
ENERGIES
NOUVELLES

IFP
ENERGIES

NOUVELLES

IFP

INNOVER 
LES ÉNERGIES

INNOVER 
LES ÉNERGIES

IFP Energies nouvelles  
est un acteur majeur de  
la recherche et de la formation  
dans les domaines de l’énergie,  
du transport et de l’environnement.  
De la recherche à l’industrie,  
l’innovation technologique  
est au cœur de son action.

RÉPONDRE  
AUJOURD’HUI 
AUX ENJEUX  
DE DEMAIN

www.ifpenergiesnouvelles.fr

L ’ E S S E N T I E L L ’ E S S E N T I E L 

2O182O18



2 3

2018,  
ANNÉE CLÉ POUR 
LA TRANSFORMATION
D’IFPEN

“Les nouvelles technologies  
de l’énergie et de la mobilité 
représentent aujourd’hui plus  
de 50 % de nos programmes  
de recherche, qui s’appuient sur  
un solide socle de recherche 
fondamentale. Cette transformation 
rapide témoigne de notre capacité  
à nous projeter dans l’avenir en nous 
appuyant sur notre expérience et  
sur nos points forts. 

LE MESSAGE DE DIDIER HOUSSIN 
Président d’IFPEN 

IFP ENERGIES NOUVELLES (IFPEN) EST UN ACTEUR 
MAJEUR DE LA RECHERCHE ET DE LA FORMATION DANS 
LES DOMAINES DE L’ÉNERGIE, DU TRANSPORT ET DE 
L’ENVIRONNEMENT.

De la recherche à l’industrie, l’innovation technologique est au cœur 
de son action, articulée autour de trois priorités stratégiques : mobilité 
durable, énergies nouvelles et hydrocarbures responsables.

Dans le cadre de la mission d’intérêt général confiée par les pouvoirs 
publics, IFPEN concentre ses efforts sur :

- l’apport de solutions aux défis sociétaux de l’énergie et du climat, en 
favorisant la transition vers une mobilité durable et l’émergence d’un 
mix énergétique plus diversifié ;

- la création de richesse et d’emplois, en soutenant l’activité économique 
française et européenne et la compétitivité des filières industrielles 
associées.

Constitué d’acteurs industriels de référence à l’échelle mondiale et 
de start-up, PME et ETI à fort potentiel, le portefeuille de filiales et de 
participations du groupe IFPEN illustre cette politique de valorisation.

Partie intégrante d’IFPEN, l’école d’ingénieurs IFP School prépare les 
générations futures à relever ces défis.

Créé en 1944, IFPEN est un établissement public à caractère industriel 
et commercial (Epic).

PROFIL

”

L'ESSENTIEL 
2018

“

”
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CHIFFRES CLÉS 2018

500
élèves diplômés 
par IFP School
dont près de 50 %
d’étudiants étrangers

Plus de

600 
publications 
scientifiques et
communications 
à congrès 

Plus de

50% 
des activités de R&I

Un autofinancement 
à plus de279,7 M€ 

DE BUDGET

dont 233,4 M€ pour la R&I

188 
premiers dépôts 
de brevets

dont 88 dans le  
domaine des NTE

66 
projets collaboratifs 
avec soutiens publics
impliquant IFPEN 
en cours en 2018 

50% 
du budget consacré aux
nouvelles technologies
de l’énergie (NTE)

2 ÉTABLISSEMENTS 
à Rueil-Malmaison (92)
et à Solaize (69)

400 
collaborateurs 
ont été mobiles 
depuis 2015

76 %
des salariés ont 
bénéficié d’au 
moins une action 
de formation en 2018

4,86 %
de travailleurs en
situation de handicap
en 2018

1622
Effectif total, dont
1 119 chercheurs

50
métiers 
représentés

Plus de

200
allocataires de 
recherche, 
postdoctorants
et stagiaires

Près de

ISO
9001 
pour les activités de R&I

Organisme certifié

30
entreprises créées
par IFPEN depuis
1944 

Plus de

L’ESSENTIEL 
2018
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CONTEXTE 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

MISSION

 DES
ENJEUX

RÉPONDRE
À LA DEMANDE

CROISSANTE
EN MOBILITÉ

GAGNER
EN EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

DIVERSIFIER
LES SOURCES
D’ÉNERGIE

AMÉLIORER  
LA DISPONIBILITÉ
ET L’USAGE DES
RESSOURCES

FOSSILES

RECHERCHE
&  

INNOVATION

FORMATION CRÉATION
DE VALEUR

TROIS AXES

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
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DÉVELOPPER LES

D’AUJOURD’HUI  
ET DE DEMAIN

L’engagement d’IFPEN en faveur d’un mix énergétique durable se traduit 
par des actions visant à la fois à gagner en efficacité énergétique, à 
réduire les émissions de CO2 et à améliorer l’empreinte environnementale 
de l’industrie et des transports, tout en répondant à la demande mondiale 
en mobilité, en énergie et en produits pour la chimie. Dans cet objectif, 
IFPEN a structuré sa R&I autour de trois priorités stratégiques soutenues 
par la recherche fondamentale.

