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PRIX
DE L’INSTITUT FRANÇAIS DU
PÉTROLE

LAURÉAT DE L’ANNÉE 2011 :

SINGH Satish,
professeur à l’Institut de physique du Globe de Paris - laboratoire de géosciences
marines.

Le prix est remis à Satish Singh pour le développement, en collaboration étroite avec
l'industrie, d’approches sismologiques pionnières ayant permis entre autre de pré-

ciser la présence d’hydrates de gaz sur les marges océaniques, d'imager la structure de
la croûte océanique naissante a l'axe des dorsales océaniques, et de mieux comprendre
le comportement mécanique de la lithosphère dans les zones de subduction. Ces appro-
ches ont conduit à des résultats particulièrement originaux et marquants : l'identifica-
tion de chambres magmatiques et de la nature de leur contenu (magma ou mush) le
long de rides rapides (EPR) et lentes (Atlantique), la découverte de la présence originelle

du moho océanique à l'âge zéro, les images les plus profondes jamais obtenues (40 km) de la croûte océanique subduite
sous le prisme d'accrétion de Sumatra, et l'hypothèse que le séisme de magnitude 9.3 de 2004 (Banda Ace), doive sa taille
exceptionnelle et son temps de retour très long à une rupture dans le manteau océanique.

LAURÉATS PRÉCÉDENTS :

1990
Prix annuel (20 000 €) fondé par l'Institut français du
pétrole et destiné à récompenser un chercheur ou une
équipe, français ou étranger, auteur d'une œuvre scienti-
fique qui a contribué au progrès des connaissances et des
techniques intéressant directement ou indirectement l'in-
dustrie des hydrocarbures, dans son action pour la satis-
faction des besoins de l'humanité en énergie propre, pro-
duits et matériaux, dans le respect de l'environnement. Il
sera attribué alternativement dans la discipline relevant
de chacune des deux divisions. Le prix est décerné en
2011 dans la division des sciences mathématiques et phy-
siques, sciences de l’univers et leurs applications et sera
décerné en 2012 dans la division des sciences chimiques,
biologiques et médicales et leurs applications.

2010 SANCHEZ Clément,
directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique, laboratoire de “Chimie
de la matière condensée” au Collège de France à
Paris.

Clément Sanchez est un grand spécialiste international de
la science des matériaux. Ses recherches ont concerné la
physique et la chimie des matériaux hybrides organiques-
inorganiques dans une approche globale allant de la syn-
thèse aux applications industrielles. Ses principales contri-
butions concernent les nouvelles méthodes aérosol à des
fins appliquées, en particulier pour obtenir des solides
poreux à taille et acidité contrôlables. Clément Sanchez
développe actuellement un nouveau thème de recherche
sur les matériaux hybrides multifonctionnels à structures
hiérarchiques. Tous ces travaux et la démarche globale
adoptée ont trouvé de nombreux débouchés industriels.
Les zéolithes sont utilisées actuellement pour le raffinage
du pétrole pour transformer par exemple les fractions lour-
des et peu utiles du pétrole tels que le bitume en produits
plus légers et valorisables comme l’essence et le gasoil. Le
groupe de Clément Sanchez, en collaboration avec des
chercheurs de l’Institut Français du Pétrole, vient de mett-
re au point un nouveau procédé de mise en forme par voie
aérosol permettant d’obtenir des particules de catalyseurs
mésostructurées dont on peut faire varier à volonté la taille
des pores entre 4 et 50 nm.

2009 LEIBLER Ludwik,
professeur à l’École supérieure de physique et
de chimie industrielles de la ville de Paris.

Ludwik Leibler est un leader mondial incontesté de la phy-
sico-chimie des polymères. Ses contributions pionnières
sont très nombreuses. Il a par exemple initié une activité
intense dans les copolymères par un article théorique fon-
dateur du domaine. Il a contribué de manière décisive à la
compréhension de la dynamique des polymères associa-
tifs, à celle des micelles de copolymères, à celle de l'adhé-
sion etc. Il a aussi découvert les premiers systèmes ferro-
électriques longitudinaux cristaux liquides. Un aspect
remarquable de son activité, concerne l'invention de maté-
riaux complètements originaux mariant l'intérêt industriel
réel à une réflexion théorique profonde. Les deux exem-
ples les plus spectaculaires sont les matériaux co-continus
aux propriétés mécaniques exceptionnelles, ainsi que les
élastomères auto-cicatrisants, capables de se “ressouder”
par simple contact, après une coupure totale.

