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Introduction
I-Situation géographique
Les chotts Melghir et Merouane constituent avec l’ensemble
des chotts tunisiens la plus grande dépression fermée, Cette
région se caractérise de la présence de deux grands Chotts
(chotts Melghir et Merouane) Ces chotts ont un apport
considérable en sel de Chlorure de Sodium (Na Cl) et en
l’occurrence une ressource naturelle (et renouvelable)
importante pouvant contribuer au développement
économique de la région.
Le chott Merouane est situé au nord –est du sahara
septentrional a environ 9 KM du chef –lieu de daira
d’M4Ghair dans la vallée de N’sigha et a l’ouest de Hamraia
au nord de la Wilaya d’El Oued en Algérie
Le Chott Melghir (Daïra de Reguiba et commune de
Hamraïa, environ 80km au Nord du chef lieu de la wilaya
d’El Oued et 9km à l’Est du chef lieu de la commune de
Hamraïa) est limité au Nord par la Daïra de Zeribet El Oued
et Sidi Okba (wilaya de Biskra), à l’Est par Elmagrane et la
Wilaya de Khenchela et au Sud par la commune de Reguiba
et à l’Ouest par la Commune d’El Haouch. Seule la rive
Nord du chott Melghir est rattachée à la wilaya de Biskra.
Dans ces chotts, l’altitude peut atteindre 40m au-dessous du
niveau de la mer, ce qui fait d’eux des débouchés naturels
pour la plupart des oueds situées sur le flanc sud de l’Atlas
Saharien. La superficie du chott Melghir peut atteindre
jusqu’au 1500km2.l’objectife des travaille prospection de
minière et prospection haydrique .

Materiel et Méthode
I-Méthode géophysique (gravimétrie)
Principe :
PROJET

Fig. 1. Situation géographique du chott Melghiret et les chotts Merouane.

Contexte géologique

La méthode de prospection gravimétrique appliquée aux études de subsurface s'attache à détecter les variations de
densité des terrains. Pour calculer l'effet purement géologique des variations de densités, les mesures doivent être
corrigées de tous les effets non géologiques. On citera les corrections suivantes : correction à l'air libre, de plateau,
du relief, de latitude, luni-solaire et enfin instrumentale. Dans certaines conditions, on peut s'affranchir d'un certain
nombre de corrections, on parle alors de gravimétrie "expéditive".
Dispositif de mesure :
L'opérateur occupe successivement les points de mesure définis, en revenant régulièrement à un point de référence.
Profondeur d'investigationCette méthode intègre elle aussi toutes les anomalies sous la surface. De façon analogue
au magnétisme, les anomalies superficielles présenteront une longueur d'onde plus réduite.
Exemples d'application classiques :
- Détermination des épaisseur de remplissage de vallées fossiles,
- Détection des cavités,
-Archéologie,
- Repérage des structures géologiques,
- Géologie minière,
- Hydrogéologie.
Avantages de la méthode :
- Mesures précises,
- Echelle d'étude étendue,
- Aucune limitation d'utilisation (zone urbaine, relief accidenté),
- Paramètres de densité souvent en relation avec la porosité
Limites de la méthode :
-Corrections fastidieuses,
- Appareillage délicat,
- Interprétation délicate
Le principal intérêt de cette famille de méthodes géophysiques
incluant la gravimétrie étant de repérer une anomalie qui peut provenir
d'une valeur de densité élevée (valeur de la constante trop élevée) par
rapport à la densité moyenne locale. Cela peut indiquer la présence de
minerai, ou au contraire, d'une valeur trop basse de la densité due à
une cavité proche (valeur de la constante trop faible).

