
Sujet 3 : Retro engineering de site industriel 

Dans le cadre de ce sujet, nous allons nous intéresser à la phase de production de la chaîne de valeur du 

pétrole. Plus précisément, nous allons nous concentrer sur les sites de production. Durant toute sa vie, un 

site pétrolier (plateforme, FPSO – Floating Production Storage and Offloading, FPU – Floating Production 

Unit,…) sera amené à évoluer au rythme des maintenances, des évolutions du type d’huile produite, etc. 

Suivre les modifications du site représente ainsi un point important de nos activités. Dans ce sujet nous 

allons faire un focus sur un type de données que sont les données de modélisation 3D du site. 

En effet, ces données 3D vont nous permettre de réaliser des formations/trainings proches des conditions 

réelles, de préparer des opérations de maintenance, de visualiser des informations techniques, etc. 

Cependant de part la complexité de nos installations, cela représente un vrai défi d’acquérir ces 

modélisations, de les manipuler et de les maintenir à jour. Nous avons identifié une méthode d’acquisition, 

par l’utilisation de systèmes laser, qui produit des modèles sous formes de nuages de points 3D. Cependant 

les caractéristiques de ces données présentent des difficultés d’exploitation : poids et manipulation de la 

donnée, découpage intelligent du modèle, etc. 

Les étudiants devront proposer des techniques de manipulation de ces données permettant de développer 

les usages autour de cette source.  

Installations pétrolières 
Les images ci-dessous représentent des installations types de production pétrolière. A titre d’illustration 

voici quelques caractéristiques du site Pazflor en photo : 

 Dimension : 325m x 65m 

 Poids : 120 000 tonnes 

 

 
Ci-dessous, les exemples principaux que l’on rencontre au sein d’un site (pipes, vannes, instruments, 

pompes, …: 

    
 

FPSO PAZFLOR - Angola Plateforme ELGIN - UK 



Processus d’acquisition laser 
Afin d’obtenir une modélisation précise de nos sites, nous réalisons des acquisitions par laser. Ci-dessous un 

équipement type permettant de réaliser ces opérations. Afin d’acquérir un site complet, il est donc 

nécessaire de réaliser des dizaines (voir centaines dans certains cas) de points de mesure sur le site. A l’issu 

d’une campagne d’acquisition nous obtenons ainsi des nuages de points (voir image ci-dessous). L’ensemble 

de ces nuages nous permettent ainsi de reconstituer le site.   

  
 

Quelques caractéristiques d’un nuage de points (pour une sphère d’acquisition) : 

 Taille du fichier : ~1 Gb 

 Nb de points : plusieurs millions 

Les enjeux de la modélisation 
Ces données brutes une fois obtenu ont de nombreuses limitations quand on essaye de les exploiter (taille 

trop importante, peu d’intelligence,…). Une phase importance consiste à transformer le nuage de points en 

données 3D en surfaces et volumes mais également en appliquant un découpage « intelligent » en lien avec 

les différents éléments fonctionnels d’une installation. Ci-dessous un exemple de modèle 3D : 

 

Objectifs du concours 
A partir de cette situation, nous attendons de ce projet, des techniques/méthodes/démonstrations 

permettant de répondre à un ou plusieurs points suivants : 

 Optimisation de la visualisation par exemple par triangulation des nuages de points 

 Reconnaissance de formes complexes dans un nuage de points, par exemple la reconnaissance de 

vannes par constitution d’un catalogue d’objet 3D ou la reconnaissance d’un pattern 

 Modification d’un modèle 3D initial à partir d’un nuage de points  



Données à disposition 
Total mettra à disposition des équipes des nuages de points résultant d’acquisitions sur des sites industriels. 

Une maquette numérique d’un site ainsi que le nuage de points issu d’une acquisition seront fournis afin 

d’adresser la problématique de mise à jour d’un modèle existant. 


