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Résumé
Dans l’industrie pétrolière et gazière, après une
certaine profondeur de forage, les températures
augmentent suffisamment pour endommager les
outils de forage et les processus d’atténuation
ne sont plus suffisants. Dans cet article, nous
proposons un système cyber-physique (SCP) où
des agents sont utilisés pour représenter des
entités en collaboration, à la fois en surface
et en profondeur. Avec le SCP présenté, les outils souterrains répondent de manière autonome
aux hautes températures avec une prise de décision démocratique décentralisée, basée sur un
modèle de décision interne : chaque outil prend
une décision en fonction de ses spécifications
afin de supporter les hautes températures. Le
SCP est implémenté en utilisant une simulation
orientée-agent, et les résultats montrent qu’il est
possible d’atténuer les conséquences des hautes
températures en associant des mécanismes de
vote et des modèles de refroidissement.
Mots-clés : systèmes cyber-physiques, systèmes
multi-agents, opérations de forage pétrolier et
gazier
Abstract
In Oil&Gas drilling operations and after reaching deep drilled depths, high temperature
increases significantly enough to damage the
down-hole drilling tools, and the existing mitigation process is insufficient. In this paper, we
propose a Cyber-Physical System (CPS) where
agents are used to represent the collaborating
entities in Oil&Gas fields both up-hole and
down-hole. With the proposed CPS, down-hole
tools respond to high temperature autonomously
with a decentralized collective voting based on

the tools’ internal decision model while waiting for the cooling performed up-hole by the
field engineer. This decision model, driven by
the tools’ specifications, aims to withstand high
temperature. The proposed CPS is implemented using a multiagent simulation environment,
and the results show that it mitigates high temperature properly with both the voting and the
cooling mechanisms.
Keywords: cyber-physical systems, multiagent
systems, oil and gas drilling operations
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Introduction

Dans son rapport publié en 2018, l’Agence Internationale de l’Énergie prévoie une augmentation continue de la consommation du pétrole
durant les prochaines années. Cette augmentation serait essentiellement due a la hausse des
demandes des industries pétrochimiques et des
transports routiers et aériens [1]. Dans l’industrie pétrolière et gazière, une plate-forme est
généralement utilisée pour forer un trou, appelé
puits, dans la croûte terrestre à l’aide d’un outil, appelé le train de forage, afin de trouver des
ressources naturelles. Lorsqu’elles sont découvertes, ces dernières sont extraites puis raffinées
pour utilisation. Les puits peuvent être distingués selon qu’ils permettent un forage à basse
ou à haute température. Les puits à basse température constituent une large majorité des puits
existants de part le coût important des matériaux
et de la technologie d’assemblage nécessaires
à la réalisation d’un puits à haute température.
L’augmentation du nombre de puits à basse température totalement drainés implique la progres-

sion croissante de la demande de puits à haute
températures. Les températures élevées de ces
derniers endommagent les outils. Ce qui génère
des coûts supplémentaires dûs au temps nécessaire pour démonter, réparer et remonter l’outil
endommagé. La limite de fonctionnement pratique pour les outils de forage existants est de
205 degrés Celsius. Au-dessus de cette limite,
il est nécessaire d’investir dans des technologies permettant de gérer et d’atténuer les effets
des hautes températures [2]. Par conséquent, les
machines ont été équipées de capteurs de température, à la fois dans les outils à plusieurs
kilomètres de profondeur et à la surface, afin de
déterminer le taux de rafraîchissement à appliquer aux outils. Dans la plupart des systèmes
existants, la gestion de la température depuis
la surface repose sur un refroidisseur de boue
qui permet de contrôler la température de la
boue de forage qui est en contact avec les outils
souterrains. Ce processus souffre de problèmes
de réactivité. Tout d’abord, un délai est nécessaire pour que la boue refroidie atteigne le fond
du puits. Ceci implique une latence entre l’instant où la température limite est atteinte et son
réel refroidissement. De plus, la communication entre les composants sous-terrains et ceux
en surface est basée sur un signal analogique
transporté par la boue. Ce signal est non fiable
(notamment dans des conditions difficiles de forage) : le signal analogique peut être bruité ou
perdu.
En résumé, les outils souterrains peuvent détecter une situation problématique, voir critique,
correspondant à une augmentation trop importante de la température. Toutefois, ces outils ne
pouvant rien faire pour se protéger d’éventuels
dommages à l’heure actuelle, il devient nécessaire de les équiper avec des mécanismes leur
permettant d’éviter les cas mentionnés précédemment.
Dans le présent article 1, nous proposons un système cyber-physique (SCP), tel que défini par
Baheti and Gill [5], qui vise à améliorer les outils souterrains avec un mécanisme de communication permettant d’atténuer de manière autonome les effets des hautes températures, tout
en contrôlant un effecteur local à l’aide d’un
système de vote. Les outils sont représentés par
des agents qui contrôlent les capteurs et les effecteurs embarqués dans les-dits outils. Le paradigme agent fournit la possibilité d’une solution décentralisée au plus proche des outils,
en déclenchant un cycle de vote pour démarrer
un effecteur local. Le résultat de chaque cycle
1. Cet article est une synthèse de deux publications en anglais dans
les ateliers RTcMAS-2018 [3] et CHARMS-2019 [4].