L’industrie pétrolière et parapétrolière 
doit aujourd’hui satisfaire une demande 
en hydrocarbures qui reste soutenue, tout 
en réduisant fortement son empreinte 
environnementale et en consommant 
moins d’énergie. IFPEN met au point des 
procédés éco-efficients pour la production de 
carburants, d’hydrogène et d’intermédiaires 
chimiques répondant aux normes les plus 
exigeantes. En outre, IFPEN développe des 
technologies de pointe pour l’exploration 
et la production des hydrocarbures, 
toujours plus performantes et propres.

La transition énergétique et la lutte contre le changement 
climatique reposent sur l’exploitation de nouvelles 
ressources. IFPEN met ainsi au point des procédés de 
production de carburants durables à partir de biomasse 
utilisables dans les moteurs conventionnels, ainsi que 
des procédés de production d’intermédiaires chimiques 
biosourcés. Ses activités visent également à proposer des 
solutions technologiques pour le développement des 
énergies marines. Parallèlement, IFPEN s’intéresse aux 

technologies de stockage de l’énergie et œuvre à l’avancement des procédés de captage du CO2. 
Enfin, IFPEN investit de nouvelles thématiques telles que la géothermie, les terres rares et métaux 
critiques ou la surveillance environnementale. 

Réduire les émissions de CO2 et de polluants, diversifier 
les sources d’énergie et prendre en compte l’évolution 
des modes de déplacement : tels sont les enjeux de 
la mobilité durable. IFPEN met son expertise au 
service de ce triple défi, au travers de son institut 
Carnot IFPEN Transports Energie. Celui-ci explore 
trois pistes technologiques complémentaires qui sont 
l’électrification des véhicules, de l’hybride au véhicule 
électrique ; le développement de services et d’app pour 
le véhicule connecté ; et l’amélioration des moteurs 
thermiques sur les axes efficacité énergétique, réduction 
des émissions de polluants et dépollution, et optimisation 
de l’utilisation des carburants, notamment bas carbone. 

MOBILITÉ DURABLE

HYDROCARBURES 
RESPONSABLES

Afin de faciliter l’émergence de ses innovations 
et de garantir l’excellence scientifique de ses 
travaux de recherche, IFPEN déploie une 
stratégie de recherche originale au travers d’un 
solide programme de recherche fondamentale. 
Structuré autour de neuf verrous scientifiques, 
celui-ci constitue un socle transverse pour 
répondre aux questionnements scientifiques 
requis par le développement de nouveaux 
produits et procédés. Dans cet objectif, IFPEN 
entretient par ailleurs un écosystème dynamique 
de partenariats académiques et s’investit dans 
de nombreuses recherches collaboratives, aux 
niveaux national et européen. 

UNE RECHERCHE FONDAMENTALE 
AU SERVICE DE L’INNOVATION

L’ESSENTIEL 
2018

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

ÉNERGIES NOUVELLES
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DE LA RICHESSE  
ET DES EMPLOIS

Le modèle économique d’IFPEN repose sur la valorisation industrielle des 
technologies développées par ses chercheurs. Ce transfert technologique 
vers l’industrie est générateur d’emplois et d’activité en favorisant le 
développement économique des filières liées aux secteurs de la mobilité, 
de l’énergie et des éco-industries. 

LES ACTEURS  
DE LA TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE

Dans le contexte de la transition énergétique, IFP School et IFP Training 
accompagnent au plus près les industriels dans leurs besoins en 
personnels hautement qualifiés. IFP School propose à de jeunes ingénieurs 
diplômés des formations complémentaires aux métiers de l’énergie et 
de la mobilité durable. Elle diplôme tous les ans plus de 500 étudiants 
issus du monde entier. IFP Training, filiale d’IFPEN, apporte pour sa part, 
chaque année, à près de 15 000 salariés de l’industrie, des formations 
professionnelles leur permettant d’améliorer leur compétitivité.Le succès du modèle de création de valeur d’IFPEN repose sur sa capacité à délivrer des innovations, 

à travers le développement d’une vision prospective de ses activités et la production d’une recherche 
répondant aux besoins du marché de l’énergie. IFPEN a également déployé une organisation, des 
méthodes et des outils lui permettant de détecter des opportunités nouvelles et de prendre en compte, dès 
l’origine des projets de recherche, le potentiel de valorisation sur le marché des produits et services visés.

L’ambition d’IFP School est double : apporter à l’industrie les compétences dont elle a besoin aujourd’hui 
et former les futurs acteurs de la transition énergétique. Elle s’appuie, pour cela, sur un écosystème 
structurant de partenaires académiques et industriels, et propose à ses élèves un modèle pédagogique 
résolument innovant. Les étudiants diplômés d’IFP School sont immédiatement opérationnels et 
déjà préparés aux métiers de demain dans le domaine des nouvelles technologies de l’énergie.

DE LA RECHERCHE À L’INDUSTRIE

Parce que mutualiser les connaissances, les savoir-faire et les coûts crée des synergies et accélère le 
processus d’innovation, parce que développer de nouvelles filières industrielles nécessite d’impliquer 
tous les acteurs, IFPEN privilégie une recherche collaborative en nouant des partenariats stratégiques 
avec les milieux académiques et industriels, tout au long de la chaîne de l’innovation.