2008 de LORENZO Victor,
professeur de recherche au Consejo superior de
investigaciones cientificas au Centro Nacional
de Biotecnologia, Universidad Autonoma de
Madrid.

Victor de Lorenzo consacre sa recherche depuis de nom-
breuses années aux processus de biorémédiation. Son
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modèle d'étude est Pseudomonas putida,.une bactérie
capable d'effectuer le recyclage biologique d'hydrocarbu-
res aromatiques, un modèle emblématique de biorémédia-
tion. Cet intérêt pour les xénobiotiques aromatiques, a
amené Victor de Lorenzo à se pencher sur les accidents de
pollution par des hydrocarbures et à proposer de lutter
contre les effets des rejets accidentels en milieu marin en
s'appuyant sur une solide base scientifique. Il essaie en par-
ticulier de promouvoir l’option de « l'éco-ingénierie » qui
pourrait être assurée par certaines espèces.

2007 FOUILLAC Christian,
directeur de la recherche du Bureau de recher-
ches géologiques et minières à Orléans.

Christian Fouillac est un géochimiste des fluides de tout
premier plan. Ses contributions à l’étude des mécanismes
d’altération des granites et de leur modélisation, puis à la
mise au point de thermomètres géochimiques, ont été des
apports majeurs à la recherche en géothermie de haute et
base enthalpie. Ces travaux l’ont ensuite naturellement
amené à s’intéresser à la séquestration géologique du CO2
en nappe aquifère, domaine sur lequel il travaille depuis
plus de 12 ans, et pour lequel il est incontestablement deve-
nu le meilleur spécialiste français. Cette recherche est d’un
intérêt majeur pour l’industrie pétrolière dans l’optique de
la lutte contre l’effet de serre.

2006 DIXNEUF Pierre,
professeur dans le laboratoire catalyse et orga-
nométalliques à l’Institut des sciences chi-
miques de Rennes.

Pierre Dixneuf est un expert international de la catalyse
homogène pour la chimie fine, de la conception des cataly-
seurs moléculaires du ruthénium, et des complexes modèles
riches en carbone. Il a développé le concept des espèces cata-
lytiques métal-vinylidènes avec ses applications dans les
additions anti-Markovnikov, la synthèse de carbamates viny-
liques et la valorisation du CO2 . Il a innové, par la découver-
te de procédés d’activation originaux, dans la création de cata-
lyseurs de métathèse d’alcènes. Il a réalisé des combinaisons
originales de molécules par formation de liaisons sélectives
carbone-carbone avec économie d’atomes, par utilisation de
catalyseurs riches en électron. Ses contributions innovantes
ont fortement enrichi les méthodes de synthèse et la compré-
hension de nouveaux procédés d’activation.

2005 BRUN Jean-Pierre,
professeur à l’université de Rennes I.

L'apport de Jean-Pierre Brun à la compréhension de la tec-
tonique gravitationnelle, argileuse et salifère joue un grand
rôle dans la formation des pièges pétroliers. Il a fait du
laboratoire de tectonique de Rennes sans doute le meilleur
au monde dans le domaine de la modélisation analogique.
Par ses travaux, il a permis d'expliquer la cinématique de
très nombreux contextes géologiques d'une grande com-
plexité. Il l'a fait en utilisant avec beaucoup d'inventivité la
modélisation analogique, avec ses collègues de Rennes.
Cette modélisation quantitative, dimensionnée avec beau-
coup de rigueur s'appuie sur une analyse physique des
phénomènes, et n'est possible que grâce à une interpréta-
tion affinée des images sismiques basée sur son immense
culture tectonique.

2004 BRAUNSTEIN Pierre,
directeur de recherche au Centre national de la

recherche scientifique au laboratoire de chimie
de coordination de l’université Louis Pasteur à
Strasbourg.