permettra aux agents de contrôler la montée des
températures en attendant le refroidissement déclenché par l’ingénieur de forage depuis la surface. Pour implémenter fidèlement le SCP proposé, un modèle est défini avec tous les mécanismes et les paramètres du forage en situation
réelle. Ces paramètres incluent la trajectoire du
puits et les équations des températures de ces
derniers.
Dans nos travaux antérieurs [3], nous avons proposé un modèle de contrôle multi-agent proche
du temps-réel afin d’atténuer les effets des
hautes températures durant le processus de forage. Nous avions alors ignoré le rôle de l’ingénieur de forage qui est responsable du refroidissement de la boue en surface. De plus, les
règles de vote utilisées par les outils étaient des
règles simples. En d’autres termes, notre précédent modèle de décision doit être étendu et
complété par l’adjonction de fonctions d’utilité
pour déterminer le niveau d’activation des effecteurs.
Cet article est organisé comme suit. La section 2
effectue un état de l’art. La section 3 inclut une
description succincte des opérations de forage.
La section 4 décrit le SCP proposé. La section 5
évalue le SCP proposé et discute les résultats
obtenus. La section 6 tire des conclusions et
propose des directions de recherche futures.
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Synthèse de travaux antérieurs

Une synthèse de travaux antérieurs est présentée dans cette section. La littérature des SCPs
et des Systèmes Multi-Agents (SMA) dans l’industrie pétrolière et gazière est détaillée dans
la section 2.1. Les travaux liés à la théorie du
choix social, et en particulier aux mécanismes
de vote sont présentés dans la section 2.2.
2.1

SCP et SMA dans l’industrie pétrolière
et gazière

Le rôle des SCPs dans des applications industrielles a été largement exploré dans la littérature [5, 6, 7]. Lee and Lapira [8] proposent
d’augmenter l’interaction entre les entités d’un
même système pour améliorer la compétitivité
afin d’atteindre un processus manufacturier prédictif, transparent et efficace. En revanche, ces
contributions sont limitées à la phase de conception, et aucune implémentation pratique n’est
réalisée. Lee et al. [9] montrent comment utiliser des analyses avancées, des informations, et
des réseaux informatiques afin de travailler de
manière plus collaborative et résiliente. Les au-

