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The aim of this work is to investigate how to build geological models informed with facies / 
texture from outcrop pictures using a multipoint simulation algorithm. 
The proposed work will be the first step for a wider modeling project, and will be used to 
appreciate the interest of the multipoint approach in this context. The objective is to develop 
a methodology allowing (1) to use an outcrop picture as a training image and (2) to combine 
several pictures of the outcrop to capture a volume effect. 
 
Multipoint simulation: some principles and limits 
Compared to two-points simulation methods, classically used to assign petrophysical 
properties to the cells of a geological model, the multipoint simulation methods have the 
advantage of generating more realistic geological models, as they allow to simulate complex 
geometrical shapes as channels. 
The basic idea is to capture informations about shapes, spatial distribution, connections 
between objects through a training image. This image is a conceptualization of the geological 
model and characterizes what we expect to find in the reservoir. A window is then defined 
which scans the training image to capture the occurrences of configurations of the present 
pixels. Thus the training image stands in for the variogram used by the two-points simulation 
methods. Knowing the training image, one want to simulate a new realization reproducing the 
shapes detected on this training image. 
 
An outcrop picture can be considered as a training image, and used to generate other 2D 
images with the same characteristics. However the use of such a picture as a training image 
is not direct. Some problems of representativeness and resolution occur. Moreover, the 
lightning is not the same all over an outcrop, some areas are in the shade, and illuminated 
facies will be considered as different to those in the shade, even if they are in fact the same. 
Besides a picture is a 2D representation. Used as it is as a training image, it will be only 
possible to generate 2D realizations, and we want to generate 3D geological models. 
 
Description of the work: 
The objective of this project is to develop a method allowing to push back these limits. 
Preliminary works have been done at IFPEN (PhD Gardet, 2014), which result in a 2D multi-
scale simulation algorithm combining successfully elements from multipoint simulation and 
others from texture synthesis, this latter being a simulation method used in computer 
graphics. This algorithm, coded with Matlab, will be the basis for the works performed in this 
project, which are listed below : 
(1) transformation of an outcrop picture into a training image : different techniques to 
analyze, filter, transform the pictures will be investigated until the transformation of the 
picture into a training image 
(2) combination of several pictures to capture the volume effect : one idea could be to 
combine several pictures from the same outcrop taken from different angles, so that these 
pictures form vertical intersecting sections. Usually to generate a 3D geological model, one 
considers a 3D training image. The objective of this task will be to use only 2D sections 
extracted from the 3D training image. A first phase will be to modify the existing multipoint 
algorithm in order to handle this case. In a second step, tests will be realized to appreciate 
the impact of this decrease of input informations on the quality of the generated geological 
model. 
 



Deliverables : One deliverable will be a prototype algorithm. It could be a C or Matlab code, 
linked to Petrel through the link Matlab-Petrel. This prototype will be delivered with a report 
describing the developed methodology and the tests. 
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L’objet de ce projet est de voir comment construire des modèles géologiques habillés en 
faciès et/ou texture à partir de photos représentant des affleurements en s’appuyant sur un 
algorithme de simulation multipoint. 
Les travaux proposés ci-après constituent une première étape d’un projet plus vaste de 
modélisation et visent à apprécier l’intérêt de la simulation multipoint dans le contexte 
considéré. L’objectif est de développer une méthodologie permettant 1) de faire d’une photo 
d’affleurement une image d’apprentissage et 2) de combiner plusieurs photos d’un même 
affleurement pour saisir un effet de volume. 
 
Méthodes de simulation multipoint : quelques principes et limites 
Par rapport aux méthodes de simulation à deux points, utilisées classiquement pour attribuer 
des propriétés pétrophysiques aux mailles des modèles géologiques, les méthodes de 
simulation multipoint offrent l’avantage de générer des modèles géologiques plus réalistes 
au sens où elles permettent de simuler des objets de forme complexe comme des chenaux. 
Le principe de base est d'apporter une information quant à la forme des objets, leur 
distribution spatiale, la façon dont ils sont connectés par le biais d'une image 
d'apprentissage. Cette image conceptualise le modèle géologique : elle caractérise ce qu’on 
pense trouver dans le réservoir. On définit ensuite une fenêtre qui parcourt l'image 
d'apprentissage pour capturer l'occurrence des configurations de pixels présents. L'image 
d'apprentissage se substitue ainsi au variogramme auquel se réfèrent les méthodes de 
simulation à deux points. Connaissant l'image d'apprentissage, on cherche à simuler une 
nouvelle image ou réalisation reproduisant les formes détectées sur l'image d'apprentissage. 
Une photo d’un affleurement peut être considérée comme une image d’apprentissage et 
utilisée pour générer d’autres images 2D partageant les mêmes caractéristiques. Toutefois, 
l’utilisation d’une telle photo comme image d’apprentissage n’est pas directe. Se posent en 
effet des problèmes de représentativité et de résolution. De plus, l’éclairage d’un 
affleurement n’est pas partout identique. Certaines zones sont à l’ombre et des faciès 
éclairés seront considérés comme différents des faciès à l’ombre même s’il s’agit bien du 
même faciès. 
Par ailleurs, une photo est une représentation 2D. Utilisée telle quelle comme image 
d’apprentissage, elle ne peut que permettre de générer des images 2D. Or, il faudrait 
idéalement se donner les moyens de générer des modèles géologiques 3D. 
 
Description des travaux 
L’objet de ce projet est de développer une méthode permettant de repousser ces limites. 
Des travaux préliminaires ont été réalisés à IFPEN dans le cadre d’une thèse (Gardet, 2014). 
Ils ont conduits à la mise en place d’un algorithme de simulation multi-échelle 2D qui 
combine avantageusement des éléments de la simulation multipoint et d’autres issus de la 
synthèse de texture, cette dernière méthode étant une technique de simulation utilisée en 
infographie. Cet algorithme, codé sous Matlab, servira de base aux travaux menés dans ce 
projet. 
Les travaux envisagés dans le cadre de ce projet sont décrits ci-après. 
1)      Transformer une photo d’un affleurement en une image d’apprentissage : différentes 
techniques pour analyser, filtrer, transformer les photos seront examinées pour in fine faire 
de la photo une image d’apprentissage. 
 
2)      Combiner plusieurs photos pour saisir les effets de volume : l’idée de départ est ici de 
combiner plusieurs photos d’un même affleurement prises suivant des angles différents de 



sorte que ces photos forment des sections verticales s’intersectant. Normalement, pour 
générer un modèle géologique 3D, on considère une image d’apprentissage 3D. L’objectif de 
cette tâche est de n’utiliser que des sections extraites de l’image d’apprentissage 3D au lieu 
du volume lui-même. Une première phase consistera à modifier l’algorithme multipoint 
existant pour traiter ce cas. Dans une deuxième phase, des tests seront réalisés pour 
apprécier l’impact de cette diminution d’informations apportées en entrée sur la qualité du 
modèle géologique généré. 
 
Livrables 
Un des livrables sera un prototype (algorithme mis en place). On examinera la possibilité de 
le fournir sous la forme d’un code Matlab ou C lié à Petrel par le biais du lien Matlab-Petrel, 
fourni gratuitement par Matlab. Ce prototype sera accompagné d’un rapport décrivant la 
méthodologie développée et les tests réalisés. 

 