UNE CULTURE DE L’INNOVATION

UNE STRATÉGIE PARTENARIALE FORTE

IFP SCHOOL

IFP Training forme les opérateurs, techniciens, 
cadres, ingénieurs et dirigeants de l’industrie du 
pétrole et du gaz, de la chimie et des moteurs. 
Actionnaire de Corys, leader mondial de la simula-
tion dynamique de procédés, IFP Training propose 
en outre une solution globale alliant de manière 
unique simulateurs haute-fidélité, génériques ou 
spécifiques, et programmes de formation jusqu’à 
la certification, afin d’améliorer les performances 
et la sécurité des équipes d’opération.

IFP TRAINING

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

La mise sur le marché des innovations d’IFPEN se fait au travers de 
partenariats étroits avec des industriels et les filiales de son groupe 
qui rassemble des sociétés de référence au niveau mondial et de 
jeunes entreprises innovantes. Par ailleurs, IFPEN crée des sociétés 
ou prend des participations dans des entreprises prometteuses, 
et accompagne le développement de start-up, PME et ETI. 

L’ESSENTIEL 
2018
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L’ESSENTIEL 
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L’ACTU 2018 D’IFPEN EN BREF 

MOBILITÉ DURABLE

ÉNERGIES NOUVELLES

HYDROCARBURES RESPONSABLES

UNE RECHERCHE FONDAMENTALE
AU SERVICE DE L’INNOVATION

CRÉER DE LA RICHESSE  
ET DES EMPLOIS

FORMER DES ACTEURS DE LA  
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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IFPEN AU SERVICE 
DU TERRITOIRE

ENER220 : LE NOUVEAU 
SUPERCALCULATEUR 
AU SERVICE DE L’INNOVATION

LA GÉOPOLITIQUE DES ENR

LA TRANSFORMATION DIGITALE À IFPEN : 
UN AXE STRATÉGIQUE

CONTRIBUTIONS D’IFPEN AUX POLITIQUES PUBLIQUES
IFPEN a participé aux réflexions et à l’élaboration de la Stratégie française pour l’énergie et le 
climat, présentée fin 2018 par le Gouvernement. Sa contribution concerne notamment les volets 
biocarburants, mobilités propres ou encore le prix du carbone. IFPEN a également participé au débat 
public organisé dans le cadre de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) au travers de 
plusieurs ateliers et de la rédaction d’un cahier d’acteur sur les biocarburants. Par ailleurs, en vue de 
l’examen du projet de Loi d’orientation des mobilités (LOM), des experts IFPEN ont été sollicités par 
différentes instances à l’Assemblée nationale et au Sénat, afin d’apporter un éclairage sur les sujets des 
mobilités propres, biocarburants avancés ou encore la fin des véhicules thermiques à l’horizon 2040. 

IFPEN s’est engagé aux côtés de la ville de Rueil-Malmaison et de Paris Ouest La Défense au 
service du territoire et de ses habitants avec la signature, fin 2018, d’une convention-cadre de 
partenariat pour le développement et l’innovation. Cet accord vient conforter les collaborations 
existantes et définir les axes stratégiques de développement pour faire du territoire un pionnier 
de l’innovation. Des projets communs seront notamment menés dans les domaines de la 
transition énergétique et écologique, de la mobilité durable, de l’entrepreneuriat et du numérique.

IFPEN a mis en service en août 2018 un nouveau 
supercalculateur afin de répondre à l’évolution 
rapide des besoins des équipes R&I dans les domaines 
de la simulation numérique et du calcul intensif. 
Installé sur le site d’IFPEN-Lyon en remplacement 
d’ENER110, ce grand équipement scientifique voit 
sa puissance doubler et vient compléter d’autres 
ressources externes de calcul auxquelles les 
chercheurs ont accès au travers de partenariats 
établis avec de grands organismes français.

Un ambitieux plan d’actions a été lancé en 2018. 
Celui-ci se décline tant au niveau fonctionnel afin 
d’améliorer la performance globale de l’entreprise 
que dans la structuration des programmes de R&I pour 
développer de nouveaux produits et enrichir l’offre 
digitale d’IFPEN. La plateforme Plug Im! permettant 
de rendre le traitement du signal et des images 2D et 3D 
accessible aux non-experts a par exemple été ouverte 
en open access à la communauté scientifique. Outre 
les domaines déjà investis par la R&I d’IFPEN comme 
les services pour véhicule connecté, de nombreux 
POC et projets ont été développés intégrant outils, 

méthodologies et approches digitales transverses. Citons à titre d’exemple le jumeau numérique 
éolien dans le domaine des énergies nouvelles ; ou encore, dans celui des procédés, de nouvelles 
plateformes de monitoring améliorant l’efficacité des capacités prédictives des simulateurs.

Dans le cadre du projet ANR Generate (Géopolitique des énergies renouvelables et analyse prospective 
de la transition énergétique) lancé début 2018, IFPEN et son partenaire Iris* ont publié, en fin d’année, 
les résultats de leur étude prospective sur l’évolution de la géopolitique de l’énergie dans le contexte 
de la transition énergétique bas carbone. L’étude souligne, d’une part, l’évolution de la dépendance 
aux ressources fossiles vers d’autres types de ressources. Elle met, d’autre part, en avant la place 
stratégique que prend l’innovation dans les technologies ENR. Enfin, elle met en évidence l’impact 
du prix des énergies fossiles sur le développement de ces technologies et de ce fait l’influence des 
pays producteurs d’hydrocarbures sur la transition énergétique.
* Institut des relations internationales et stratégiques

