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approches interférométriques utilisant le bruit sismique ambiant et les séismes induits 
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Ce projet se fera dans le cadre de l’ITI GEoT qui apporte la moitié du financement de la thèse.  
 
Compétences attendues des candidats (titulaires d’un M2) dans les domaines suivants : 
la sismologie, le traitement du signal, la programmation (python, matlab, C), les méthodes 
inverses, l’anglais (lu/écrit/parlé) — ainsi qu’un esprit d’équipe et un goût prononcé pour la 
recherche fondamentale ! 
 

Contexte : Une forte augmentation du nombre de séismes induits par les activités humaines a 
été observée partout dans le monde au cours des dernières décennies à la suite de la 
construction de réservoirs d'eau, de l'exploitation minière, de la production de pétrole et de gaz, 
ou de projets de géothermie profonde. Le pompage ou l'injection de grands volumes de fluide 
ou de gaz dans/depuis un réservoir peut modifier suffisamment l'état de contrainte pour induire 
des séismes. Cela engendre une modification de l’aléa sismique autour de ces sites industriels 
qui doit être mieux pris en compte. 

Depuis novembre 2019, une série d'événements sismiques a été ressentie par la population de 
l’euro-métropole de Strasbourg. Ils se situent dans deux essaims de sismicité ; un essaim « nord » 
situé au niveau de deux forages d’un projet de géothermie profonde au nord-est de la ville 
(Vendenheim) et un essaim « sud » situé à 5km plus au sud (quartier de la Robertsau). Quatre 
événements ont atteint ou dépassé la magnitude 3 (Mlv). Le premier (Mlv=3.0) s'est produit en 
novembre 2019 dans l’essaim sud. Les trois autres ont été localisés dans l’essaim nord : 
l'événement du 4 décembre 2020 (Mlv 3.6) s’est produit pendant une opération de tests 
hydrauliques et a conduit les autorités à décider la fermeture définitive du projet de géothermie 
profonde. Le second (Mlv=3.3) s'est produit trois semaines après la fermeture et le troisième et 
le plus important (Mlv=3.9) s’est produit plus de six mois après, soulignant les effets retardés de 
la relaxation de la pression interstitielle. Récemment, Schmittbuhl et al (2021) ont pu fournir une 
analyse précise de cette crise sismique à partir des données des réseaux locaux. Ils ont conclu 
que la corrélation temporelle de cette activité avec celle des opérations dans les puits, la 
similitude entre la profondeur des puits et celle des hypocentres, l'absence de sismicité avant le 
début des opérations et les caractéristiques des structures géologiques régionales connues 
(incluant des failles régionales) plaident en faveur du déclenchement de ces séismes par les 
activités géothermiques, y compris ceux situés dans l’essaim sud. 

 

Projet : L'objectif de la thèse sera d'améliorer la compréhension des mécanismes de 
déclenchement retardé et à distance à l’aide de données de bruit sismique ambiant et de micro-
séismes enregistrées grâce à plus de 70 stations sismiques permanentes et temporaires situées 
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dans un rayon de 80 km et complétées par des antennes de « nodes » installées suite à 
l'événement du 4 décembre 2020. 

Dans un premier temps, il s'agira d'analyser le bruit sismique ambiant et les codas des séismes 
induits et de calculer l'évolution temporelle des cross-corrélations aux différentes paires de 
stations. Les faibles changements dans les ondes de coda qui sont sensibles aux petites 
perturbations des vitesses sismiques en profondeur seront mis en évidence par des méthodes 
d'interférométrie. En exploitant la dépendance des changements de vitesses sismiques aux 
variations de contraintes, il est possible d'étudier l'évolution temporelle de l'état de contraintes 
du réservoir géothermique. En complément, nous étudierons également l'évolution temporelle 
de la dé-corrélation de la coda des cross-corrélations. En effet, des résultats théoriques et 
expérimentaux ont montré que cette dé-corrélation peut être associée à des changements dans 
les propriétés de diffusion du milieu, pouvant être causées par des changements structurels dans 
l'environnement du réservoir. 

Une originalité de cette thèse sera d’associer aux fonctions de cross-corrélation du bruit sismique 
ambiant celles issues de la corrélation de la coda des séismes induits. La corrélation des formes 
d'onde de séismes est classiquement utilisée pour détecter et localiser des répliques. Mais 
quelques études (voir par exemple Roux & Ben-Zion, 2014) ont montré une évolution temporelle 
de la dé-corrélation entre une fonction de corrélation de référence et les fonctions de corrélation 
calculées sur les répliques, suggérant que cette approche peut être utilisée pour suivre 
l’évolution des propriétés mécaniques dans l’environnement de ces séismes. 

