doctorat au Québec n’est pas une démarche similaire à celle en place en France. Au
Québec, chaque professeur a son propre financement et le gère comme il veut. Il est à la tête d’une sorte
de PME et évalue les ressources dont il a besoin. Pour postuler à un post-doctorat au Québec il est donc
nécessaire d’identifier les professeurs en rapport avec son activité et prendre contact directement avec
eux.
Le soir, l’équipe organisatrice de l’ADIFP a organisé un barbecue sur la terrasse de l’auberge de jeunesse
et la soirée s’est un peu prolongée pour ceux qui souhaitaient découvrir les soirées Montréalaises.
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Temps libre (Parc National d’Oka et Oratoire SaintJoseph du Mont-Royal)
Vendredi 08 mai 2015
Florine Gaulier & Sonia Molina Gonzalez
Le 8 mai, nous avons pu profiter d’une seconde journée de temps libre à Montréal. Le matin, deux
groupes se sont formés en fonction des souhaits de chacun concernant le programme de la journée.
D'une part, un premier groupe d’une dizaine de personnes a loué deux voitures avant de partir visiter le
Parc National d'Oka, à une cinquantaine de kilomètres. Ce parc s’est révélé parfait pour profiter du soleil
montréalais : sa longue plage de sable fin et son lac aux eaux peu profondes ont attiré ce jour-là de
nombreuses personnes. Certains d’entre nous ont par la suite effectué une petite randonnée jusqu’au
sommet d’une colline voisine. Ils ont pu profiter d’une vue à couper le souffle du paysage du parc et du
lac. Après cette promenade, tout le groupe est rentré à Montréal, avant d’aller dîner dans un pub
canadien pour reprendre des forces après cette dure journée.

D'autre part, un second groupe, de taille plus réduite, a choisi de rester à Montréal et de visiter certains
sites célèbres du centre-ville, notamment l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, la plus grande
construction ecclésiastique du Canada, construite dans les années 1920 et financée par le public.
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Malgré une architecture extérieure traditionnelle et austère, l'intérieur cache un style moderne
surprenant. De vastes jardins bordent l'église, ainsi qu’une petite chapelle et un chemin de croix. Du
belvédère frontal, le groupe a pu profiter d’une vue imprenable sur la ville de Montréal.

Dernier jour à Montréal et vol vers Calgary
Samedi 09 mai 2015
Sonia Carreira Ferreira & Svetan Kolitcheff
Le dernier jour à Montréal est arrivé, les bagages sont bouclés et nous voici prêt à partir vers la deuxième
destination de notre voyage d’étude : Calgary.
Mais avant de quitter Montréal, un brunch gargantuesque a été réservé. Nous quitterions donc Montréal
dans la bonne humeur, avec un goût de jus d’orange frais, de bacon et de pancake. Suite à ce festin,
certains retardataires ont profité d’un dernier temps libre pour finaliser leurs achats de souvenirs,
principalement du sirop d’érable. Nous nous sommes ensuite retrouvés à l’auberge de jeunesse afin de
récupérer nos affaires, avant de prendre la navette 747 à destination de l’aéroport.

Dans l’attente de notre avion, le temps a tourné à l’orage et le décollage a été retardé. Après un vol
quelque peu turbulent et assez peu reposant nous avons finalement atterri à Calgary.
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Situé 80 km à l’est des Rocheuses, Calgary est la plus grande ville de la province canadienne de l’Alberta.
C’est une destination bien connue pour les sports d’hiver et l’écotourisme. Mais le plus impressionnant
est la quantité de chantiers de construction, notamment dans le centre-ville. Calgary est la ville la plus
prospère de la province et le pétrole non conventionnel, exploité depuis quelques années, y est sans
doute pour quelque chose.
En atterrissant à Calgary, nous avons rapidement réalisé que les vêtements d’hiver que nous avions
apporté nous serviraient enfin. Adieu, short, t-shirt et crème solaire, nous avons retrouvé sans grand
enthousiasme nos manteaux délaissés à Montréal.
Et c’est fatigués que nous sommes arrivés à notre nouvelle auberge de jeunesse. Les chambres faites, le
groupe est rapidement allé se coucher. Il était temps de recharger les batteries afin de profiter, le
lendemain de notre seule journée touristique complète dans l’Alberta. Certains prévoyaient déjà de partir
à la découverte de la ville, tandis que d’autres envisageaient de se lancer à la conquête des Rocheuses.