L’ACTU 2018
D’IFPEN EN BREF

L’ESSENTIEL 
2018

FAITS
MARQUANTS
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Le Carnot IFPEN Transports Energie noue des relations avec des TPE, PME et ETI des filières automobile 
et de la mobilité, lors d’événements qu’il organise ou auxquels il participe. L’objectif : permettre 
à ces entreprises de trouver un accompagnement R&I en réponse à leur besoin d’innovation. En 2018,  
il a notamment :
– présenté ses dernières innovations en mars, au salon Global Industrie, dans le domaine automobile, 
ainsi que son savoir-faire applicable en aéronautique ;
- participé au rendez-vous annuel « 17-20 Carnot » en mai, sur le thème « Carnot : une ambition  
à l’international » ;
- rencontré de nombreux porteurs de projets intéressés par les offres proposées dans le domaine  
de la mobilité durable, lors de la 11e édition des Rendez-vous Carnot en octobre à Lyon. 

IFPEN, en collaboration avec l’Ademe, a analysé les grandes tendances et le 
potentiel de l’électrification des véhicules en France sous les angles énergétique, 
économique et environnemental. Publiée en juillet 2018, l’étude E4T identifie 
les meilleurs choix technologiques en fonction des usages à l’horizon 2030. 
Elle souligne notamment :
- le fort ralentissement à prévoir de la diffusion des véhicules essence  
et Diesel d’ici 2030 (hors poids lourds longs routiers) ;

- la pertinence écologique des véhicules hybrides rechargeables pour les particuliers à moyen terme ;
- l’efficacité des véhicules électriques pour réduire la pollution locale et les émissions de CO2,  
à l’instar des bus. 
Une suite à cette étude, focalisée sur l’horizon 2040, sera lancée en 2019. Elle permettra notamment 
d’évaluer d’autres systèmes énergétiques à base d’hydrogène, de biocarburants ou de gaz naturel. 

IFPEN et son partenaire AD Systems ont développé un appareil permettant 
de caractériser la stabilité thermique des carburants pour l’aéronautique, 
problématique majeure liée à l’usage de nouveaux systèmes de combustion et à 
la diversification du carburant. Baptisé TO10 et commercialisé fin 2018 par AD 
Systems, cet appareil est en cours d’homologation par l’ASTM. Il intègre des 
modèles mis au point par IFPEN décrivant la stabilité thermique des carburéacteurs.

IFPEN développe une gamme de moteurs électriques avec leur électronique de puissance, couvrant 
les besoins de tous les segments du marché. Après une première version pour des véhicules sans 
permis et une deuxième pour le segment A, un prototype de machine électrique de type synchro-
reluctant ou HSM (Hybrid Synchronous Motor) a été mis au point en 2018 pour des applications du 
segment B. Des innovations ont été introduites sur les parties actives de la machine ainsi que sur 
l’intégration mécanique du système, avec un onduleur et un convertisseur DC/DC directement intégrés 
sur le moteur. Les lois de contrôle avancé ont également été développées pour cette application.  
À la clé, un rendement du système amélioré et une réduction significative des coûts. 

95 g/km
Objectif moyen d’émissions 
de CO2 fixé par 
l’Union eurpéenne
pour les véhicules neufs 
à l’horizon 2021

Pour améliorer le rendement thermodynamique des motorisations essence 
en fonctionnement stœchiométrique, IFPEN a développé une nouvelle 
génération de systèmes de combustion optimisés par une approche originale 
d’aérodynamique interne de type swumble. Après avoir été appliquée en 
2017 sur une motorisation 1 litre – 3 cylindres – 2 soupapes par cylindre, cette 
approche a été transposée avec succès en 2018 sur un moteur 4 soupapes 
par cylindre. Un rendement effectif maximum de 43 % et des rendements 
supérieurs à 37 % sur une très large plage de fonctionnement ont en effet 
été atteints, tout en réduisant significativement les émissions de particules 
sur tout le spectre d’émission. 

MOBILITÉ
DURABLE Geco air, l’application smartphone d’IFPEN qui estime en temps 

réel les émissions polluantes et de CO2 d’un véhicule, suscite un 
intérêt grandissant auprès des collectivités locales et des acteurs 
de la qualité de l’air. En effet, les récents développements ouvrent 
de nouvelles perspectives en permettant de visualiser et de 
comprendre l’impact des aménagements urbains sur la pollution 
automobile. Deux expérimentations ont ainsi été lancées en 2018, 
en région Auvergne-Rhône-Alpes avec la métropole de Lyon 
et en région Sud avec la métropole d’Aix-Marseille-Provence. 
Elles ont pour but de cartographier en temps réel et à très fine 
échelle des niveaux d’émissions polluantes sur un territoire, en 

capitalisant les données fournies par les utilisateurs. Initialement conçue pour aider ses utilisateurs 
à devenir des « écomobilistes », l’application Geco air apporte aujourd’hui aux collectivités locales 
une aide à la décision en matière d’urbanisme, d’aménagement routier et de gestion du trafic.