II-Matériel

Chott Melghir

II-1. ROCK WORKS :
Chott
Melghir

Les terrains quaternaires de la dépression asymétrique prennent leur plus
grande extension dans la partie orientale, ils sont formés d’un matériel alluvial,
colluvial, ou éolien. A la fin du miocène, la sédimentation se poursuit et un
manteau continental d’origine détritique recouvre le plateau saharien. Ce dépôt,
composé d’argiles, de sables, de graviers et de marnes, est recouvert par le
pliocène et au niveau des berges et des terrasses de l’Oued Iteil par le biais de
l’affouillement continu de ses rives. Différents dépôts surmontés par une croûte
saharie -nn caractérisent le Pliocène, une croûte, formant l’immense Hamada
située dans la partie occidentale des Chotts Melghir et Merouane, s’interrompt
brusquement dans sa partie occidentale au niveau du Bordj de Stile. Formée
d’une pâte calcaro-gypseuse englobant souvent dans sa masse des poudingues,
des sables et des graviers pouvant atteindre 1 à 2 m d’épaisseur, elle repose sur
les sables argileuses rouges du tertiaire

is used by the minings petrolum and envirommental industry for sub
surface visualization borehole data base management as well as the
creation of grids solid models calculating volumetric analyse …tc

is ideally suited for today’s multidisciplinary
and collaborative exploration.access all your data and a powerful set
of mapping and analysis tools within one dynamic 3DExploration
environement process,map,QA and interpret your ground and airborne La méthode qui décrire le travaille de
ROCKWORKS
survey geophsics ,geochemistry and geology .

II-2 OASIS MONTAJ:

Image de OASIS MONTAJ fig (2)

.
Chott
MEROUANE

Chott Merouane
La région du chott, qui fait partie du Sahara septentrional, est constitué par
une série de dépôts alternativement marins et continentaux, déposés dans un
vaste bassin sédimentaire e, séparés par d’épaisses séries évaporitiques ou
argileuses. L’ensemble inférieur (anti-cénomanien) de cette région contient de
puissantes séries continentales d’âge du crétacé inférieur, alors que
l’ensemble supérieur (sénonien inférieur) contient plusieurs niveaux marins,
et se termine par une épaisse série continentale sableuse, d’âge miopliocène4.
Dans la région de chott Merouane, les formations géologiques sont en grande
partie d’âge quaternaire, et résultent de l’érosion continentale des dépôts
Mio-pliocène. Elle est caractérisée, en surface, par des dunes consolidées
de limon à sable très fin (environ 10 m d’épaisseur) qui se cimentent, en
profondeur des gypses, l’épaisseur des sables est très important là où la
végétation favorise la stabilisation des vents de désert, sous-jacent à ces
sables fins, ou trouve environ 70 m d’argiles qui reposent à son tour sur
environ 35 m de grés et sable, faisant partie de la nappe aquifère la plus
importante, le Complexe Terminal qui est un ensemble assez peu homogène
incluant des formations carbonatées du Crétacé supérieur et des épisodes
détritiques du Tertiaire et principalement du Miocène5.
Durant la période estivale, le Chott est couvert par l’halite, avec une
épaisseur qui varie entre 0-20 cm. Des minéraux ont été mis en évidence par
les rayons X et parfois à l’œil nu, tels que le gypse, la calcite et les minéraux
argileux. L’halite surmonte une épaisse couche d’argile de 70 m d’épaisseur,
et la nappe du complexe terminal est située sous cette couche d'argile6.

