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Hydraulic fracturing 

• The stress field close to a cylindrical hole in an elastic 
field is : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• If the borehole is parallel to a principal stress direction 
(Vertical) and a pressure is applied in the hole: σθθ = (σH 
+ σh ) – 2 (σH - σh ) cos 2θ - Pw, and rupture occurs for : 

 

 

 

• If the rock has been cooled down by mud circulation, 
the hoop stress is : σθθ = -KΔT /E, where K is coefficient 
of thermal expansion, E is Young’s modulus and ΔT is the 
difference between far-field and borehole temperature 

 

• Correction for pore pressure effect (still debated) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Both hydraulic fracturing and thermal cracking are mode 

I fractures 

2 



CNRS-14 janvier 2014 

Cas des terrains sédimentaires (bassin de Paris) 
Cornet and Roeckel, tectonophysics, 2012 
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De  injection d’un agent de soutènement pour les 

vraies fractures hydrauliques 
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Cartographie des fractures hydrauliques à 

partir de la sismicité induite 

Source des signaux de sismicité induite 

• Signaux hautes fréquences (KHz) liés au 

front de propagation 

 

• Signaux courtes-périodes (de qq Hz à qq 

centaines de Hz): cisaillements le long de 

fractures préexistantes, recoupant les 

épontes de la fracture hydraulique. 

Sur la stabilité du processus de rupture 

 

1. Pression appliquée jusqu’au fond de 
fracture 

KI α (σ3-P)(2π a) ½ ; 

KI augmente avec a, 

La fracture est instable! 

 

 

 

2. Pas de pénétration de fluide : la pression 
n’est appliquée que dans le forage 

 

KI  α     (1/a)½ 

 

KI diminue avec a ;  

la fracture est stable. 

Il faut augmenter la pression pour que la 
fracture se propage. 
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Un exemple de fracturation hydraulique: l’expérience 

de Cotton Valley au Texas 
(Sileny et al., JGR, 2009) 

6 
CNRS-14 janvier 2014 



Diagrammes de radiation observés et model 

proposé 

Vue de dessus 

Vue en coupe verticale 

Model de rupture satisfaisant 

les diagrammes de radiation 

des diverses sources 
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Fluid flow and induced seismicity 
Cornet et al., IJRMMS, 2007 
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Direct evidence of aseismic slip after the 1993 GPK1 

stimulation at Soultz 
(Cornet et al., Pageoph, 1997) 
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Analysis of microseismic “multiplets” associated with 

these aseismic shear motions (Bourouis & Bernard, GJI, 2006) 
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Brune’s model (Brune, JGR,1970) is used to evaluate stress 

drop, slip magnitude, sources dimensions (around 5 m) 
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Comparison between 

seismic and aseismic 

motion for one of the 

faults 

 

The  displacement measured  at point A, at the 
end of the injection, is 4.3 cm. 

 

An important  missing parameter is the fluid 
pressure magnitude at the location of each 
asperity. 

 

Displacements on the various  asperities are 
not uniform. Are the differences significant ? 

 

 How significant is the non seismic motion 
between asperities ? 

 

 Is it meaningful to evaluate elastic stress 
redistribution associated with each asperity 
slip? 

 

How do we simulate the role of heterogeneity ? 
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Le site de Soultz aujourd’hui 

Stimulated in 1995 and 1996 at 3200-3800 m  

and in 2000 at 4400-5000 m 

Stimulated in 1993 at 

2850-3600m 

Stimulated in 2004 and 

2005 at 4479-5000m  
Stimulated in 2003 at 

4487-5100 m 

Present situation:  four wells 

have been drilled. 

 

All the wells have been  

stimulated by large progressive 

hydraulic injections  at different 

depths and different periods to 

increase their connectivity. 

Sedimentary cover 

crystalline basement  

(granite) 
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PHASE 1 
Set 1 and 2 

injection rate: 30 L/s 

Total Nb of events : 900 

Duration: 24 h. 

Volume of fluids injected: 2592 m3 

  

8 hours after the stimulation 

began. Low Vp with circular 

shape 

NNW-SSE elongated 

shape of Low Vp  

GPK1   GPK2 

Depth 4.6 km 

GPK1   GPK2 

Results from the seismic 

tomography; GPK2, 2000 at 

Soultz. Calò et al., JGI, 2011 
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PHASE 2 

Set 3, 4 and 5 

injection rate: 40 L/s 

Total Nb of events : 1360 

Duration: 27 h. 