GECO AIR, OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION PUBLIQUE 

VERS DES MOTEURS ESSENCE 
À TRÈS HAUT RENDEMENT 

À LA RENCONTRE DES ACTEURS 
DE LA MOBILITÉ 

VERS UNE NOUVELLE GAMME DE MOTEURS ÉLECTRIQUES 

ÉCLAIRAGE SUR L’ÉLECTRIFICATION DES VÉHICULES NOUVEL OUTIL DE MESURE DE LA STABILITÉ 
THERMIQUE DES CARBURÉACTEURS 

25 %
de la demande 
mondiale d’énergie 
est liée aux 
transports

L’ESSENTIEL 
2018

FAITS
MARQUANTS
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Après dix ans de travaux, le projet Futurol de développement d’une technologie française de 
production de bioéthanol de 2e génération s’est achevé avec succès fin 2018. IFPEN a été un acteur 
central de ce projet collaboratif. La technologie Futurol est à présent entrée dans la phase de 
commercialisation assurée par Axens. Présentant un bénéfice environnemental supérieur aux 
procédés de 1re génération, cette solution est également compétitive sur le plan économique 
et adaptée à différentes biomasses pour être exploitable en continu dans le monde entier.

IFPEN, Axens et Anellotech se sont associés en 2015 pour développer 
le procédé Bio-TCat™ de conversion thermocatalytique de la 
biomasse lignocellulosique pour la production de bioaromatiques 
à un coût compétitif. En mars 2018, un test en continu de 14 jours a 
été réalisé sur l’unité pilote TCat-8® installée sur le site d’Anellotech 
à Silsbee (Texas). Il a permis de valider les technologies et le 
contrôle de procédé du pilote et de démontrer son excellent 
fonctionnement. L’acquisition de données opérationnelles 
nécessaires à l’extrapolation à l’échelle industrielle du procédé 
s’est poursuivie au cours de l’année, en parallèle de travaux dédiés au prétraitement de la biomasse. 

Afin de mieux exploiter les sources de lithium existantes 
avec une empreinte environnementale réduite, IFPEN et son 
partenaire Eramet ont développé un procédé d’extraction 

directe innovant et compétitif, adapté aux eaux des salars d’Argentine et produisant un lithium plus 
concentré et de très haute pureté (> 99 %). L’adsorbant sélectif sur lequel repose cette technologie 
a été validé dans des conditions représentatives du procédé en juillet 2018, à l’issue de six mois de 
pilotage semi-industriel en continu sur le site d’Eramet Ideas à Trappes. Le lithium qui sera produit 
par Eramet à partir de 2021 permettra de répondre aux besoins du marché des batteries pour véhicules 
électriques, des appareils mobiles ou de la fabrication du verre et de la céramique.

Dans le cadre de ses recherches sur les systèmes de stockage 
stationnaire d’énergie, IFPEN a construit un démonstrateur de 
batterie redox à flux intégrée à un microréseau (microgrid) sur 
le site d’IFPEN à Lyon. Lancé en août 2018, ce démonstrateur est 
composé d’un panneau photovoltaïque, d’une borne de recharge 
pour véhicule électrique et d’un système de stockage de l’électricité. 
Il vise, d’une part, à être en capacité de tester les propriétés et 
les limites d’utilisation des batteries dans un environnement 
représentatif et, d’autre part, à valider des systèmes de gestion 
de l’énergie (EMS) qui pilotent et optimisent le fonctionnement 
du stockage et qui permettent d’intégrer des productions 
électriques variables, d’origine solaire ou éolienne, au réseau. 

IFPEN a finalisé en 2018 la première version du prototype 
CooresFlow, logiciel nouvelle génération de simulation 
couplée des interactions fluide-roche, de l’échelle du bassin 
à celle du puits, particulièrement adapté aux problématiques 
de stockage du CO2. Le logiciel intègre des fonctionnalités 
permettant de modéliser le comportement des stockages et 
prévenir les risques dans les phases de sélection et de conception 
des sites de stockage, de simuler le devenir du CO2 stocké, 
ou encore d’aider à positionner les outils de monitoring en 
phase de surveillance, et d’adapter le protocole de mesures.

ÉNERGIES
NOUVELLES

PRODUCTION DE BIOAROMATIQUES : EXCELLENTS RÉSULTATS 
POUR LE PILOTE DU PROCÉDÉ BIO-TCAT™ 

PROCÉDÉ FUTUROL : 
LA COMMERCIALISATION A DÉMARRÉ ! 

–14 %
Potentiel de contribution 
du CCUS à la baisse des émissions 
de CO2 d’ici 2060 (scénario 
BlueMap de l’AIE)

VERS DE NOUVELLES SOLUTIONS 
D’EXTRACTION ET DE CAPTAGE
DU LITHIUM 

IFPEN a réalisé un atelier de design thinking en juin 2018 sur le thème « digital twin éolien ».  
Le digital twin, ou jumeau numérique, est la version virtuelle d’un produit ou d’un objet qui permet 
de simuler et de prédire son fonctionnement. Ces deux jours de processus créatif avaient pour 
objectif de coconstruire avec des clients et partenaires potentiels une offre de simulation virtuelle 
d’une éolienne en vue d’optimiser son exploitation et sa maintenance. Plus d’une vingtaine de 
participants se sont mobilisés : énergéticiens, fournisseurs de capteurs, turbiniers, spécialistes de 
la maintenance et de la sécurité, ainsi que des professionnels des technologies de l’information.  
La session s’est terminée avec succès par un pitch collectif devant un panel d’investisseurs. Pour 
faire suite à l’intérêt suscité par cette démarche, IFPEN programmera en 2019 un nouvel atelier 
consacré aux applications du jumeau numérique.