Conclusion
La région des chotts, qui fait partie du Sahara septentrional, est constitué par une série de dépôts alternativement
marins et continentaux, déposés dans un vaste bassin sédimentaire, séparés par d’épaisses séries évaporitiques ou
argileuses. L’ensemble inférieur (anti-cénomanien) de cette région contient de puissantes séries continentales
d’âge du crétacé inférieur, alors que l’ensemble supérieur (sénonien inférieur) contient plusieurs niveaux marins,
et se termine par une épaisse série continentale sableuse, d’âge mio-pliocène.
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Caractérisation géologique statistique et géostatistique des
paramètres pétrophysiques du réservoir Cambrien:
Cas de la zone 13
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RESUME:
L’industrie pétrolière est un pilier de l’économie mondiale. L’or noir est une source majeure d’énergie. Le Sahara algérien est riche en pétrole. Elle est subdivisé en un certain nombre de bassins renfermant des champs dont celui de Hassi Messoud objet de notre etude. Afin de
modéliser le réservoir, pour cela, l’etude des parameters pétrophysiques à été effectuée, l’étude géologique a permet de déterminer le Système pétrolier, et la structure du champ. Le traitement statistique monovariable permet de calculer la valeur moyenne de ces paramètres. Le traitement
statistique bivarié a permet de déterminer les correlations entre ces paramètres pétrophysiques .
Les variogramme directionnels vont être calculés et ajustés par des modèles théoriques. Les resultants des variogrammes seron utilisés pour le Krigeage ordinaire par blocs, Ce qui va permettre la cartographieé la paramètres pétrophysiques.
Les zones les plus potentials ont été determiner. Les drains les plus prometteurs.
Mots clé : Système pétrolier, parameters pétrophysiques, variogramme, krigeage ordinaire, cartographie

INTRODUCTION :
Le champ de Hassi Messoud situé à 650 km Sud Est du capital Alger, à 80 Km à ’est d’Ouargla, est l’un des plus grands gisement d’hydrocarbure du monde. Sa superficie est de l’ordre de 4200 Km², il participe avec 50 % des recettes algérienne. Ce champ a été découvert en 1956
par le forage MD1. Depuis Cette date, Ce champ a connu une grande activité d’exploration. Cette activité a permis de mettre en evidence l’existence d’importantes des ressources ( reserves en pétrole.)
La modélisation de la distribution des parameters pétrophysiques dans Ce gisement est souvent difficile à cause l’hétérogénéité géologique des ses reservoirs. La recherche de la meilleure variance de la distribution des parameters pétrophysiques et les ressources / reserves en huile au
sein du réservoir est une tache important dans le processes de l’évaluation du potential du gisement. Les techniques d’estimation géostatistique basées l’étude variographique et le krigeage apparaissent comme une alternative aux méthodes classiques.
En effete, Ces techniques permettent une estimation qui minimise la variance de l’estimation. Pour cela, Ces méthodes sont devenues sollicitées dans le domaine pétrolier.
Le réservoir du Cambrian de la zone 13 (Champ Hassi Messoud), objet de la présente etude, est caractérisé par une grande hétérogénéité. Plusieurs travaux ont été effectué pour le compte de la compagnie National d’hydrocarbure – Sonatrach. Ces travaux ont menés à des
subdivisions typologiques sur la base de l’étude géophysique, pétrophysique et sédimentologiques. La subdivision pétrophysique a été fait à l’aide de l’étude granulométrique des grès du réservoir du Cambrian en Plusieurs drains (D1, ID, D2, D3, D4 et D5).
L’objective de Ce mémoire, est de proposer une caractérisation statistique et géostatistique des drains du réservoir Cambrian du zone 13 Pour arriver à cet objective, on va suivre la méthodologie Suivantes :
- L’étude géologique regional .
- L’étude de la géologie locale avec des coupes à traverse les sondages et des carts en vue d’élucider la geometries des drains qui constituent le réservoir.
- L’analyse de données à l’aide des méthodes statistique monovarié, bivarié et multivariée, Afin de ressortir les Principales caractéristiques pétrophysiques de chacune des drains.
- Le dévloppement des plans de krigeage ordinaire sur les parameters pétrophysiques, en vue d’une estimation locale des parameters en question. L’estimation sera effectué

MATERIEL ET METHODE
MATERIEL:
Données utilisées
Les données des paramètres pétrophysiques du réservoir :
Porosité; Perméabilité K; Saturation (Sw,So); Volume d’argile Vsh .