teurs proposent une architecture unifiée constituée de 5 niveaux afin de construire une implémentation du SCP. Toutefois, l’architecture
proposée ne permet pas de supporter l’hétérogénéité des composants des SCPs. Dans l’industrie pétrolière et gazière, les SCPs se caractérisent par les composants physiques et des
processus supervisés par la cyber-infrastructure
du système, qui comprend des contrôleurs logiques programmables, des capteurs et un système de contrôle et d’acquisition de données
(SCADA). Les données sur les propriétés du
pétrole et du gaz, telles que la température, la
pression, la densité et la vitesse, sont mesurées
par des capteurs qui sont ensuite transmis au système de contrôle, qui applique des algorithmes
pour détecter les anomalies et surveiller l’état
du système. Une fois qu’une anomalie est détectée, des commandes de contrôle appropriées
sont envoyées pour modifier le fonctionnement
de l’infrastructure physique [10].
Dans la littérature, les SMA sont couramment
utilisés pour coordonner les entités d’écosystèmes distribués, comme par exemple dans le
domaine du « cloud computing » [11]. L’utilisation des SMA pour la modélisation des opérations dans l’industrie pétrolière et gazière réduit
la quantité d’information à analyser par des opérateurs humains et offre un outil d’aide à la décision et une plate-forme qui permet d’effectuer
des simulations de modèles. La majeure partie
des travaux utilisant les SMA pour une étude
de l’industrie pétrolière et gazière est d’ordre
théorique. Il y a toutefois quelques applications
concrètes. Par exemple, Mikkelsen and Jørgensen [12] discutent du passage à l’échelle des
moyens de production de l’industrie pétrolière et
gazière. Ils présentent une nouvelle application
des SMA basée sur un contrôle multi-objectif
intelligent. Malgré le fait qu’un grand nombre
de travaux se soient concentrés sur différents
aspects de la chaîne logistique et de commandement [13, 12], aucune étude (au meilleur de
notre connaissance) ne s’est penchée sur les processus de forage et de production de pétrole. En
dépit du fait que certains travaux ont montré
que les SMA peuvent être utilisés effectivement
pour la maintenance des outils [14], nous pensons que la perspective adoptée ne couvre pas
la totalité des propriétés inhérentes aux SCP,
notamment l’intégration des capteurs et des effecteurs physiques.
2.2

Systèmes de vote dans les SMA

La théorie du choix social propose un moyen
permettant d’effectuer une décision collective
basée sur des opinions possiblement divergentes

entre les membres d’une même communauté
[15]. Le vote est défini comme un plan général, un moyen permettant de considérer et
éventuellement d’agréger les préférences des
votants [16].
Dans le domaine des SMA, les systèmes de
votes constituent une méthode capable de modéliser et implanter des décisions décentralisées
[17]. Les agents représentent les votants avec
leurs propres intérêts et objectifs. Cela veut dire
que la stratégie la plus plausible pour un agent
est de chercher à maximiser son utilité individuelle [18]. Quand différents agents du SMA
ont des préférences différentes, voir contradictoires, il devient nécessaire d’avoir un mécanisme permettant aux agents de prendre une décision collective. Ainsi, chaque agent exprime
ses préférences parmi les décisions possibles.
Puis, un système de vote agrège ces préférences
pour déterminer la décision collective [19].
Les règles de vote sont définies pour la gestion du processus de vote en tenant compte de
propriétés telles que l’anonymat (les votes ne
révèlent pas les votants) et la neutralité (chaque
candidat est traité de la même manière) [20]. Les
règles de vote varient selon les processus. Nous
présentons ci-après les règles les plus utilisées
dans la littérature des SMA :
1. Pluralité : Les votants effectuent un seul
vote et le candidat qui obtient le plus grand
nombre de votes gagne.
2. Méthode Borda : Chaque votant classe
les candidats dans l’ordre selon ses préférences. Cet ordre donne des points à chaque
candidat en fonction de la position que lui a
attribué le votant. En d’autres termes, s’ily-a m candidats, cela donne m − 1 points
au candidat classé au premier rang, m − 2
points au second, et ainsi de suite. En conséquence, le gagnant est celui qui a le plus
grand nombre de points [21].
3. Méthode Condorcet : Cette règle élit, le
cas échéant, le candidat qui obtiendrait la
majorité des suffrages lors du vote à l’unanimité contre chacun des autres candidats.
Chaque fois qu’un tel candidat existe, il est
appelé vainqueur Condorcet.
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Technologies et outils de forage

L’assemblage de fond de trou (Bore-hole Assembly, BHA) est une partie du train de forage
qui inclue un ensemble d’outils et des contrôleurs électroniques. Les composants du BHA,
du moins profond au plus profond sont présentés dans la figure 1 :