Temps libre (exploration des Rocheuses)
Dimanche 10 mai 2015
Isabelle Bernachot & Florine Bleuse
Le lendemain de notre arrivée à Calgary, une partie du groupe a décidé de profiter du temps libre du
dimanche pour partir explorer le parc national de Banff, dans les Rocheuses. Le temps de louer deux
voitures, et nous voilà en route pour l’aventure !

Après une heure et trente minutes de trajet, nous sommes enfin arrivés dans la ville de Banff, très
touristique mais néanmoins charmante. Construite à l’origine pour servir de centre de services pour les
touristes venant visiter le parc national (établi en 1885), elle est située non loin de plusieurs montagnes
prisées, notamment pour leurs stations de ski et leurs pistes de vélo de montagne.

- 23 -

Comme nous n'avions qu'une journée de disponible et beaucoup de choses à voir dans les environs, nous
n'avons pas perdu de temps et commencé rapidement notre ascension du mont Sulfure. Ce mont est
l'emplacement d'une des attractions les plus populaires de Banff, les sources thermales Upper Hot
Springs. Au début de la randonnée, les conditions ont été plutôt idylliques : il faisait beau et le sentier
était agréable. Plus nous prenions de la hauteur et plus le paysage était magnifique, même si la vue sur la
vallée en contre-bas était souvent bouchée par les sapins.

La deuxième moitié de l'ascension s’est révélée plus difficile, surtout pour ceux d'entre nous qui n'avaient
pas de bonnes chaussures de marche. Les sentiers étaient par endroits boueux ou verglacés et la neige
s’est mise à tomber à gros flocons. Nous avons au moins été rassurés de constater que les pulls qui
encombraient nos valises depuis une semaine étaient enfin utiles. Nous sommes finalement parvenus au
sommet, où nous n’avons malheureusement pas pu admirer la vue à cause des nuages. Nous en avons
toutefois profité pour faire des emplettes dans la boutique, essayer des "vêtements locaux" et nous
réchauffer avec une boisson chaude. Ou encore prendre un petit bain de pied dans la glace pour les plus
réchauffés...

Après l'effort, le réconfort : nous avons profité d’un funiculaire pour redescendre en bas du Mont Sulfure,
tout en admirant la vue à mesure que le ciel se dégageait. Un groupe de trois aventuriers a toutefois tenu
à redescendre à pied.
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La deuxième partie de l'après-midi s’est déroulée dans un autre endroit magnifique du parc national de
Banff : le lac Louise. En cette saison de l'année, celui-ci est gelé, le paysage est donc très différent de ce
qu'on peut voir habituellement sur les cartes postales. Il demeure néanmoins à couper le souffle.

C'est ici dans ce magnifique paysage que notre journée dans les Rocheuses a pris fin, et il était déjà
l'heure de rentrer...Mais avant le grand départ, certains, probablement déçus de ne pas avoir pu prendre
de bain dans les sources d'eau chaude, n'ont pas pu s'empêcher de goûter la température de l'eau...
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Université de Calgary et Laboratoires Weatherford
Lundi 11 mai 2015
Benoît Mizzi & Wei Zhao
Le lundi 11 mai au matin, nous avons visité l’université de Calgary fondée en 1966. L'Université de Calgary
est la principale université de la province, située dans la ville la plus entreprenante du pays. Dans un
contexte d’apprentissage riche et varié, l’université compte plus de 31000 étudiants dans plus de 200
masters, doctorats, ou diplômes professionnels, et donne à cette communauté des opportunités
d’apprentissage diverses et variées. L’une de ses priorités dans la recherche est dans le domaine des
énergies innovantes d’aujourd’hui et demain, ce qui est relativement similaire au projet de recherche
d’IFPEN.