Volume of fluids injected: 2592 + 3888=6480m3 

  

GPK1   GPK2 

Depth 4.6 km 

GPK1   GPK2 GPK1   GPK2 

9 hours after 

injected flow rate 

changed. Low Vp 

almost absent at 

depth of the 

stimulation and 

its migration 

toward shallow 

depth. Consistent 

with non seismic 

shear stress drop. 
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Seismicity re-located with the 3D 

velocity models. 

 No internal structure observed during the stimulation (sets 1-12). But 

the post-injection seismicity (sets 13 and 14) reveals oriented 

structures  

Set 1                                     Set 2                                      Set 3                                      Set 4                                    Set 5                                   Set 6 

Set 7                                     Set 8                                      Set 9                                      Set 10                                  Set 11                                 Set 12 

Set 13                                   Set 14 

30 ls-1 40 ls-1 

50 ls-1 

Calò et al., JGI, 2011 CNRS-14 janvier 2014 



Sismicité ressentie : Bâle, 2006 (Baish and Gaucher, 

Freiburg, 2012) 

 

Adapted from: Haering et al, 2008 (Geothermics) 

Pmax: 295 bar 

Shut-in (11h32) ML 2.6 (03h06) 

ML 3.4 (16h48) 

Bleed-off (18h46) 

Qmax: 63 l/s 1. ML=2.6 (orange) 

2. Decrease Q 

3. Stop injection 

4. 4 hrs later, ML=2.7 

5. 1 hr later, ML=3.4, felt 

event 

6. Bleed-off 

7. 1h30 later, ML=2.5 

8. (Jan-Mar 2007: ML 

2.9, 3.1, 3.2, 3.3) 
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Conclusion sur l’injection forcée  

• On note quatre types de réponse selon l’amplitude de la pression d’injection: 

 

– Réponse élastique du système, avec effet Kaiser; 

 

– Circulation forcée dans réseau de fractures existant avec déstabilisation locale 

dans les plans préexistants quand τ = tgø (σn – P) + C; ø et C angle de 
frottement et cohésion (=0?) de la fracture préexistante concernée. 

 

– Création d’une nouvelle zone de rupture en cisaillement  

τ = tgø0 (σn – P) + C0; ø0 angle de frottement interne du matériau; orientation de 
la normale au  plan de rupture à  (π/4 + ø0/2) de la direction de σmax; C0 

cohésion de la roche saine; 

 

– Développement d’une fracture hydraulique si Pinj ≥ σmin perpendiculaire à σmin 

. 
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Sismicité induite et sismicité déclenchée 

• Définitions: 

– Sismicité induite : sismicité engendrée par l’homme (ici injection de fluide). 

Elle ne serait jamais intervenue sans l’intervention de l’homme . 

– Sismicité déclenchée: activité sismique accélérée par l’intervention 

humaine. Elle serait intervenue tôt ou tard, même sans l’intervention 

humaine. 

 

• La sismicité déclenchée ne peut intervenir que dans les zones 

instables, caractérisées par leur niveaux de sismicité naturelle. Elle 

peut atteindre de fortes magnitudes, comme dans la région du 

barrage de Koyna en Inde (Magnitude > 6, dans les années 60, 

continue aujourd’hui avec occasionnellement des magnitudes > 5). 
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Comment anticiper la magnitude maximum 

(induite ou déclenchée) 

• Dimensions des failles actives 

régionales 

– Les séismes ne font que très 

rarement rejouer les structures 

pré-éxistantes sur toute leur 

longueur 

 

• Volumes injectés et migration 

de la sismicité 

 

• De la notion de    

  « criticalité  »  

  CNRS-14 janvier 2014 19 



Conclusion 

• L’activité microsismique induite par les injections de fluide recouvre un très large 
domaine de fréquences. Les hautes fréquences ne sont « audibles » qu’aux faibles 
distances de la source. 

 

• La sismicité « ressentie » lors des stimulations hydrauliques menées en 
géothermie, est intervenue à la fin des injections. Elle fait intervenir des 
redistributions de contraintes liées notamment aux mouvements dits 
« asismiques », c’est-à-dire de très basse fréquence. 

 

• En assurant un suivi continu des mouvements asismiques et en ajustant les débits 
d’injection pour en limiter l’extension, il devrait être possible de limiter 
considérablement la sismicité ressentie. 

 

• Il est proposé de mener des essais bien instrumentés, en vraie grandeur,  pour 
valider cette proposition. 
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