Figure 1 – Architecture multi-agent du SCP,
adapté des travaux de Mualla et al. [3]
— Technique de mesure pendant le forage
(Measurements while Drilling, MWD) :
elle possède des capteurs qui mesurent la
position et la direction de l’outil en utilisant le champs magnétique et gravitationnel
de la terre. Il communique avec la surface
en transmettant des données à travers un
modulateur. Les méthodes de transmission
varient, mais la plus courante consiste à envoyer des pulsations à travers le système de
refroidissement par boue. Toutefois, le décodage du message en surface est grandement dépendant du rapport signal sur bruit,
qui est affecté par les conditions de forage ;
— Technique de journalisation pendant le
forage (Logging while Drilling, LWD) :
elle est utilisée pour effectuer des mesures
sur la formation rocheuse, sans arrêter le
forage ;
— Système de forage rotatif et orientable
(Rotary Steerable System, RSS) : il est
utilisé pour diriger le BHA et lui appliquer
une rotation par minute ;
— Trépan de forage : il est utilisé pour forer
la formation rocheuse.
Tous les outils au sein du BHA ont des capteurs embarqués qui évaluent l’état de l’outil et
mesurent les températures.
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Modèle multi-agent du SCP de forage

Ce travail propose que les outils souterrains
s’équipent des mécanismes permettant d’atté-

nuer de manière autonome et collaborative les
effets négatifs des hautes températures sur lesdits outils. Ces mécanismes s’appuient sur un
processus de vote influencé par les spécifications des outils. Ce processus est mis en œuvre
dans les intervalles existants entre les décisions
de refroidissement de la part de l’ingénieur de
forage en surface. Cette approche est rendue
possible par les capacités des équipements récents qui permettent une communication entre
les outils. Ainsi, ils mesurent et enregistrent
toutes les données qu’ils transfèrent au MWD
pour les envoyer à surface à l’aide d’un modulateur. De plus, le contrôleur du trépan est
aussi un effecteur souterrain dans le RSS. Il est
responsable du contrôle de la rotation du trépan,
ce qui affecte la vitesse de forage. Cette réduction de la vitesse de forage retarde la montée
de température des outils. Bien que cela cause
une durée de forage plus longue, l’instant où
les outils atteindront un état critique est également retardé et potentiellement évité. Ainsi,
les dommages subis par les outils seraient limités et permettent à ces derniers de creuser plus
profondément.
La section 4.1 offre une analyse des mécaniques
et des paramètres du forage. La section 4.2 présente l’architecture de vote multi-agent. De plus,
les caractéristiques et les modèles de décision
des agents sont précisés.
4.1

Modèle des mécaniques de forage

Dans la littérature du domaine de l’industrie pétrolière et gazière, il n’y a pas de modèle concret
des opérations de forage [22]. Le but principal
de notre modèle est de représenter fidèlement
les mécaniques de forage nécessaires pour calculer la vitesse de forage et la montée de la
température pendant le forage.
Dans notre travail antérieur [3], nous avons défini une terminologie de forage 2
— Profondeur mesurée (Measured Depth,
M D) : longueur du trou mesurée par des
accéléromètres ;
— Profondeur verticale réelle (True Vertical Depth, T V D) : distance verticale entre
la surface et le trépan. La T V D est particulièrement importante pour déterminer la
température souterraine. Elle est calculée à
partir de la M D et de l’angle de forage ;
— Gradient de température : taux de croissance de la température par unité de profondeur ;
2. Le premier auteur de ce manuscrit a cinq ans d’expérience dans
l’industrie pétrolière et gazière.

— Paramètres de forage : définis par l’ingénieur forage en surface et utilisés pour
contrôler le processus de forage. Trois paramètres cruciaux sont considérés dans notre
modèle :
1. Force : représentée par le poids sur
le trépan (Weight-on-Bit, W OB), elle
est appliquée au train de forage, et est
contrôlée uniquement en surface.
2. Rotation : représentée en Rotationspar-Minute (RP M ) du train de forage,
elle est contrôlée en surface et peut
aussi être modifiée par les outils souterrains dans notre SCP.
3. Débit de boue : vitesse du flux de la
boue qui circule dans le train de forage
pour refroidir les outils et emporter jusqu’à la surface les éclats créés par le
forage.
Selon Osgouei and Özbayoğlu [23], la vitesse
de forage (ou taux de pénétration, Rate of Penetration, ROP ) est définie par l’équation 1 .
K

ROP = K

W OB
r
ap

(1)