Les travaux de Pierre Braunstein portent, en particulier, sur
les applications à la catalyse hétérogène et homogène des
complexes organo-métalliques, des clusters métalliques et des
nanomatériaux ; par exemple :
- pour la valorisation de CO2 par télomérisation avec le buta-
diène (complexes du palladium),
- pour l'hydrogénation de cétones par transfert d'hydrogène à
partir de l'isopropanol (complexes du ruthénium),
- pour l'activation d'alcanes par des catalyseurs moléculaires
de rhodium, réaction importante pour l'industrie pétrolière,
- pour l'oligomérisation de l'éthylène par des complexes de
nickel.
Ces deux derniers domaines ont donné lieu à une collabora-
tion étroite avec l'Institut français du pétrole.

2003 POINSOT Thierry,
directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique à l’Institut de mécanique
des fluides de Toulouse et
VEYNANTE Denis,
directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique au laboratoire EM2C à
l’École centrale Paris à Châtenay-Malabry.

Thierry Poinsot et Denis Veynante ont apporté des contri-
butions véritablement originales et significatives au déve-
loppement des méthodes de modélisation de la combus-
tion turbulente et à ses applications dans les moteurs auto-
mobiles. Leurs travaux réalisés en étroite relation avec
l'Institut Français du Pétrole ont donné à cet organisme de
sérieux atouts dans la compétition scientifique et technolo-
gique dans ce domaine d'activité. Sur le plan scientifique,
les développements réalisés par Thierry Poinsot, Denis
Veynante et leurs collaborateurs dans les domaines de la
modélisation physique, de la simulation directe de la com-
bustion turbulente et de la simulation des grandes échelles
des écoulements réactifs sont au premier plan internatio-
nal. Leur notoriété est solidement établie à ce niveau et
attestée par le livre publié récemment par ces deux cher-
cheurs “Theoretical and Numerical Combustion” qui
donne une remarquable synthèse des progrès réalisés dans
leur domaine.

2002 BREYSSE Michèle,
directrice du laboratoire “Réactivité de surface”
à l’université Pierre et Marie Curie à Paris.

Michèle Breysse, spécialiste de la catalyse hétérogène, a su
étudier l'ensemble du système catalytique qui comprend le
catalyseur solide lui même et ses interactions avec les réac-
tifs moléculaires. Ses recherches fondamentales ont permis
d'élucider le mécanisme de nombreuses réactions cataly-
tiques et son souci d'étudier le catalyseur réel plutôt que
des systèmes modèles simples lui ont valu sa réputation
internationale. Ses travaux sur les catalyseurs bimétal-
liques platine-rhénium par exemple ont permis l'industria-
lisation d'un procédé de fabrication de benzène à partir
d'alcanes légers aujourd'hui en activité sur le site
d'Algésiras.

2001 de MARSILY Ghislain,
professeur à l’université Pierre et Marie Curie à
Paris.

Ghislain de Marsily a couvert par ses recherches, et par les
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nombreuses thèses qu'il a dirigées, la plupart des problè-
mes complexes posés par les écoulements de l'eau dans les
roches et les sols. Associant plusieurs approches (mesures
dans les terrains, approche stochastique en liaison avec G.
Matheron, connaissance fine des matériaux géologiques) il
a su appliquer ses résultats à trois domaines majeurs de
l'activité humaine : ressources en eau, formation et exploi-
tation des gisements de pétrole, sûreté des stockages de
déchets nucléaires. Il joue un rôle important d'expert dans
ces domaines en France, en Europe et aux États-Unis.

2000 FEREY Gérard,
professeur des universités à l'Institut Lavoisier -
université de Versailles Saint-Quentin en
Yvelines.

Gérard Ferey pour sa découverte sur les nouvelles familles
de solides microporeux, analogues aux zéolithes qui jouent
un rôle fondamental dans les processus calatytiques de la
pétrochimie ou dans les procédés membranaires. Il a
notamment étendu les modes de synthèse au milieu fluo-
rothermal, découvert les matériaux comportant les struc-
tures les plus ouvertes avec des tunnels à 24 polyèdres et
obtenu les premiers solides microporeux magnétiques. Sur
le plan fondamental, il a imaginé la formation de ces pha-
ses sur la base de groupes de polyèdres préexistant dans la
solution-mère et vérifié cette hypothèse par des études
RMN in situ de celle-ci, et par diffraction X au rayonne-
ment synchrotron précisé la structure des premiers germes
solides, à chaud et sous pression. Grâce à cette découverte,
plus de la moitié des éléments de la classification pério-
dique entrent désormais dans la constitution de ces nou-
veaux solides.