Lors de notre visite, nous avons été accueillis par deux groupes : le Petroleum Reservoir Group (PRG),
ainsi que le Fundamentals of Unconventional Resource Group ( FUR). Dans un premier temps, durant la
conversation avec le groupe PRG, trois de nos doctorants IFPEN ont présenté leurs sujets avec une
présentation de 10 minutes chacun. Les présentations se sont faites devant un groupe d’une trentaine de
personnes et ont porté sur deux domaines différents : Florine Gaulier et Svetan Kolitcheff sur les procédés
du pétrole et Isabelle Bernachot sur la géochimie et la pétro-physique. Les présentations ont suscité de
nombreuses remarques de la part de M. Steve Larter, Chaire de recherche en géologie pétrolière au
Canada, ainsi que des post-doctorants de son équipe. Nous avons ensuite visité les laboratoires de PRG,
pendant que les doctorants et post-doctorants du groupe profitaient des posters affichés sur les murs
pour nous présenter plus en détail leurs travaux de recherche.

PRG innove continuellement dans le domaine des analyses chimiques depuis 2004. Ils possèdent des
équipements d’analyse très pointus, notamment des appareils de chromatographie en phase gazeuse, de
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chromatographie en phase liquide, de spectrométrie de masse, de spectrométrie de masse par
résonance, ainsi qu’une GCxGC 4D TOFMS. Quelques-uns de ces appareils sont rares au Canada. En plus
de leurs travaux de recherche, certains chercheurs de PRG développent, avec des entreprises partenaires,
des brevets sur leurs travaux de recherche dans différents domaines.
Après cette première visite , nous avons rencontré le groupe FUR, dirigé par le Dr. Apostolos Kantzas. Le
responsable du groupe FUR et son équipe travaillent sur le pétrole lourd conventionnel et sur les sables
bitumineux. Les objectifs principaux ont été identifiés par l'industrie et alignés sur les priorités du secteur
public. Dans notre groupe de doctorants IFPEN, Isabelle Bernachot et Amir Esteghamatian ont présenté
leurs travaux de thèse devant un comité restreint du groupe FUR, pendant que le reste du groupe visitait
le campus de l’université de Calgary.

L’après-midi, après un déjeuner rapide sur le campus de l’université, nous nous sommes rendus aux
Laboratoires Weatherford, situés à une heure de route de l’université de Calgary. Les Laboratoires
Weatherford ont été fondés en 1976. Leurs travaux portent sur tous les aspects d’analyses de roches et
de fluides dans le but d’évaluer les ressources mondiales d’hydrocarbures. De l'analyse de base, la
sorption, la géochimie et la composition isotopique, à la modélisation de bassin détaillée, ils fournissent
des données publiques à partir roches réservoir réelles et de données sur les fluides qui n’ont pas été
traitées par un simulateur ou par un logiciel.

Avant de commencer la visite, nous avons tous été équipés d’équipements de protection individuels. Puis
nous nous sommes rendus dans les différents laboratoires :
 le "Rock shop", où se trouvent toutes sortes de roches différentes ;
 le "Gamme Lab" pour l’analyse des carottes de roches ;
 le "Fluid Lab" ;
 le "Gas Brewing Lab" ;
 le "Dean Stark Lab" où le personnel travaille sur la purification des huiles ;
 le "H2S Lab" ;
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le "P.V.T. Lab" où peut s’effectuer l’analyse de la totalité des fluides présents dans le réservoir ;
le "Special Core Analysis Lab" et le "Geo Chem Lab" qui permettent de déterminer le TOC (Total
Organic Carbon) dans les vapeurs d’huile.