Où K est une constante liée à la dureté de la formation ; W OB est une fonction de WOB (équation 2) ; r est une fonction du RPM (équation 3) ;
aP est une fonction du débit de boue (équation
4).
Dans cette section, les fonctions W OB, r et aP
sont détaillées à partir des propositions faites
par Osgouei and Özbayoğlu [23]. Les caractéristiques du trépan ne sont pas abordées étant
données qu’elles ne varient pas pendant le forage. Dans l’équation 2, db est le diamètre du
trépan (en pouce) qui ne varie pas pendant le
forage.
W OB =

7.88W OB
db

(2)

La fonction r (équation 3) est mesurée en
cycle/minute. Les facteurs α et β permettent
de modéliser la réaction du train de forage face
à des formations rocheuses dures (α = 0.428
et β = 0.2) et des formations rocheuses tendres
(α = 0.75 et β = 0.5).
−100

−100

r = e RP M 2 RP M α + βRP M (1 − e RP M 2 ) (3)

Dans l’équation 4, S est le nombre de coups de
pompe, P est le débit de la pompe, et c est une
constante reliée à l’efficacité de la pompe.
aP = S
4.2

P
c

(4)

Architecture multi-agent du SCP et coopération par votes

Dans notre SCP, un SMA est utilisé pour représenter les entités collaborantes d’un puits de
forage au sein d’un système semi-autonome, en
surface et sous terre (cf. figure 1).
Dans la partie inférieure de la figure 1 représentant l’espace sous-terrain, chaque outil programmable dans le BHA (MWD, LWDs et RSS)
est représenté par un agent. Chacun de ces
agents est responsable du contrôle des capteurs
et des effecteurs embarqués dans l’outil. Chaque
outil a des capteurs utilisés pour des mesures
différentes : données de direction et de pilotage
(MWD), de réparation et d’état (tous les outils),
et de journalisation des caractéristiques de la
formation (LWDs). Seul l’agent MWD contrôle
le modulateur qui est responsable de la communication avec l’ingénieur de forage. De la même
manière, seul l’agent RSS contrôle le trépan et
sa rotation, en fonction des résultats des processus de vote.
Dans la partie supérieure de la figure 1 représentant la zone en surface, l’agent de forage
représente l’ingénieur de forage. Cet agent est
responsable du contrôle du processus de forage
en ajustant les paramètres de forage en fonction des besoins afin d’atteindre la profondeur
désirée. Additionnellement, il contrôle l’effecteur en surface, c’est-à-dire le refroidisseur de
boue. Quand la boue refroidie redescend dans
le puits et atteint le train de forage, elle est en
contact direct avec tous les outils souterrains.
Ainsi, elle refroidit les outils et transporte les
déblais résultant du forage jusqu’à la surface.
L’intérêt de réduire la rotation du trépan est
de ralentir la descente de l’assemblage et par
conséquent de réduire l’augmentation de température. En parallèle, les outils souterrains
envoient des requêtes à l’ingénieur de forage
à travers le MWD afin d’augmenter la puissance fournie au refroidisseur de boue, afin de
permettre un refroidissement ultérieur des outils. Cependant, entre-temps, les outils doivent
prendre des mesures immédiates. Lorsqu’un outil atteint une température élevée et doit ralentir
le perçage, il ne peut pas simplement demander
au RSS de le ralentir car cela affectera tout le

système. Par conséquent, il doit commencer un
cycle de vote pour obtenir l’opinion de tous les
autres outils du système. Cela permettra une décision collective garantissant le bon fonctionnement de l’ensemble du système. Bien entendu,
l’exécution de la décision est effectuée uniquement par le RSS qui contrôle l’actionneur.
Les agents du système proposé ont plusieurs
propriétés : (i) autonomie, (ii) décentralisation,
(iii) réactivité, (iv) flexibilité, et (v) sociabilité.
Le lecteur intéressé pourra se référer à [4] pour
une description détaillée de ces propriétés.
Modèle décisionnel des agents outils.
La température d’un outil à un instant donné
est déterminée par la profondeur et le gradient
géothermique [24]. C’est la donnée d’entrée du
modèle de décision de l’agent outil. Trois niveaux de température sont définis pour chaque
outil :
— Niveau dangereux : À l’atteinte de cette
température, l’outil émet une requête auprès du MWD afin que le processus de refroidissement de la boue démarre depuis la
surface.
— Niveau critique : Étant donné que la température à ce niveau approche la température
critique, lorsqu’il détecte cette température
l’agent réagit en demandant un vote entre
les outils du BHA pour démarrer le contrôleur du trépan.
— Niveau d’arrêt d’urgence : L’outil est
considéré comme définitivement endommagé et ne peut plus être utilisé.
Le modèle de décision détermine le niveau
d’utilisation du contrôleur du trépan. C’est un
nombre compris entre 0 et 100 représentant
le pourcentage de la puissance du contrôleur
du trépan. La décision d’activer le contrôleur
du trépan ou de sélectionner le pourcentage de
puissance est basée sur la nécessité de minimiser la consommation énergétique. En d’autres
termes, si un pourcentage de puissance de 40%
est suffisant pour contrôler la montée de température, le choix d’un pourcentage plus élevé doit
être évité. La fonction utilisée pour déterminer
la puissance désirée est formulée par l’équation
5:
M axP ∗ (CR − T SL − T T )
CR

