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I.1.Differents types de diagraphies conventionnelles :

Le présent travail est consacré pour la détermination des apports des
résultats de tests de formation (prétest) pour le design du DST pour
déterminer le zones qui présente un intérêt pétrolier, les paramètres
pétrophysiques, le potentiel des réservoirs, d’autres part de voir
comment exploiter de façon optimale ces résultats pour assurer le
déroulement des opérations de DST dans les conditions de sécurité
requises .

Introduction
L’existence des hydrocarbures est confirmée ou infirmée par la
présence de forage, où de
multiples paramètres physiques peuvent être enregistrés traduisant,
ainsi, les propriétés
pétrophysiques des séries sédimentaires traversées par le sondage.
L’évaluation des réservoirs nécessite de faire
les opérations de Logging, les opérations
de pré-test de formation et les opérations de DST Pour cela, plusieurs
méthodes de diagraphies sont disponibles telles que : les diagraphies
conventionnelles, d’imageries, de tests, de résonnance
magnétique…etc. Ces derniers constituent des méthodes
complémentaires pour donner une meilleure caractérisation des
réservoirs .

Mesure du diamètre du trou (Caliper)

Diagraphies de porosité
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La présence d’hydrocarbure dans une couche réservoir profonde ne peut être prouvée qu’après un
forage d’un puits. Après avoir foré la formation, des mesures de paramètres physiques de la roche
sont enregistrées. Ces dernières appelées diagraphie, nous permettent d’estimer les caractéristiques
pétrophysiques de la roche réservoir et d’identifier la nature des fluides qu’elle renferme.
Les outils de pré-test de formation nous permettent d’avoir la pression de formation, une idée sur sa
perméabilité par la détermination de la mobilité, d’avoir aussi les contacts entre fluides.
L’apport d’un DST pour l’évaluation d’un réservoir est primordial. Et les outils Logging de pré-test
peuvent apporter une aide précieuse pour le désigne, l’exécution et la gestion du DST.
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Zones Around the Well-Bore

Dans ce chapitre on traite notre thème en basant sur les résultats de Logging et des tests de pression de
formation telle que MDT(Shlumberger) et RDT(Hulliberton) suivant l’organization suivante:
o Données du puits
o Résultats Diagraphie
o Résultats et Analyse des données de pression RDT ou MDT
o Résultats du DST (mesure du fond)

Conclusion
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Les objectifs principaux du DST sont :
 Mise en évidence la présence d’hydrocarbures
dans le réservoir.
 Détermination de la capacité de production.
 Détermination de la pression du réservoir.
 Prise d'échantillons pour étude PVT.
 Détermination des paramètres pétrophysiques
du réservoir (k, Skin).
 Détermination éventuelle du modèle
du réservoir.

Outils de mesure de pression de formation (MDT , RDT) :

Les diagraphies permettront d’interpréter les informations des puits
à caractères qualitatifs et quantitatifs, identifier les réservoirs et
informer sur la nature des fluides.
Grâce aux déblais, elles vérifient et corrigent les côtes des données
relatives à la colonne
lithologique établie pendant le forage.
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C’est la mise en production d’un puits juste après son forage par une complétion provisoire qui
permet d’acheminer les fluides contenus dans les roches réservoirs vers la surface, dans le but de
déterminer les paramètres de la couche productrice et de décider sur le type de complétion définitif à
descendre dans le puits.

III.Apport des résultats Logging et MDT sur le design DST

Diagraphies de radioactivité naturelle :

I. Les diagraphies conventionnelles et les tests
de formation

Diagraphies de résistivité

II. Généralités sur les tests au cours de forage (DST)
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