Nous avons tous beaucoup appris ce jour-là, et plus particulièrement les doctorants en géosciences, qui
ont eu l’opportunité de pouvoir confronter leur savoir avec l’expérience pratique de l’industrie.
La visite des Laboratoires Weatherford fut aussi l’occasion pour l’équipe organisatrice de rencontrer et de
remercier Zied Ouled Ameur, ancien doctorant à IFPEN, qui travaille maintenant à Cenovus et qui a
grandement aidé à l’organisation de ce voyage d’étude en nous fournissant de nombreux contacts à
Calgary.

Université de Calgary et IFP Technologies (Canada) Inc.
Mardi 12 mai 2015
Isabelle Bernachot & Florine Bleuse
La visite de l’Université de Calgary s’est poursuivie le mardi 12 mai avec la rencontre de l’équipe du
groupe de recherche Simulation de Réservoir et Visualisation, du département Chimie et Ingénierie
Pétrolière. Les axes de recherche du groupe en question concernent notamment :
 l’établissement de modèles physiques et mathématiques basés sur les données de terrain, les
expériences en laboratoire ainsi que les connaissances des géologues ;
 l’upscaling de géomodèles à des modèles de simulation de réservoir ;
 le développement et l’étude de méthodes numériques précises et d’ordre élevé ;
 le développement et l’analyse de solveurs linéaires et non linéaires ;
 le benchmarking, la validation et les applications ;
 le développement de logiciels de simulation de réservoir.
La recherche actuelle se concentre particulièrement sur la modélisation et la simulation des processus de
récupération des hydrocarbures innovants (CSS, SAGD, ES-SAGD, et VAPEX pour les huiles lourdes et les
bitumes) (source : www.ucalgary.ca/reservoir_simulation).
Nous avons été chaleureusement reçus par Mme Jamie McInnis (chef de projet). Après une brève
présentation du groupe, nous avons été invités par M. Stephen Cartwright (technicien support) à visiter le
laboratoire de simulation décrit comme suit :
« Des ordinateurs haut de gamme fournissent la puissance de calcul nécessaire au laboratoire de
simulation de réservoir, le Système de Traitement Parallèle d’ENCANA et l’iCenter de Schlumberger. Les 32
CPU configurés en parallèle permettent de réaliser des études géostatistiques et des simulations de
réservoir de grande envergure. L’iCenter est un système de visualisation 3D immersive qui, avec ses quatre
écrans 8’x10’, offre aux chercheurs la possibilité de mieux appréhender les résultats des simulations de
réservoirs. »
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Le système de visualisation 3D immersive n’est pas uniquement destiné aux simulations de réservoir. Il
est également utilisé par d’autres disciplines et départements de l’université, et a notamment servi à des
entraînements sportifs (luge et bobsleigh). Nous avons eu l’opportunité de tester les différents appareils à
disposition afin d’expérimenter la réalité virtuelle immersive.

Après cette expérience, nous avons été invités à regagner la salle de conférence afin d’assister aux
présentations des travaux des différents membres du groupe Simulation de Réservoir (chercheurs et
étudiants). Cinq étudiants IFPEN ont ensuite présenté leurs travaux de thèse, durant une vingtaine de
minutes chacun.
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Durant l’après-midi, quatre étudiants (Anouk Beniest, Florine Gaulier, Isabelle Bernachot et Vasilis
Symeou) ont été invités dans les bureaux d’IFP Technologies (Canada) Inc. « IFP Canada » est une filiale
d’IFPEN créée en 1998, qui a pour mission de valoriser au Canada les résultats de la R&D d'IFPEN dans les
domaines de l'exploration-production et de l'environnement. Elle représente également l’EOR Alliance en
Amérique du Nord et du Sud, en apportant ses connaissances et compétences dans le domaine de la
récupération assistée du pétrole (plus d’informations sur ifp-canada.com).
Les étudiants ont été reçus par deux membres de l’équipe de direction, M. Tristan Euzen (géologue
sénior) et M. Eric Delamaide (directeur général et directeur de EOR Americas pour l’EOR Alliance) qui ont
présenté les activités d’IFP Canada, l’industrie du gaz de schiste en Amérique du Nord ainsi que l’EOR
Alliance, qui est un partenariat entre Solvay, Beicip-Franlab et IFPEN, et l’un des plus grands groupes
d’experts dédiés à l’EOR. Les étudiants reçus ont également eu l’occasion de présenter leurs travaux de
thèse et de discuter avec leurs hôtes, notamment des opportunités d’emploi et de l’environnement de
travail au Canada.