(5)

Où M axP est la puissance maximale du contrôleur de trépan ; CR est la soustraction de la
moyenne des niveaux critiques de tous les outils

avec la moyenne des niveaux d’arrêt d’urgence
de tous les outils. Cette valeur est constante pour
un forage, car les niveaux de température (spécifications de température) sont déterminés lors
de la conception et de la fabrication de l’outil ;
T SL est le niveau d’arrêt d’urgence de l’outil
actuel ; T T est la température actuelle de l’outil.
La puissance désirée du contrôleur de trépan est
utilisée pour déterminer la réponse définitive du
modèle. La valeur calculée sera la valeur utilisée par l’agent dans le processus de vote. Le but
ultime est d’atteindre un équilibre entre deux
alternatives : garder un ROP élevé, et préserver
l’intégrité des outils en régulant les températures.
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Évaluation et résultats

Selon Al Meshabi et al. [25], l’un des défis rencontrés par les applications dans l’industrie pétrolière et gazière est la difficulté à gérer les
éléments qui opèrent sur le terrain. Un environnement de simulation offre une alternative
pratique pour tester de telles applications. Par
conséquent, le SCP proposé est évalué en utilisant le simulateur AgentOil [22] qui est implémenté en utilisant Repast Simphony [26],
qui est un environnement de simulation à base
d’agents. Le choix de cet environnement est
basé sur une comparaison des différents environnements de simulation qui montrent que RePast Simphony a des avantages opérationnels
significatifs [27]. Le modèle des mécaniques de
forage est implémenté dans cet environnement,
ainsi que les modèles de décision et le système
de vote.
La section 5.1 indique les paramètres initiaux
utilisés durant les expérimentations. La section
5.2 analyse en détail les deux parties de notre
SCP : le vote et le refroidissement, sur toute la
durée de la simulation.
5.1

Initialisation et paramètrage

Une exécution de la simulation représente tout le
processus de forage dans une application réelle,
où le BHA est préparé en surface pour forer jusqu’à une profondeur précise avant d’avoir besoin de remonter en surface pour remplacer les
vieux outils du BHA par de nouveaux. Tous les
paramètres de simulation ont des valeurs initiales qui peuvent être changées par l’utilisateur
au début de la simulation.
Une fois que la simulation a démarré, tous les
agents sont créés dans l’environnement. Un pas
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Figure 2 – Efficacité du refroidissement : augmentation des températures au cours du temps,
avec et sans refroidissement

Figure 3 – Efficacité du refroidissement : impact du niveau de puissance du refroidisseur de
boue sur les températures

de la simulation correspond à une minute afin
de permettre la normalisation des résultats. À
chaque pas, les paramètres de forage sont mesurés (équations 2, 3 et 4) et le ROP est calculé
(équation 1). Le BHA exécute le forage et la
température augmente avec la profondeur. Une
fois que les outils atteignent une certaine température (caculée à partir de la T V D et du gradient
géothermique), le modèle de décision de chaque
outil est exécuté et les demandes de démarrage
des effecteurs (en surface et en profondeur) sont
envoyées de manière à atténuer les effets négatifs des hautes températures. Une simulation
peut soit se terminer par une réussite (atteinte
de la profondeur recherchée), soit par un échec
(un outil est tombé en panne). Dans les deux
cas, un historique complet de la simulation est
fourni.