Logiciels utilisés:

L’ESTIMATION PAR LA
MÉTHODE GÉOSTATISTIQUE
Système de krigeage ordinaire
Ce Système permet donc de retrouver les N pondérateurs . Ces
derniers, dit pondérateurs de krigeage, donnent la variance
d'estimation la plus petite possible et elle est appelée variance de
Krigeage. Ce Système est le suivant :

Parameters et plan type de
krigeage
Le plan type de krigeage ordinaire
utilisé lors de l'estimation de la
teneur d'un bloc d'exploitation de
support V, à partir de l'ensemble
des données des sondages de
(échantillons) de support vi en
utilisant
un
variogramme
experimental ajusté, est de suivre
les étapes Suivantes

RESULTATS ET DISCUSSIONS :
Se travaux sont en cours, nous envisageons de :
- Faire une corrélation entre les différentes paramètres pétrophysique et de tester la signification.
- Faire une analyse multivariée : Analyse en Composantes Principales ACP pour déterminer les associations pétrophysiques et les classification des indivudus (forages)
- Définir le drain le plus prometteur dans la zone 13.
- Faire une estimation géostatistique des réserve en place

CONCLUSION :
A ce stade de la realisation de mémoire on peut cocluée que :
le champs de Hassi Messoud set le plus important du point de vue potontialité pétroliére car il represent 50% de lq production algérienne .
l’étude statistique sur la zone 13 va intègre l’aspect multivarié afin de déterminer l’association des parameters pétrophysique et d’effeura une classification des indivudus (forages)
L’étude géostatistique sera utilisée pour obtenir milleur réalisation de la distribution des parameters petro physiques et d’optimiser d’aventage des capacities du gisement et par consequent une estimation fidèle des résevoirs
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I. Introduction:

III. Méthodologie et données utilises:

Le champ pétrolier de Hassi Messaoud, un des plus grands gisements dans le
monde, il est situé à 650 km Sud Est de la capitale Alger, à 80 Km vers l’est de Ouargla.
Sa superficie est de l’ordre de 4200 Km², il participe avec 50 % des recettes algériennes.
Ce gisement comprend 25 zones. Le réservoir cambrien (R1) est caractérisé par une très
grande hétérogénéité géologique a cause d’ une évolution géologique très poussée. Des
processus combinés liés aux dépôts, à la compaction, à la diagenèse et à l’histoire
tectonique ont générés un réservoir hétérogène (Khellaf et all ; 1996). Cette
hétérogénéité rend la modélisation des réservoirs difficile. Plusieurs études
sédimentologiques et pétrophysiques ont été effectuées sur ce réservoir. Ceci a permis de
subdivisé le réservoir en plusieurs drain (D1, ID, D2, D3, D4 et D5). Chaque drain a des
caractéristiques sédimentologique et pétrographiques spécifique . La présente étude a été
effectuée sur drains constitutifs du réservoir de la zone-24. pour faire une caractérisation
et modélisation du réservoir R1, pour but la construction du modèle géologique. Le
modèle construit intègre toutes les données géologiques, diagraphiques, sismiques et
pétro physiques disponibles pour faire cartographier la distribution des données statiques
telles que la porosité, la perméabilité, la saturation; et le taux d’argile. L’analyse de la
répartition des propriétés pétro-physiques et d’argiles révèle les intérêts pétroliers des
différents drains constituant le réservoir Ra. Pour savoir l’effet de la tectonique sur le
réservoir étudié .

Dans cette étude la stratégie suivie de faire une caractérisation statique avec les données
géologiques commençant par l’acquisition et le traitement des données brutes ; chargement des
données ; modélisation structurale et modélisation des propriétés ; cette modélisation s’appuyer sur
le logiciel Petrel, dans notre cas on a choisi la zone24.