Shell et temps libre (parc de Fish Creek)
Mercredi 13 mai 2015
Amir Esteghamatian & Charlotte Gallois
Le 13 mai, nous avons visité le Centre de Technologie de Shell Calgary (STCC), qui est impliqué dans de
nombreux aspects de la recherche pétrolière et gazière. Depuis 1983, ce centre offre des services
techniques et d’analyses aux unités commerciales des compagnies. Les équipes du STCC ciblent leurs
recherches sur cinq domaines clés :
 Technologie des sables bitumineux
 Matériaux – tests et ingénierie
 Fuels et lubrifiants
 Analyses
 Informatique et développement de logiciels techniques

Pour commencer, Michael Zenaitis a présenté les activités de Shell au niveau mondial. Shell emploie
94000 personnes dans 70 pays et produit environ 3,1 millions de barils par jour. Au Canada, les activités
de Shell se concentrent notamment sur les sables bitumineux, le souffre, les combustibles marins, le
raffinage, les carburants pour l’aviation ainsi que la vente de carburant au détail. Le siège de Shell Canada
est basé à Calgary. Calgary est une zone riche en sables bitumineux. Cependant, seulement 2,5 % de cette
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ressource est exploitable. De manière générale, le Canada jouit de 5000 km2 de sables bitumineux
exploitables, dont 200 km2 sont en cours d’exploitation par Shell. Après cette présentation générale de la
compagnie, on nous a présenté plus particulièrement les procédés de raffinage des sables bitumineux
ainsi que le procédé de récupération assistée du pétrole par voie thermale utilisé par Shell.
Après cela, nous avons été séparés en deux groupes : un groupe a d’abord visité l’usine pilote de
l’hydrocraqueur pendant que l’autre visitait les laboratoires de recherche, avant d’échanger leur place.
Les services de recherche fournis par le STCC couvrent de nombreux domaines. De l’exploration à la
production, les équipes de recherche travaillent sur l’identification qualitative des roches de forage et des
carottes. Pour cela ils couplent différentes techniques, notamment la diffraction aux rayons X, des
observations en microscopie classique ainsi que l’analyse par images digitales obtenues par spectrométrie
à dispersion d’énergie (ESD). Ils analysent aussi les eaux contenues dans les échantillons de sables
bitumineux. Il est également important de mentionner qu’en plus de ces activités variées, les équipes de
recherche caractérisent les matières premières et les produits intermédiaires du raffinage par différents
procédés, par exemple des tests d’encrassement ou des tests de stabilité des mélanges. Le STCC est
pourvu de nombreux équipements de recherche parmi lesquels nous avons pu noter la chromatographie
en phase gazeuse, le microscope électronique à balayage, l’analyseur de diffraction aux rayons X couplé à
un spectromètre plasma et de nombreux dispositifs de distillation (d‘une capacité allant de 100 ml à 16
l).
Pour finir, certains d’entre nous ont présenté leurs activités de recherche à IFPEN. Afin de gagner un peu
de temps, les présentations se sont déroulées sur deux sessions en parallèle : Isabelle Bernachot a
présenté devant le groupe "in-situ", et Florine Gaulier et Amir Esteghamatian devant le groupe spécialisé
dans les sables bitumineux. Il était intéressant de pouvoir évaluer les sujets de recherche IFPEN d’un point
de vue industriel. Nos interlocuteurs ont été particulièrement intéressés par le sujet de Florine Gaulier,
qui traite de la séparation des asphaltènes du pétrole brut, un sujet de recherche commun à IFPEN et le
STCC.