est contrôlé par le RSS en fonction du résultat du vote de tous les agents du BHA. Le vote
d’un agent est basé sur son modèle de décision interne, qui prend en compte la température actuelle et les spécifications de l’outil. Dans
ce contexte, l’expérimentation est découpée en
deux parties. Tout d’abord, pour prendre en
compte l’impact du mécanisme de refroidissement, le système de vote est inhibé. Ensuite,
la première partie de l’expérimentation est répliquée en activant le système de vote et en
désactivant le refroidissement depuis la surface.
De plus, toutes les exécutions sont effectuées
avec un WOB fixe : 10k lbf qui est une valeur
moyenne pour les opérations de forage.

Pour normaliser les résultats, le même nombre
d’agents est utilisé pendant toute la simulation :
en surface, un seul agent représente l’ingénieur
de forage, et en profondeur : un agent pour le
MWD, trois agents pour les différents LWDs et
un agent pour le RSS.
5.2

Éfficacité des mécanismes de refroidissement et de vote

Les comportements en temps réel des composants du SCP proposé sont présentés et analysés
dans cette section, ainsi que leur impact direct
dans l’atténuation de la température.
Il existe deux mécanismes dans notre SCP pour
atténuer les hautes températures. Premièrement,
le refroidisseur de boue est contrôlé par l’ingénieur de forage selon les requêtes des outils
souterrains envoyées à l’agent de surface. Ensuite, en utilisant le contrôleur du trépan en
profondeur pour ralentir le forage. Ce dernier

Pour toutes les expériences, un graphique représentant la température d’un outil au cours de la
simulation est construit. L’axe des abscisses représente le temps écoulé (en pas de simulation),
et l’axe des ordonnées représente la température
(en °C). Pour l’exécution présentée, la position
de départ est de 3000m, et la température correspondant à cette profondeur est de 99°C.
Impact du refroidissement sur les températures.
Pour le cas où le mécanisme de vote est désactivé, la figure 2 compare l’évolution de température avec le refroidissement activé (courbe
bleue), et avec l’évolution des températures
quand le refroidissement est éteint (courbe
rouge), lorsque la température augmente de façon linéaire.
Depuis le début de la simulation, la température augmente avec le forage. Notamment, la
courbe bleue commence à décroître par rapport
à la courbe rouge, lorsque le refroidissement
s’active au pas 238, ce qui correspond à la tem-
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Figure 4 – Efficacité du vote : évolution des
températures au cours du temps, avec et sans
mécanisme de vote

Figure 5 – Efficacité du vote : impact du niveau
de puissance du contrôleur du trépan sur les
températures

pérature de 113°C.

Il est important de noter que le mécanisme de
vote (au niveau de la température critique) démarre après avoir déclenché le système de refroidissement (au niveau de la température dangereuse), car le refroidissement met plus de
temps à agir que le mécanisme de vote.

Dans la figure 3, l’axe des ordonnées représente
la puissance fournie au refroidisseur de boue.
Par moments, les outils souterrains requêtent
l’activation du refroidisseur de boue en surface,
lorsqu’ils atteignent leur niveau de température
dangereuse. Une fois que le refroidisseur de
boue n’est plus alimenté, la température chute
(premier effet au pas 238). Il est important de se
souvenir qu’il y a un délai entre les requêtes de
refroidissement, étant donné le délai pour que le
message atteigne la surface et que la boue refroidie atteigne le BHA. Ceci explique l’intervalle
de temps entre deux chutes de température.

5.3

Évaluation de l’efficacité du SCP proposé

Pour le cas où le mécanisme de refroidissement
par boue est désactivé, la figure 4, représente la
courbe de température avec vote (courbe bleue)
et la courbe de température sans vote (courbe
rouge). Les résultats montrent une chute de la
tendance des températures grâce au mécanisme
de vote.

Les figures 6 et 7 montrent respectivement les
résultats en termes de temps et de profondeur
en utilisant la simulation avec le système proposé (courbes colorées) et sans notre proposition (courbe grise). La figure 6 illustre le temps
avant la panne d’un outil (en d’autres termes,
combien de temps les outils ont survécu aux
hautes températures). De même, la figure 7
montre la profondeur atteinte avant la panne (en
d’autres termes, le niveau de profondeur foré
avant la panne), ce qui constitue l’objectif principal d’un puits de forage. Dans les deux figures,
trois règles de vote sont examinées : Condorcet
(en vert), Pluralité (en rouge), et méthode Borda
(en bleu).

