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Résumé :
L'activité de forage, incontournable dans la société moderne, a un coût quotidien très
élevé. Afin d'en optimiser la durée, il est primordial d’éviter et prévenir tout incident lors du
forage, ce qui passe notamment par le contrôle des efforts appliqués sur l'outil en forage :
le poids sur l'outil WOB (pour Weight On Bit) et le couple à l'outil TOB (Torque On Bit). Ces
efforts ne sont généralement pas mesurés, encore moins en temps réel. Ils doivent donc
être estimés à partir de mesures disponibles en surface, même lorsque les trajectoires de
puits deviennent complexes, ce que ne permet pas la méthode standard dans l'industrie.

Au cours de cette thèse, une fonction de transfert non-linéaire entre les efforts
délivrés au train de tiges en surface et ceux qui parviennent à l'outil au fond du puits a ainsi
été développée. Elle introduit un modèle mécanique de frottements tiges/puits, dont
l’utilisation exige de connaître la trajectoire du puits et ses dérivées spatiales avec fiabilité
jusqu’à l’ordre 4 (!). Or, les méthodes traditionnelles pour estimer la trajectoire du puits ont
des estimations de ses dérivées très variées les unes par rapport aux autres.
Afin de pallier ces divergences, une méthode de lissage non-linéaire de la trajectoire
d'un puits a été introduite. Basée sur l'analyse multirésolution de la trajectoire, elle garantit
la convergence simultanée d'un polygone et de ses différences divisées vers une fonction
régulière et ses dérivées. Grâce à ce lissage, le modèle de frottement peut être appliqué à
différents jeux de données recueillis sur des forages réels. Le lissage de la trajectoire du
puits améliore l’ajustement des coefficients de frottement le long du puits par le modèle de
frottement. In fine, ces coefficients permettent, au travers du modèle de frottements, une
meilleure estimation des efforts à l'outil en forage que la méthode standard.