L’ÉOLIEN 4.0 : PROMOUVOIR DES SOLUTIONS NOVATRICES

MICROGRID IFPEN : 
LES SYSTÈMES DE STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ À L’ESSAI 

VERS UNE SOLUTION INTÉGRÉE POUR LA MODÉLISATION 
DU STOCKAGE DU CO2

10 fois moins
d’émissions de gaz à effet de serre 
avec les biocarburants avancés 
qu’avec la référence fossile
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HYDROCARBURES
RESPONSABLES

IFPEN et Axens ont finalisé en 2018 un nouveau procédé de conversion des distillats sous vide 
par hydrocraquage. Il repose sur l’intensification du schéma procédé, afin d’en améliorer les 
performances et l’empreinte environnementale. Cette innovation répond aux attentes de flexibilité 
du marché de l’hydrocraquage, en offrant la possibilité d’orienter le procédé vers les produits visés : 
du carburant gazole, du kérosène ou des bases pétrochimiques. Elle permet en effet d’atteindre 
des paramètres cibles en termes de conversion, de sélectivité en distillats moyens et de qualité des 
produits. Les contraintes en termes de charges, de conditions opératoires ou de durée de cycle sont 
également mieux prises en compte. 

25 %
du flux d’une raffinerie 
est traité par le procédé FCC

35 % 
Taux de récupération moyen 

des gisements au niveau mondial 

Le vapocraquage est un élément clé pour la production d’oléfines telles 
que l’éthylène (coupe C2) et le propylène (coupe C3), ou du naphta (coupe 
essence de pyrolyse). Pour être valorisées, ces coupes doivent être purifiées. 
Des procédés et des catalyseurs développés par IFPEN, en collaboration 
avec Axens, permettent de les hydrogéner sélectivement afin d’atteindre 
des teneurs en impuretés inférieures au ppm. En 2018, grâce à l’élaboration 
d’une nouvelle phase catalytique à base de palladium et à une mise en forme 
du support optimisée, IFPEN a mis au point deux nouvelles générations de 
catalyseurs d’hydrogénation sélective, plus efficaces :
- pour la coupe « essence de pyrolyse », un nouveau catalyseur qui présente 
des gains en termes d’activité, de stabilité et de durée de vie. Il permet 
d’obtenir les mêmes performances que l’ancienne génération mais à une 
température inférieure, ce qui réduit de manière significative la consomma-
tion d’énergie de l’unité, avec des durées de cycles et de vie plus longues ;
- pour la coupe « propylène », un nouveau catalyseur présentant une 
activité et une sélectivité augmentées ainsi qu’une meilleure stabilité face 
aux variations de conditions opératoires, et une gamme de conditions 
opératoires plus large.

Issu de la recherche d’IFPEN et commercialisé par Beicip-Franlab, le logiciel de modélisation 
stratigraphique DionisosFlow vise à décrire toujours plus finement le dépôt des couches sédimentaires 
à l’échelle régionale et réduire ainsi le risque en exploration voire en délinéation. Il a également pour 
objectif de contribuer, à plus long terme, à l’évaluation de l’impact des changements climatiques sur les 
systèmes sédimentaires, en particulier sur les sols et les littoraux. Dans sa version 2018, DionisosFlow 
intègre un nouveau calculateur, ArcaDES, développé par IFPEN, sur la base de la plateforme Arcane 
codéveloppée avec le CEA. Celui-ci permet d’améliorer la robustesse et la précision des calculs, et 
d’accroître les performances (version parallèle). ArcaDES sera désormais utilisé dans le cadre des 
futurs JIP (Joint Industry Projects) et collaborations, notamment le JIP DORS 2 sur la modélisation de 
la production, dégradation et préservation de la matière organique et le JIP CarDIO sur la modélisation 
de la transformation des sédiments carbonatés en roches sous l’effet des processus diagénétiques.

IFPEN se positionne depuis plusieurs années dans le domaine de la digitalisation des géosciences au 
travers notamment d’un ensemble de technologies intégrées au workflow SmartAnalog. SmartAnalog 
permet de travailler sur des affleurements géologiques analogues à des réservoirs enfouis, abritant 
des ressources énergétiques (eau, CO2, hydrocarbures, etc.). L’une des technologies associées 
au workflow et issues de la R&I d’IFPEN, l’outil Virtuoso, permet d’analyser et d’interpréter 
des modèles d’affleurements reconstitués en 3D à 
partir de photos prises sur le terrain. Il s’agit d’un 
prototype d’application développé depuis 2013, 
validé au travers de plusieurs séries de tests 
réalisés avec des partenaires académiques et 
dont une version stabilisée a été intégrée 
au workflow SmartAnalog en 2018. 
Cette technologie répond à un triple 
objectif : proposer un outil didactique 
pour la géologie de terrain, calibrer 
les paramétrages pour de la simulation de réservoir et 
réaliser des visites virtuelles d’affleurement en 3D. 

https://www.smartanalog.eu

NOUVEAU PROCÉDÉ 
DE CONVERSION DES DISTILLATS
SOUS VIDE PAR HYDROCRAQUAGE 

ARCADES, NOUVEAU CALCULATEUR DE DIONISOSFLOW 

VERS UNE INTERPRÉTATION EN 3D 
DES AFFLEUREMENTS GÉOLOGIQUES NOUVELLES GÉNÉRATIONS DE CATALYSEURS 

POUR LES PROCÉDÉS D’HYDROGÉNATION SÉLECTIVE 
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UNE RECHERCHE 
FONDAMENTALE
AU SERVICE DE L'INNOVATION

