CGG réduit le cycle de l'imagerie fond de mer
du champ pétrolier Mad Dog
dans le Golfe du Mexique
Paris, France – le 12 juin 2019
CGG annonce ce jour la performance de son activité de Traitement / Imagerie de sa division
Geoscience, qui a amélioré de façon très importante la qualité de l'image sismique du soussol du champ pétrolier Mad Dog dans la région du Green Canyon dans le golfe du Mexique.
Grâce à des investissements majeurs en technologies d'imagerie et en puissance de calcul,
CGG a été en mesure de réduire de près de la moitié le temps de traitement du projet tout en
livrant des images des zones pré-salifères fortement améliorées. Un accès rapide à des
images de haute qualité était essentiel pour BP et ses partenaires pour pouvoir modifier et
optimiser le programme de forage en cours.
Le traitement des données sismiques fond de mer (Ocean Bottom Nodes - OBN) à l’aide de
la technologie FWI (full-waveform inversion), pour dériver le modèle de vitesse, a rendu
possible cette amélioration significative en terme d'imagerie sous le sel du champ Mad Dog.
Le temps de cycle du projet a été réduit d’une façon significative par rapport aux autres
projets dont le modèle de vitesse était construit à partir de méthodes d'interprétation
discrètes. La technologie FWI a permis d’obtenir très rapidement un modèle de vitesse
amélioré et une migration supérieure pour l'imagerie en profondeur quelques semaines
seulement après la livraison des données OBN.
Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : « CGG a démontré une fois de plus
sa position de leader en imagerie OBN dans le monde entier, en particulier pour l'imagerie
sous le sel dans les eaux profondes du golfe du Mexique. Grâce à notre technologie de
pointe et à notre étroite collaboration avec les géophysiciens en imagerie et en interprétation
de nos clients, CGG continue d'améliorer la qualité de l'image sismique et de réduire le temps
de cycle de tous les projets d'imagerie dans le monde. »
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