La figure 5 fournit une représentation graphique
plus détaillée sur la période 400 − 850, c’està-dire approximativement à l’instant avant la
chute de la tendance des températures. Dans
cette figure, l’axe vertical à droite représente le
niveau d’alimentation du contrôleur de trépan
sélectionné par le vote. Le vote commence exactement au pas 583, où la décision de démarrer
l’effecteur avec un niveau de puissance de 20%
est prise. À la fin de l’expérimentation, et avant
d’atteindre 150°C, le niveau de puissance maximale du contrôleur de trépan est utilisé, et après
cela plus aucune atténuation n’est effectuée jusqu’à la panne d’un outil.

La figure 6 permet de remarquer que toutes les
courbes colorées sont au dessus de la courbe
grise, ce qui signifie que tous les forages (avec
différents systèmes de vote) sont plus efficaces
que le forage sans le système proposé. Toutefois,
ce résultat doit être mitigé car plus le temps de
forage est grand, plus le délai pour atteindre
l’objectif est long, et plus le coût financier de
l’opération de forage est important. Il convient
également d’analyser la figure 7 qui représente
la profondeur avant la panne. Elle montre que les
courbes colorées sont en dessous de la courbe
grise (tendance accentuée avec un WOB élevé).
Par exemple, la courbe verte (règle de Condor-
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cet) a atteint approximativement 4356m avec un
WOB de 30k lbf, ce qui représente 16m de plus
que le forage sans le système proposé (courbe
grise). Cette différence est vitale dans des conditions de forage extrèmes car forer 16m aussi
profondément prend plusieurs heures, et chaque
heure correspond à un coût financier important.

jouer un rôle significatif dans notre modèle.
Étant donné que nous opérons dans un système
semi-autonome dans lequel l’ingénieur de forage possède un rôle moins complexe mais toujours décisionnel, définir un moyen de communication entre les humains et les autres entités
du SCP (outils, capteur et effecteurs) est une clé
de la compréhension des décision du SCP par
l’ingénieur. De plus, comme certains outils sont
plus importants que d’autres au vu des rôles
qu’ils jouent, nous planifions d’étendre notre
modèle pour prendre ce fait en compte et implémenter un système de vote pondéré [28]. En
effet, le vote pondéré permettra à un agent de
diviser son vote parmi les choix qui lui sont offert afin d’optimiser d’avantage le processus de
prise de décision. Différents scénarios qui correspondent à différentes situations seront considérés. Par exemple, une distinction doit être faite
entre le forage « offshore » et le forage terrestre,
car dans le premier type de forage, les outils sont
plus difficiles à obtenir, mais ils sont aussi plus
avancés pour supporter de plus hautes chaleurs
(avec un coût plus important).

6

Conclusion et Perspectives

Dans les opérations de forage pour la recherche
du gaz et du pétrole, la température s’accroît
avec la profondeur et par conséquent endommage les outils de forage. Pour corriger ce problème, cet article a proposé un SCP où les
agents sont utilisés pour représenter les entités collaboratives qui contrôlent les capteurs et
les effecteurs, à la fois en surface et en profondeur. Dans le SCP proposé, le processus qui
décide de demander le refroidissement en surface à un ingénieur de forage ou de démarrer
un vote pour démarrer l’effecteur souterrain est
gouverné par le modèle de décision de chaque
agent. Les résultats démontrent que notre SCP
atténue la croissance des hautes températures
avec la combinaison des mécanismes du vote et
du refroidissement.
Le SCP proposé est principalement utile dans
le forage de puits profonds et chauds, ou avec
des conditions de forage difficile, où le signal
analogique entre les outils souterrains et la station de forage en surface peut être bruyant ou
perdu, les mesures des capteurs ne sont plus
transmises fidèlement à la surface. Nous pensons que notre modèle n’offre pas de bénéfices
significatifs dans le forage de puits peu profonds,
et donc moins chauds.
Comme perspectives, nous pensons que l’« Explainable Artificial Intelligence » (XAI) peut
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