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Conditionnement des modèles génétiques de réservoirs chenalisés méandriformes
aux données d’exploration
Anna BUBNOVA
Les modèles génétiques de réservoirs sont des modèles générés par simulation des processus essentiels de la
sédimentation au cours du temps. Le logiciel Flumy permet de construire des modèles 3D de systèmes
sédimentaires chenalisés méandriformes à partir de trois processus : migration de chenal, aggradation du
système et avulsions (projet Flumy, Lopez et al., 2008). Afin de modéliser un cas réel, ces simulations
nécessitent un conditionnement additionnel par les données (ex : puits) correspondant à l’état final de la
sédimentation. Des questions importantes restent alors à résoudre. La première question porte sur le
conditionnement aux puits, c’est‐à‐dire la reproduction des données connues à l’endroit des puits. Ce
conditionnement doit garder la complexité du modèle, à savoir s’adapter aux processus déjà existants de
Flumy. Il comporte d’une part un conditionnement dynamique des processus au cours de la simulation, de
façon à honorer au mieux les données de puits, et d’autre part un post‐processing de façon à les honorer
exactement sans trop déformer le modèle.
La deuxième question porte sur la détermination des paramètres d’entrées d’une simulation Flumy pour la
meilleure reproduction des puits. L’analyse additionnelle des données de puits nous permet de définir les
paramètres clés de Flumy. En outre, pour modéliser correctement les réservoirs avec une distribution
hétérogène de sable on les divise en unités plus homogènes, optimales pour une simulation (Flumy est
capable d’effectuer les simulations multi‐séquences). Pour cela, on utilise le Clustering Hiérarchique
Géostatistique (Romary et al., 2015) appliqué aux statistiques des Vertical Proportion Curves de puits.
Après le conditionnement dynamique, nous étudierons le post‐processing. Pour ce faire, on se rapprochera
d’une modélisation par des simulations gaussiennes seuillées, développées en particulier pour la facilité de
leur conditionnement (Armstrong et al., 2011, Beucher et al., 2012).
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