Société pour l’Avancement de l’Interprétation des Diagraphies

Section de la “Society of Petrophysicists and Well Log Analysts”

Meeting de la SAID
27 – 29 septembre 2007

80ème Anniversaire de la 1ère diagraphie

Toujours Repousser les Frontières

L’évènement
La SAID, branche française de la SPWLA, vous invite à participer en France à cette réunion historique
du 27 au 29 septembre 2007. Nous profiterons de ce 80ème anniversaire de l’enregistrement de la
première diagraphie à Pechelbronn le 5 septembre 1927, pour visiter le lieu où se déroula cet évènement
fondateur.
Cette commémoration inclut la visite de l’atelier et du laboratoire où débuta la vraie carrière industrielle
des frères Schlumberger, la visite de Val Richer et du musée Schlumberger à Crevecoeur en Normandie
(une opportunité de voir les premiers prototypes d’instruments de logging), ainsi que la visite du site à
Pechelbronn où tout a commencé avec Henri Doll, Charles Scheibli et Roger Jost en ce jour d’automne
1927.
Cette réunion ne concerne pas seulement l’histoire des diagraphies. Jeudi 27 Septembre, un programme
technique dense concernant l’innovation et les développements futurs des diagraphies dans différents
secteurs de la géologie se tiendra à Paris : Logging sur la planète Mars, énergies alternatives et
séquestration du CO2 sont à l’ordre du jour.
Le transport, les visites et les déjeuners seront organisés par la SAID. Bien que nous
recommandions aux participants d’assister au programme complet de trois jours, il sera possible de
ne participer qu'à une ou deux journées. Le prix pour le programme complet sera de l'ordre 450
Euros (150 Euros environ par journée).
Pour optimiser le transport et l’hébergement nous avons besoin de connaître les noms des participants :
nous vous prions de bien vouloir contacter à cet effet Philippe Theys (otheys@aol.com) ou Sylvain Boyer
(sylvain.boyer@ifp.fr) par email pour indiquer quelles options vous souhaitez choisir :
Ensemble de la réunion (les 3 journées)
Paris (réunion technique) le 27 septembre 2007
Normandie (musée Schlumberger) le 28 septembre 2007
Strasbourg – Pechelbronn le 29 septembre 2007
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires et vous communiquerons
aussi rapidement que possible le programme définitif.

Contacts :

Philippe Theys : otheys@aol.com
Sylvain Boyer : sylvain.boyer@ifp.fr

Tél : +33 (0)1 47 52 67 22
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Programme prévisionnel
Journée du Jeudi 27 Septembre 2007 : Présentations
8 :30 Inscription
8:50
Welcome - D. Chapellier - Présidente de la SAID (F)
9:00
Key note address – Ian Strecker, ancient Président Schlumberger (USA)
9:30
LWD and 3D measurements – F. Poupeau, Anadrill (USA)
10:00 Innovation in horizontal wells and importance of professional societies – J. Bosio, ancien
Président SPE / Total (F)
10:30 Pause
11:00 Fusion contrôlée, réacteurs nucléaires de 3ème et 4ème générations – C. Renault, CEA (F)
11:30 Logging pour surveillance des déchets enterrés - M. Lefranc - SGF/ANDRA (F)
12:00 Under ground Coal Gasification (UCG) – M. Green, UCG Partnership Ltd. (U.K.)
12:30 Lunch
14:00 Connectivities of water in porous rocks – B. Montaron , Schlumberger (U.A.E.)
14:30 CO2 Sequestration – L. Jammes, Schlumberger (F)
15:00 Total ou Géothermie Profonde (Soultz-sous-Forêt ) (F)
15:30 Pause
16:00 Another perspective on the oilfield supplier - Jeremy Lofts, Baker Atlas (USA)
16:30 UFG (Union Française des Géologues) - UFG (F)
17:00 Methods to evaluate future drill-wells on Mars – Quinn Passey, Exxon Mobil (USA)
17:30 Conclusion de la journée
17:45
18:45

Visite du premier atelier de Conrad Schlumberger : Rue Saint Dominique
Ice Braker - Rue St. Dominique

Journée du Vendredi 28 Septembre 2007 :
Complexe muséographique Schlumberger de Crèvecoeur en Auge
(Normandie – près de Caen )
8:00

Départ de Paris en autocar (RdV Esplanade du Trocadéro – entrée musée de
l'Homme)
11:00 Arrivée Crèvecoeur
11:00 – 12:30
Réception dans le complexe Muséographique Schlumberger de Crèvecoeur en
Auge;
12:30 – 14:00 Déjeuner à Crèvecoeur
14:00 – 16:00
Suite Visite du complexe Muséographique
16:00 – 16:15
Transport en autocar au Val Richer
16:15 – 17:30
Visite du Val Richer, propriété de M. le Ministre Guizot, grand père des frères
Schlumberger, terrain du lever de la première carte en équipotentielles.
17:45
Départ pour Paris en autocar
21:15
Arrivée Paris

Journée du Samedi 29 Septembre 2007 : Visite à Pechelbronn (Alsace)
8:00
8:24
11:00

RdV à Gare de l'Est - Paris (distribution des billets sur place)
Départ TGV (Gare de l'Es - Paris)
Départ Strasbourg gare en autocar pour Pechelbronn
12:10 – 13:30 Déjeuner à Pechelbronn
13:30 – 15:30
Visite du site et du Musée de Pechelbronn
15:30
Transport en autocar à Soultz -sous- Forêt
15:50 - 17:45
Visite du Complexe Géothermique Profond de Soultz -sous- Forêt
17:45
Départ pour Strasbourg gare en autocar
19:14
Départ TGV pour Paris
21:34
Arrivée Paris Gare de l'Est
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