L’après-midi, nous avons profité de notre dernière demi-journée de visite touristique. Une partie d’entre
nous a décidé de visiter le Parc Provincial de Fish Creek. Ce parc est le plus grand parc urbain du Canada et
l’un des plus importants d’Amérique du Nord. Il abrite une grands variété d’animaux sauvages,
notamment des cerfs, des coyotes, des hiboux et des castors. Bien que ce n’était pas le meilleur moment
de l’année pour visiter le parc, nous avons tout de même pu apercevoir (pour les plus attentifs) quelques
biches et rapaces évoluer au milieu de la végétation canadienne, principalement constituée d’érables.
Etant donnée l’étendue du parc, nous n’en avons pas fait le tour complet, mais nous avons ainsi eu
l’opportunité de mettre à l’épreuve notre sens de l’orientation et notre capacité à utiliser une carte.
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Après l’exploration du parc, nous sommes retournés à l’auberge pour un dîner rapide et afin de nous
préparer pour notre dernière soirée au Canada. Nous avons en effet décidé de veiller une bonne partie de
la nuit pour la seule et bonne raison de lutter contre le futur décalage horaire ! Joignant l’utile à
l’agréable, nous avons passé la nuit dans une boîte de nuit au style "cowboy calgarien". Certains d’entre
nous ont ainsi pu apprendre ou revoir les rudiments de la danse country. Au petit matin, nous sommes
rentrés à l’auberge afin de nous reposer un peu avant le grand départ. Deux courageux étudiants ont
reculé d’une petite heure ce moment de repos afin de profiter d’une superbe vue nocturne du centre-ville
de Calgary, digne d’une carte postale.

Retour en France
Jeudi 14 mai 2015
Amir Esteghamatian & Charlotte Gallois
Le 14 mai, après un dernier petit déjeuner à base de pancake au sirop d’érable, nous sommes rentrés en
France. L’avion a décollé vers 15h de Calgary pour nous déposer à Amsterdam le lendemain matin, après
un vol sans trop de turbulences, permettant à chacun de prendre un peu de repos. C’est là que le voyage
d’étude prit fin, lorsque les parisiens, les lyonnais et le "toulousaing" se sont séparés pour rentrer dans
leurs pénates respectives.
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5.

Conclusion

Le voyage d’étude est une expérience unique pour les étudiants en thèse et marque le début de leur
insertion professionnelle. Chacun d’entre eux a eu le privilège de rencontrer des centres de recherche et
entreprises de renommée internationale dans le but d’entamer un échange scientifique sur des domaines
de recherche communs.
Chaque étudiant a eu l’opportunité de présenter ses travaux de thèse. Bien souvent, ces présentations
ont conduit à des discussions scientifiques très enrichissantes, ainsi qu’à des questions sur l’avenir
professionnel de chacun.
Parmi les étudiants qui ont pu profiter du voyage d’étude, certains avaient déjà eu l’occasion de vivre au
Canada. Mais les visites professionnelles et culturelles ont rallié la majorité d’entre nous. C’est pourquoi
plusieurs des étudiants présents n’excluent pas de chercher un travail ou réaliser un post-doctorat au
Canada ; tout particulièrement dans la province Québécoise, dans laquelle les opportunités sont
nombreuses et où les étudiants ont pu remplir leur carnet d’adresse.
L’Association des Doctorants et anciens doctorants d’IFP Energies nouvelles (ADIFP) souhaite remercier
nos hôtes pour leur accueil chaleureux et pour nous avoir présenté leur entreprise, université ou
laboratoire, ainsi que leurs travaux, avec passion.
Nous souhaitons aussi remercier tous nos sponsors pour avoir rendu ce voyage possible : IFP School, le
Consulat général de France à Québec, l’Agence universitaire de la Francophonie, BNP Paribas et IFP
Training.
Enfin, un grand merci aux organisateurs de ce voyage d’étude (Matthieu Özagac, Andriarimina Daniel
Rakotonirina et Amir Esteghamatian) pour leur travail conséquent, ainsi qu’aux participants pour avoir
représenté avec sérieux l’association des doctorants (ADIFP).
Svetan Kolitcheff

Président de l’Association des Doctorants et anciens doctorants d’IFPEN
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