1999 CANDAU Sauveur ,
directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique au laboratoire de dyna-
mique des fluides complexes à l’université
Louis Pasteur à Strasbourg.

Sauveur Candau a mené des études expérimentales décisi-
ves sur la rhéologie des cristaux liquides notamment au
moyen de techniques acoustiques. Il a plus tard établi
expérimentalement certaines lois fondamentales sur les
gels polymères : 1) vérification du “théorème C*” sur des
systèmes réticulés en bon solvant ; 2) étude des modes de
fluctuation par diffusion dynamique de la lumière.
Récemment, il a étudié en détail la structure et la dyna-
mique de micelles flexibles géantes qui forment (dans
l’eau) des systèmes enchevêtrés labiles tout à fait remar-
quables. Son laboratoire est actuellement l’un des grands
centres français pour l’étude des fluides complexes.

1998 BASSET Jean-Marie,
directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique à l’École supérieure de
chimie-physique-électronique de Lyon.

Jean-Marie Basset a conduit des travaux sur la catalyse
hétérogène. Ses travaux ont permis une avancée détermi-
nante dans la conception de nouveaux catalyseurs. Jean-
Marie Basset a été l’un des premiers à utiliser les acquis de
la chimie des surfaces, de la chimie de coordination et de
la catalyse homogène pour concevoir et réaliser des cataly-
seurs hétérogènes doués d’une grande sélectivité. Il a créé
de nouveaux catalyseurs capables de favoriser la synthèse
de molécules à longues chaînes ainsi que d’autres cataly-
seurs susceptibles de dégrader les polymères et plastiques

ouvrant ainsi d’intéressantes perspectives pour le recycla-
ge des déchets. Ces travaux lui ont valu une reconnaissan-
ce internationale.

1996 BOTHOREL Pierre,
professeur à l’université de Bordeaux I.

Pierre Bothorel a apporté d’importantes contributions
dans l’étude des microémulsions et dans la découverte de
leurs propriétés remarquables. Ces systèmes colloïdaux
nouveaux ont ouvert un chapitre original de la chimie-
physique, important notamment pour la récupération
assistée du pétrole. Pierre Bothorel a en outre contribué à
une compréhension physico-chimique fine des propriétés
des membranes phospholipidiques. Son œuvre a donc des
implications allant de la chimie physique fondamentale
aux applications industrielles et aux cellules vivantes.

1995 SANCHEZ-PALENCIA Evariste,
directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique à l’université Pierre et
Marie Curie à Paris.

Evariste Sanchez-Palencia est célèbre pour avoir, le pre-
mier, formulé les bases de l’homogénéisation qui a connu
et continue de connaître un brillant développement. Avec
ses élèves et ses collaborateurs, il a étudié de nombreux
écoulements de fluides et, en particulier, les écoulements
dans les roches pétrolifères. La méthode introduit un
matériau fictif, dit homogénéisé, équivalant au matériau
hétérogène initial. On peut aussi obtenir des informations
globales avec des coûts de calcul réduits et optimiser les
processus d’extraction. On doit aussi à Evariste Sanchez-
Palencia des travaux importants sur la théorie de la
magnétodynamique des fluides et sur la théorie des
coques.