Conçue par IFPEN et mise à disposition en accès libre auprès de la communauté scientifique et des 
industriels, plug im! est une plateforme modulaire qui rend le traitement du signal et des images 2D 
et 3D accessible aux non-experts. Regroupant des modules de représentation graphique de données 
développés par IFPEN ou des partenaires industriels et académiques, elle pourra être enrichie par 
la communauté scientifique. Des développements spécifiques peuvent par ailleurs être réalisés par 
IFPEN à la demande de partenaires industriels, afin de soutenir leurs projets d’innovation. 
https://www.plugim.fr

L’ESSENTIEL 
2018

Au sein du projet Cataphot, IFPEN mène des recherches sur le développement et l’optimisation de 
catalyseurs pour la production d’énergie à partir de sources d’énergie décarbonées. IFPEN travaille 
ainsi avec plusieurs partenaires au développement de matériaux catalytiques pour la production 
de carburants solaires. Ces catalyseurs permettent de transformer le CO2 en molécules valorisables 
sous l’effet du rayonnement solaire. Autre exemple, le projet MoSHy, réalisé en collaboration avec 
l’ENS de Lyon et le LEPMI de Grenoble, porte sur le développement d’une méthode d’identification 
d’électrocatalyseurs destinés à la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau. 

IFPEN, l’Institut de la corrosion de Saint-Étienne et six partenaires industriels se sont regroupés 
pendant trois ans au sein du JIP (Joint Industry Project) Oxygen, qui s’est achevé début 2019. 
Ce consortium a permis d’évaluer l’impact des traces d’oxygène sur la corrosion des aciers en pré-
sence d’H2S, problématique essentielle concernant le transport d’hydrocarbures. Ces travaux ont 
également permis d’anticiper les risques de corrosion ou de fissuration des aciers dans des domaines 
comme la géothermie et le biogaz. Le succès du JIP a conduit à la proposition de deux nouvelles 
offres d’études en collaboration avec l’Institut de la corrosion dont l’une vise à comprendre les effets 
de hautes pressions sur les risques de fissuration des aciers en présence d’H2S (effets de fugacité). 

CONSORTIUM SUR LA CORROSION : 
DES RÉSULTATS PROMETTEURS 

En 2018, IFPEN et le CNRS ont renouvelé pour cinq ans l’accord-
cadre définissant les principes généraux qui régissent leur 
collaboration, en particulier les projets de recherche et le montage 
de thèses et de postdoctorats communs. Aujourd’hui, IFPEN et 
le CNRS engagent ensemble 20 à 30 thèses et postdoctorats par 
an. Par ailleurs, les équipes d’IFPEN participent à une vingtaine 
de groupements de recherche du CNRS, parmi lesquels trois 
nouveaux en 2018. Le nouvel accord-cadre a pour ambition 

d’aller encore plus loin dans la coopération avec le lancement du laboratoire commun de recherche 
CARMEN (CARactérisation des Matériaux pour les Énergies Nouvelles) en 2019.

En 2018, le prix de thèse Yves Chauvin a été décerné 
à Aurélie Pirayre pour son travail de doctorat intitulé 
« Reconstruction and Clustering with Graph optimization 
and Priors on Gene networks and Images ». Celui-ci a 
débouché sur la mise au point d’outils mathématiques 
permettant une meilleure exploitation des données 
biologiques, avec la traduction, sous forme de graphes, 
des cascades de réactions entre les gènes de Trichoderma 
reesei (champignon dont les enzymes sont utilisées en tant 
que biocatalyseurs dans certains procédés de fabrication 
de bioéthanol de 2e génération). 

AURÉLIE PIRAYRE, 
LAURÉATE 2018 DU PRIX DE THÈSE
YVES CHAUVIN D’IFPEN

166
publications de chercheurs 
IFPEN dans des revues scientifiques
internationales à comité de lecture
en 2018

- Céline Pagis, bourse L’Oréal-Unesco 2018 « Pour les femmes et la science » ;
- Céline Chizallet, prix jeune chercheur de la Division Catalyse de la Société 
chimique de France ;
- Olga Vizika-Kavvadias, prix Darcy 2018 de la Society of Core Analysts ;
- Alexandre Letteron, doctorant IFPEN 2014-2017, prix de thèse de l’Association 
des géologues du Sud-Est ;
- Xavier Mangenot, doctorant IFPEN 2014-2017, prix de thèse Van Straelen de 
la Société géologique de France.
Par ailleurs, Hélène Olivier Bourbigou, femme scientifique de l’année en 2014, a 
été élue membre de l’Académie des technologies.

ILS ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉS 
EN 2018...