II. Présentation de la zone étude :

Cette méthode utilise le krigeage (méthode d’estimation issue de la géostatistique) et nécessite
en conséquence la définition d’un variogramme (fonction mathématique qui exprime l’évaluation
de la variabilité de mesure des échantillons en fonction de la distance entre chaque pairs
d’échantillons), la valeur à simuler sur un noeud donnée est corrélée indépendamment avec chaque
valeur voisine. Ces méthodes ne sont pas adaptées à la simulation de chenaux, car elles ne
permettent pas de reproduire la forme curviligne et continue des dépôts fluviatiles, ce sont :

Situation géographique :
Cette zone est située au Sud du champ de Hassi Messaoud. Elle est limitée au Nord
par la zone-20a l’ouest par la zone-23 et 2ex et par la zone25 vers l’est.

Géologie et description du réservoir :

1-Méthode utilisée dans la modélisation géologique:
Les mathématiques appliquées au domaine géologiques ont fait naitre une nouvelle discipline “
la géostatistique” sur laquelle est basée la modélisation des réservoirs. La géostatistique est une
discipline à la frontière entre les mathématique et les sciences de la Terre, c’est une évaluation
statique des réservoirs, permet de traiter un ensemble de données réparties dans l’espace dans une
zone donnée pour estimer les valeurs dans son voisinage à partir d’un ensemble d’échantillons
prélevés à différents endroits qui a leurs tours considérés comme références.
En se basant sur cette discipline, il existe deux méthodes de modélisation des réservoirs de type
fluviatile ; méthodes booléennes ou méthodes à base d’objet, ou des objets (chenaux, lobes…) sont
construits puis utilisés pour estimer les valeurs de la propriété dans le modèle de réservoir, et
méthodes pixel ou méthodes de simulation continues ou la propriété est calculée en chaque noeud
(pixel). Le choix de la méthode dépend de la nature des données disponibles

A- Méthode basée pixel :

Fig 02. Schéma récapitulatif explique les étapes de la modélisation

IV. RESULTATS ET DISSCUSSIONS
Interprétation diagraphique , analyse des cartes iso-valeur (K, Sw,
WOC, Q,Vsh..) et construire des modèles en 3D.

SIS : Simulation Indicatrice Séquentielle (Sequential Indicator Simulation) :

La série stratigraphique de la zone-24 du champ de Hassi Messaoud reposant sur le
Cambrien R2 au paléozoïque à environ 3474m. Elle est marquée par l’absence du
Silurien, Dévonien, Carbonifère Permien et grand partie de l’ordovicien. Cette zone est
caractérisée par la présence des forces des contraintes compressive multidirectionnelles
qui résultent un complexe des failles majeur de direction NNE-SSO et E-O qui sont
croissent les uns avec les autres et l'abondance des failles secondaire dans le sud et le
sud-est.
Le réservoir des la zone-24 est subdivisé du point de vue sédimentologiques, suivant
le critère de la granulométrie en :
- zone Ri : Elle est caractérisée par des grès isométriques (D5).
-zone Ra : Elle est composée en plusieurs lithozones, la zone fine médiane ou (D3), la
zone grossière inférieure, comprenant les drains (D2, ID et D1). Ces zones (Ri+Ra)
constituent le réservoir R1.

Un algorithme qui est utilisé pour la modélisation des faciès géologiques. Ce algorithme
calcule les grilles de la lithologie et de faciès.

SGS : Simulation
Simulation):

Gaussienne

Séquentielle

(Sequential

Gaussienne

Un moyen d'interpolation par les données qui génèrent un modèle de distribution basé sur le
variogramme.

B- Méthode basée d’objet:

(

C’est la méthode adaptée à la simulation de chenaux. Elle permet la modélisation des données
discrètes qui sont produit et distribuées stochastiquement. Toutes les valeurs sont inscrites : forme
géométrique (longueur, largeur, épaisseur, courbure…etc.).