1994 WEISS Raymond,
professeur à l’université Louis Pasteur à
Strasbourg.

L’étude des structures moléculaires par diffraction des
rayons X est une technique d’une puissance exceptionnelle.
Raymond Weiss l’a utilisée pour résoudre avec maestria
des problèmes structuraux de plus en plus difficiles, dont le
choix révèle un discernement remarquable. Il a ainsi appor-
té la première preuve directe de la structure des cryptates,
ces cages moléculaires conçues et synthétisées par J.M.
Lehn. Il a démontré la structure de complexes métalliques
intervenant notamment comme catalyseurs d’oxydation, ce
qui l’a conduit à collaborer régulièrement avec les cher-
cheurs de l’Institut français du pétrole. Plus récemment, il a
apporté des contributions de premier plan à l’étude struc-
turale de métalloprotéines, en particulier de celles qui inter-
viennent dans le métabolisme oxydatif et font appel au
cytochrome P-450. Sa carrière exemplaire de chercheur et
d’enseignant lui a valu une grande notoriété internationale.

1993 COUDER Yves,
professeur à l’université Denis Diderot à Paris
et à l’Institut universitaire de France.

Yves Couder est un physicien particulièrement imaginatif et
fécond qui conçoit et mène à bien des expériences simples et
élégantes, dans les divers domaines qu'il a abordés : phy-
sique des solides, hydrodynamique, morphogenèse, phyllo-
taxie. On peut citer les mécanismes et les figures d'invasion
d'un fluide par un autre, la turbulence bidimensionnelle, les
instabilités hydrodynamiques, la croissance dendritique, la
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visualisation des filaments tourbillonnaires. Les résultats
obtenus par le groupe de ce remarquable chef d'équipe ont
suscité des travaux théoriques importants qui ont permis de
résoudre des énigmes anciennes et d'ouvrir de nouveaux
chemins entre disciplines. L'œuvre d'Yves Couder illustre à
merveille les pouvoirs de la physique “légère”.

1992 ALBRECHT Pierre,
directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique, université Louis Pasteur
à Strasbourg.

Pierre Albrecht a introduit dans l'étude de la matière orga-
nique sédimentaire les méthodes précises de la chimie
organique structurale. Avec l'équipe qu'il dirige à l'univer-
sité Louis Pasteur à Strasbourg, il a ainsi établi sans ambi-
guïté les structures de plusieurs centaines de constituants
organiques complexes de pétroles, de schistes et de pro-
duits organiques les plus abondants à la surface de la Terre,
et ils n'étaient pas reconnus avant lui. Dans son laboratoire
et dans d'autres, ces résultats se sont révélés très utiles,
dans les domaines les plus divers, qu'il s'agisse des domai-
nes les plus fondamentaux comme l'identification des sour-
ces de bitumes utilisés par les anciens Égyptiens pour la
momification, ou comme la découverte de nouveaux lipi-
des bactériens, ou de domaines appliqués comme l'utilisa-
tion de la géochimie organique en exploration pétrolière.

1991 LANGEVIN Dominique, MEUNIER Jacques,
directeurs de recherche au Centre national de la

recherche scientifique au département de phy-
sique statistique à l’École normale supérieure à
Paris.

Le travail de Dominique Langevin et Jacques Meunier sur
les microémulsions eau-huile, effectué dans le laboratoire
Kastler-Brossel de l'École normale supérieure, a été moti-
vé par le problème pratique de la récupération assistée du
pétrole. Il était préalablement connu que l'injection d'une
microémulsion dans les roches qui retiennent près de la
moitié du pétrole dans leurs pores s'avérait efficace pour
le déloger. En expliquant l'origine de l'abaissement des
forces capillaires, ce travail a effectivement débouché sur
des applications pratiques. Du point de vue de l'élégance
des techniques et du développement des modèles, il s'ins-
crit dans la ligne de travaux fondamentaux relatifs à l'a-
nalyse des excitations subies par les interfaces liquides à
l'équilibre thermique : rides microscopiques, désordon-
nées, en perpétuelle évolution sous l'effet de l'agitation
thermique, mais caractérisées par des fréquences et des
temps d'amortissement spécifiques, reliés aux valeurs de
la tension superficielle et de la viscosité. Les méthodes
optiques ultrasensibles mises en œuvre évitent toute per-
turbation de l'interface et donnent accès à des domaines
étonnamment vastes de variation de la viscosité et de la
tension superficielle. L'œuvre de ces deux chercheurs, à la
fois profonde et d'une grande richesse, fait preuve d'une
harmonieuse symbiose entre recherche fondamentale de
pointe et recherche appliquée.
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