
Pistes d’approfondissement : diagramme de McKelvey 
 
 
Le diagramme de McKelvey visualise les réserves en les représentant par les aires de rectangles délimités par des 
frontières mobiles horizontales ou verticales, qui varient en fonction des découvertes, des productions et des 
conditions économiques. 
 

Principe de construction du diagramme 
 
L'axe horizontal correspond à la connaissance géologique, l'axe vertical (orienté vers le bas) à la rentabilité de la 
production. 
 

 
La frontière horizontale sépare d'une part la production totale (passée et à venir) techniquement et économiquement 
possible, et d'autre part le pétrole non récupéré.  
 
Précisons que la production passée et à venir comporte plusieurs postes : 

- La production passée cumulée 
- Les réserves prouvées, on-shore et offshore 
- Les nouvelles découvertes qui seront faites et les extensions des gisements existants 

 

Déplacement de la frontière horizontale 
 
Examinons l’effet d’une variation sur le taux de récupération du pétrole (ici une augmentation), qui peut être due : 
 

-  à un changement dans les conditions économiques (si le prix du baril augmente, des réservoirs dont 
l’exploitation n’était pas rentable peuvent le devenir) ; 

- à un progrès technologique (à coût constant, on peut récupérer plus d’huile d’un gisement existant). 



 
La frontière horizontale se déplace vers le bas et prend la position tracée en rouge. Les quantités associées aux 
différents types de réserves augmentent, sauf bien sûr la production cumulée, qui ne change pas. 
 
Les réserves prouvées augmentent de la surface (3), celles off-shore de (4), et les nouvelles découvertes et extensions 
de (5). 
 
Pour compenser le déplacement vers le bas de la frontière horizontale de la production cumulée, la frontière verticale 
entre celle-ci et les réserves prouvées se déplace légèrement vers la gauche, les surfaces des rectangles bleu clair (1) 
et (2) étant égales. Les autres frontières verticales se déplacent aussi, mais nous n’avons pas visualisé leur 
déplacement pour ne pas alourdir le schéma. 
 
Compte tenu des incertitudes sur les taux de récupération escomptables dans l'avenir, on la dédouble souvent pour 
faire apparaître le gisement correspondant à la récupération assistée. Ici, on a considéré deux taux  de récupération, à 
savoir 35 et 50 %). 

 



Déplacement des frontières verticales 
 
Les frontières verticales délimitent ainsi le domaine des ressources identifiées, c'est à dire connues avec certitude, et 
celui des ressources à découvrir, qui sont incertaines. Bien entendu, parmi ces ressources, seule la part techniquement 
et économiquement récupérable est susceptible d'entrer dans la catégorie des réserves. 
 
Un déplacement des frontières verticales traduit une amélioration de la connaissance géologique. Généralement elle 
correspond à une augmentation des réserves, mais le contraire peut aussi arriver, si l’estimation de certaines réserves 
avait été trop optimiste. 
 

Ressources non conventionnelles  
 
Le diagramme que nous avons construit jusqu’à présent ne comportait que les ressources conventionnelles de pétrole. 
On peut le compléter en faisant apparaître les ressources non conventionnelles, comme les huiles lourdes ou les 
sables asphaltiques. 
 
Enfin, les valeurs des quantités estimées peuvent être affichées dans les différentes zones, conduisant à ce 
diagramme, où elles sont exprimées en GTep. 

 
 
Précisons que ce diagramme a été établi en 2007 par l'Institut Français du Pétrole.  
 
 