Fig 03. la corrélation entre les puits SO-NE

2-Données Utilisées:
Données de Géologie de Terrain : La reconnaissance géologique est placée très en amont et

A

consiste à obtenir toutes les informations relatives aux caractéristiques du terrain en basant sur
l’observation directe au niveau des affleurements des roches en surface.
Données du Sismique de Gisement: Le profil sismique permet de visualiser les variations
latérales d’épaisseurs des différentes séries, de montrer l’influence des accidents sur la
sédimentation et sur la structuration et de donner une image assez précise de la structure profonde
des différents niveaux de la série stratigraphique (Boudjema ; 1987). Une compagne de
géophysique a été effectuée pour faire la sismique 3D du gisement de Hassi Messaoud. Ses résultats
à savoir les failles affectant le réservoir, ont été exploitées dans notre étude dans le but de bien
caractériser la structure et les déformations discontinues de notre réservoir.
Données de Forage: L’existence et la nature des hydrocarbures sont confirmées et assurés
grâce aux forages pétroliers qui permettent de vérifier les hypothèses des géologues et
géophysiciens. Lors des forages, il est possible d’analyser la nature des terrains traversés par
l’examen des débris de roches, par le prélèvement d’échantillons (carottage), ou bien en faisant
appel au logging

B

Fig 04. Modèle faciès en 3D

Fig 05. Modèle WOC en 3D

3-Méthodologie d’Etude :
Caractérisation Statique :la caractérisation statique se fait en utilisant les données des puits

C

fig 1. Situation géographique et localisation de la zone 17 – Hassi
Messaoud
A - Localisation du champ de Hassi Messaoud
B- Zonation du champ de Hassi messaoud
C- Plan de sondage de la zone -24

(coordonnées (x, y, kb), diagraphie, carottes) et les failles, dont le but est de construire un modèle
géologique. Les étapes qu’on a suivies pour la construction du modèle géologique sont :
- Acquisition et traitement des données brutes
-Chargement des données
-Modélisation structurale ;
-Modélisation des propriétés
- Modélisation structurale ; La modélisation structurale consiste en la modélisation des failles, la
grille de pilier, et la stratification verticale. Les trois opérations sont liées ensemble en un seul
modèle de données unique ; un réseau tridimensionnel. Le modèle structural représente un squelette
de la zone d'étude à partir de laquelle tous les autres modèles seront construits.
-Modélisation des propriétés :La modélisation des propriétés est le processus de remplissage des
cellules de la grille avec les propriétés caractérisant le réservoir à savoir ; porosité, perméabilité,
argilosité. La géométrie de la couche donnée à la grille pendant le processus de découpage suit la
stratification géologique dans la zone du modèle. Ces procédés dépendent de la géométrie du réseau
existant. Lors de l'interpolation entre les points de données, Pétrel se propage entre les valeurs des
propriétés le long des couches de la grille. Les modèles des propriétés réalisés dans cette étape sont
:
Modèle Pétro-physique ; englobant les 3 propriétés connues ; porosité, perméabilité et saturation
en fluide. Ce modèle nous permet d’étudier la répartition de ces propriétés à l’intérieur du réservoir
Modèle d’Argile ; les informations fournies par le modèle d’argile sont complémentaires de celles
recueillies par le modèle pétrophysique, car il nous montre comment l’argile affecte
notre réservoir.

Fig 06. Modèle de porosité en 3D

Fig 07. Modèle de K en 3D

V. Conclusion :
- Les modèles sont soumis à l'incertitude, selon l’exactitude et la qualité des
données, pour avoir un traitement adéquat et des résultats cohérents
- L’actualisation permanentes des modèles traduisent qu’aucun modèle n'est
parfait et absolu, il varie en conditions dynamiques, et en acquisition de nouvelles
données.
- L’existence des informations joue le rôle d’avoir meilleurs résultats dans le
modèle, mais seulement basant sur l’expérience du géologue à l’utilisation
optimale de l’outil.
- L’hétérogènété de faciès réservoir et l’effet des contraintes compressives
importantes résultent une variation très
élevé dans les paramètres
pétrophysiques.
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