18
accords-cadres de collaboration
académique en vigueur 
à fin 2018 

PLUG IM! : LE TRAITEMENT DU SIGNAL
 ET DES IMAGES EN OPEN ACCESS

RENOUVELLEMENT 
DE L’ACCORD-CADRE AVEC LE CNRS

UNE RECHERCHE ORIENTÉE VERS LES ÉNERGIES DU FUTUR

FAITS
MARQUANTS
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CRÉER DE LA RICHESSE 
ET DES EMPLOIS 

PORTEFEUILLE DES PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES
 Au 30 avril 2019

LE GROUPE
IFPEN

+ de 50 %
des ressources propres d’IFPEN sont issues 
de la valorisation industrielle de ses travaux

La pollution de l’air a des impacts significatifs sur la santé et l’environnement, et engendre des coûts 
économiques importants pour la société. L’amélioration de la qualité de l’air est donc devenue un 
enjeu majeur pour les pouvoirs publics. IFPEN a décidé d’ouvrir une nouvelle thématique au sein 
de son incubateur interne en juillet 2018, dédiée à la dépollution de l’air intérieur et extérieur. 
L’objectif est d’identifier de nouvelles opportunités d’innovation dans ce domaine d’avenir, sur 
lequel IFPEN est peu positionné à ce jour. Une première phase d’analyse a été menée en 2018 afin de 
segmenter finement les différents marchés. Cette étape doit permettre de déterminer, à l’horizon de 
cinq à dix ans, les besoins technologiques non ou mal pourvus, ainsi que les verrous technologiques 
associés, qui constituent autant d’opportunités d’innovations potentielles pour IFPEN. Les plus 
prometteuses et pertinentes, au regard des compétences des équipes de recherche d’IFPEN, feront 
ensuite l’objet d’une instruction dans le cadre de l’incubateur. 

IFPEN est devenu en octobre 2018 actionnaire 
à 23 % de la start-up Galanck. Fondée en 2017, 
Galanck conçoit, produit et commercialise des 
objets connectés en lien avec la mobilité douce. La 
start-up a ainsi mis au point un sac à dos intelligent, 
le Galuchon, pensé pour la sécurité et le confort 
des cyclistes et autres adeptes des nouveaux modes 
de déplacement urbains (trottinette, gyropode, 
etc.). Cette prise de participation vient renforcer 
le positionnement d’IFPEN sur les marchés de la 
mobilité connectée et de l’IoT (Internet of Things). 
Plusieurs axes de développement communs ont 
également été identifiés. Aux côtés de Geovelo et 
de la start-up K-Ryole, IFPEN et Galanck ont par 
ailleurs déposé une proposition lors d’un appel à 
projets régional Île-de-France pour développer 
l’usage du vélo en zone urbaine.
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LES ENJEUX DE LA 
DÉPOLLUTION DE L’AIR 

IFPEN ENTRE AU CAPITAL DE GALANCK

Formation

62 %

Conseil et logiciels en géosciences

100 %

100 % 100 %

Transition énergétique

97 %

20 %

24 % 20 %

e d t

23 % 23 %

Raffinage, énergies alternatives  
et renouvelables, pétrochimie,  gaz, eau

100 %



26 27

FORMER LES ACTEURS 
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Afin d’adapter ses enseignements à l’accélération de l’électrification des 
véhicules et au développement des véhicules connectés et autonomes,  
IFP School a défini en 2018 les évolutions de ses programmes dans les domaines 
de la mobilité durable et des motorisations. Cela se traduit par une augmentation 
de la part des enseignements spécifiques aux motorisations électriques et 
hybrides au sein des programmes Powertrain Engineering et Énergie et 
motorisations, ainsi que de nouvelles unités d’enseignement au sein du 
programme Énergie et produits : batteries et électromobilité, gaz, électricité 
et digitalisation de l’énergie dans l’industrie.

IFP School a lancé en novembre 2018 un nouveau Mooc gratuit, 
en collaboration avec IFP Training et Vedecom. Intitulé Mobilité 
de demain : technologies durables pour le secteur automobile, il a 
permis aux participants d’acquérir des connaissances sur le cadre 
législatif et environnemental qui régit les évolutions technologiques 
à venir, mais aussi sur les avantages et les limitations des différentes 
motorisations électriques et hybrides, grâce notamment à la 
réalité virtuelle et à des serious games. Véritable succès, le Mooc 
a rassemblé près de 5 000 inscrits pour un taux de complétion 
de 20 %, bien supérieur à la moyenne des Mooc du marché.

SUCCÈS DU NOUVEAU MOOC
MOBILITÉ DE DEMAIN 

Retrouvez IFPEN et IFP School sur les réseaux sociaux
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DES PROGRAMMES EN ÉVOLUTION POUR 
METTRE L’ACCENT SUR LA MOBILITÉ DE DEMAIN

DE NOUVELLES OFFRES 
DE PROGRAMMES À L’INTERNATIONAL

IFP School et la National University of Singapore ont finalisé en 2018 les contenus du master joint 
Petroleum Projects and Offshore Technology. Cette formation, dispensée à Singapour, couvrira 
les domaines de l’ingénierie pétrolière et des technologies offshore dès la rentrée 2019. IFP School 
a également renouvelé en 2018 l’accord de coopération qui la lie au Petroleum and Petrochemical 
College de l’université de Chulalongkorn. Les deux institutions continueront ainsi à collaborer dans 
le cadre du master Petroleum Technology and Energy de l’université thaïlandaise, partenariat qui 
pourra être étendu au domaine de la pétrochimie. 
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75  %
des participants au Mooc Mobilité 
de demain d’IFP School se sont déclarés 
« extrêmement satisfaits »

17
programmes de formation, 
dont 8 anglophones


