
 
 
 
Détection du comportement des outils de forage par machine learning : Application à la 
détection d'événements et à l'optimisation des performances 
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Description du projet de thèse : 

La rentabilité de l'énergie géothermique passe par une réduction drastique de ses coûts. Les coûts de forage 
représentent 30 à 50% du coût total du projet et restent le principal obstacle à son développement. Il convient donc 
de réduire au maximum ces coûts en forant rapidement et sur une longue période dans des roches métamorphiques 
du sous-sol où les vitesses de forage (ROP) sont très faibles, de l'ordre de 1 à 2 m/h, avec un risque de rupture des 
matériaux dû à des conditions extrêmes (température, vibration, pression, etc.). Le comportement de l’outil de 
forage est l'un des sujets les plus difficiles pour augmenter le ROP et sa gestion est souvent plus importante que 
l’outil de forage lui-même. Il est donc fondamental de savoir en temps réel comment se comporte l’outil de forage 
(détection des dysfonctionnements, sécurité du forage) et quels sont les paramètres optimaux.  

Le département géosciences a développé et breveté un procédé qui permet de suivre en temps réel les 
dysfonctionnements du trépan afin de les traiter et ainsi augmenter la vitesse de forage. Des travaux internes 
récents utilisant des techniques de clustering et des réseaux neuronaux convolutifs montrent que les 
dysfonctionnements de forage tels que les vibrations de type whirl ou Stick Slip peuvent être détectés avec 
précision. Enfin, le département des géosciences a rassemblé une large expertise sur le comportement des trépans 
grâce au développement d'un logiciel d'interaction trépan-roche en 3D (DIG3D), de modèles d'interaction trépan-
roche et d'une énorme quantité de données provenant de plus de 20 ans d'expérience de forage dans sa plateforme 
de forage expérimentale.  

Dans le cadre de cette thèse, nous souhaitons développer une nouvelle approche pour surveiller et optimiser le 
forage en temps réel basée sur l'apprentissage automatique. Ce travail sera constitué de deux composantes 
principales : 

- La première étape consistera à développer un modèle de Machine Learning supervisé pour prédire le 
comportement de l’outil de forage dans un environnement contrôlé (forage en laboratoire). Le modèle sera entraîné 
avec des données provenant de 20 ans de tests expérimentaux de forage en laboratoire ainsi que des résultats 
théoriques provenant de simulations 3D. L'une des solutions explorées sera celle du « Physic Informed Neural 
Network ». Cette approche utilise une fonction de perte modifiée pour entraîner le réseau neuronal, afin de garantir 
que le modèle prédit les observations tout en respectant les lois de la physique. L'auto-différenciation 
(rétropropagation des erreurs) au sein des réseaux neuronaux permet d'estimer les paramètres. Cette approche est 
très attrayante et sera étendue et modifiée pour être applicable dans le contexte du forage géothermique, en 
utilisant des données de simulations expérimentales et numériques. Une fois le modèle formé, il sera utilisé à la fois 
pour prédire le comportement de l’outil de forage et/ou pour prédire les paramètres optimaux par inversion. 

- Perturbé par de nombreux phénomènes inexploités, il a été démontré que le comportement de l’outil de forage ne 
peut être estimé avec des données de terrain de surface et qu'il est difficile de détecter tous les phénomènes 
affectant la vitesse de pénétration. La deuxième étape consistera à utiliser des techniques de « transfert learning » 
pour développer un nouveau modèle pour le terrain où le modèle développé à partir des données de laboratoire 
sera utilisé comme point de départ. 

Les résultats attendus de la thèse sont le développement d'une procédure composée de modèles d'apprentissage 
qui peuvent détecter les événements majeurs de l’outil de forage pendant le forage et fournir les paramètres de 
forage optimaux pour un forage rapide, long et sûr. Cette procédure devrait permettre une surveillance en temps 
réel dans un premier temps et devrait ouvrir la voie à l'automatisation du forage dans un deuxième temps. 
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Drill Bit behavior detection with Machine Learning: Application to event detection and performance 
optimization 

Research project outline : 

The profitability of geothermal energy requires a drastic reduction in its costs. Drilling costs represent 30 to 50% of 
the total cost of the project and remain the main obstacle to its development. These costs should therefore be 
reduced as much as possible by drilling quickly and over a long period of time in basement, metamorphic rocks where 
drilling speeds (ROP) are very low, in the order of 1 to 2 m/h, with the risk of material breakage due to extreme 
conditions (temperature, vibration, pressure, etc.). Drill bit behavior is one of the most challenging topics for 
increasing ROP and its management is often more important than the bit itself. It is therefore fundamental to know 
in real time how the bit behaves (dysfunction detection, safe drilling) and what the optimum parameters are.  

The geosciences department has developed and patented a process that allows monitoring drilling dysfunctions at 
the bit in real time in order to deal with them and thus increase drilling speed. Recent internal works using Clustering 
techniques and Convolutional Neural Networks show that drilling dysfunction such as whirl or Stick Slip vibrations can 
be accurately detected. Finally, the geosciences department has gathered a broad expertise in drill bit behavior 
through the development of a 3D bit rock interaction software (DIG3D), models of cutter-rock interaction and a huge 
amount of data from more than 20 years of drilling experience in its experimental drilling platform.  

As part of this thesis, we wish to develop a new approach to monitor and optimize drilling in real time based on 
machine learning. This work will consist of two main components: 

- The first step will be to develop a supervised Machine Learning model to predict the drill bit behavior in a controlled 
environment (laboratory drilling). The model will be trained with data from 20 years of experimental laboratory 
drilling tests as well as theoretical results from 3D simulations. One of the solutions explored will be the Physics 
Informed Neural Networks. This approach uses a modified loss function to train the neural network, to ensure that 
the model predicts the observations while honoring the laws of physics. The auto-differentiation (back-propagation 
of the errors) within the neural networks allows to estimate the parameters. This approach is very attractive and will 
be extended and modified to be applicable in the context of geothermal drilling, using experimental and numerical 
simulations data. Once the model trained, it will be used both to predict the bit behavior and/or to predict the 
optimal parameters by inversion. 

- Disrupted by many untapped phenomena, it has been shown that drill bit behavior cannot be estimated with 
surface field data and that it is difficult to detect all phenomena affecting the penetration speed. The second step will 
be to use transfer learning techniques to develop a new model for the field where the model developed from the lab 
data will be used as a starting point. 

The expected results of the thesis are the development of a procedure composed of learning models that can detect 
major drill bit events during drilling and provide the optimal drilling parameters for fast, long and safe drilling. This 
procedure should allow real-time monitoring in the first instance and should pave the way for drilling automation in 
the second instance. 

 

Compétences et connaissances requises/ Prequisite skills and knowledge 

Mathematics, Mechanics or Civil Engineering, IA.  

 