Nous prévoyons également d'explorer différents schémas d'inversion combinés pour inverser 
simultanément les variations de vitesse et les dé-corrélations mesurées sur la coda des fonctions 
de corrélation du bruit et des séismes locaux dans le but de localiser et quantifier les 
changements structurels dans le milieu. L'objectif sera ensuite d'associer ces résultats à des 
processus physiques tels que la circulation des fluides le long des fractures lors des injections et 
stimulations réalisées en 2019 et 2020 sur le site de Vendenheim. 

En complément il est également prévu, dans le cadre de cette thèse, de construire un modèle 
tomographique 4D du réservoir utilisant le catalogue amélioré de la sismicité enregistrée depuis 
le début de la crise sismique. Cette imagerie se basera sur l’approche proposée par Calo et al. 
(2011) lors de la stimulation de 2000 à Soultz-sous-Forêts et proposera une vision indépendante 
de l’évolution temporelle des propriétés du réservoir. 

 

 

English version: 
 
This project will be carried out in the framework of the GEoT ITI which provides half of the funding 
for the thesis. 
 
Skills expected from the candidates (Master holders) in the following fields: 
seismology, signal processing, programming (python, matlab, C), inverse methods, English 
(read/write/speak) - as well as a team spirit and a taste for fundamental research! 
 

Context: A dramatic rise of the number of earthquakes induced by human activities has been 
observed all over the word during the last few decades. The growing rate is associated with the 
construction of water reservoirs, mining, oil-gas production, and geothermal energy. Withdrawal 
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or injection of large volumes of fluid or gas to/from a reservoir or creation of an underground 
void space may modify the stress state sufficiently to induced earthquakes. These Induced events 
have become an important part of local seismic hazard assessment around the industrial sites. 

 

Since November 2019, a series of seismic events have been felt by the population of the 
Strasbourg Eurometropolis. They are located in two seismicity swarms; a "northern" swarm 
located at the level of two boreholes of a deep geothermal project in the north-east of the city 
(Vendenheim) and a "southern" swarm located 5km further south (Robertsau district). Four 
events reached or exceeded magnitude 3 (Mlv). The first (Mlv=3.0) occurred in November 2019 
in the southern swarm. The other three were located in the northern swarm: the event of 4 
December 2020 (Mlv 3.6) occurred during a hydraulic test operation and led the authorities to 
decide on the definitive closure of the deep geothermal project. The second (Mlv=3.3) occurred 
three weeks after closure and the third and most important (Mlv=3.9) occurred more than six 
months later, highlighting the delayed effects of pore pressure relaxation. Recently, Schmittbuhl 
et al (2021) were able to provide a precise analysis of this seismic crisis from local network data. 
They concluded that the temporal correlation of this activity with the well operations, the 
similarity between the depth of the wells and that of the hypocentres, the absence of seismicity 
before the start of operations and the characteristics of the known regional geological structures 
(including regional faults) argue in favour of the triggering of these earthquakes by geothermal 
activities, including those located in the southern swarm. 

Project objectives: The thesis objective is to improve the understanding of delayed and remote 
triggering mechanisms using ambient seismic noise and microearthquake data recorded from 
more than 70 permanent and temporary seismic stations located within a radius of 80 km and 
complemented by "node" antennas installed following the December 4, 2020 event. 

The first step will be to analyze the ambient seismic noise and the induced earthquake codas and 
to calculate the time evolution of the cross-correlations at the different station pairs. The small 
changes in coda waves that are sensitive to small perturbations in seismic velocities at depth will 
be highlighted by interferometric methods. By exploiting the dependence of seismic velocity 
changes on stress variations, it is possible to study the temporal evolution of the stress state of 
the geothermal reservoir. In addition, we will also study the temporal evolution of the de-
correlation of the cross-correlations. Indeed, theoretical and experimental results have shown 
that this de-correlation can be associated with changes in the diffusion properties of the medium, 
which can be caused by structural changes in the reservoir environment. 

An original feature of this thesis will be to combine the cross-correlation functions of the ambient 
seismic noise with those from the coda correlation of induced earthquakes. The correlation of 
earthquake waveforms is classically used to detect and locate aftershocks. But some studies (see 
for instance Roux & Ben-Zion, 2014) have shown a temporal evolution of the de-correlation 
between a reference correlation function and the correlation functions computed on 
aftershocks, suggesting that this approach can be used to monitor the evolution of mechanical 
properties in the environment of these earthquakes. 

We also plan to explore different combined inversion schemes to simultaneously invert velocity 
variations and de-correlations measured on the coda of the noise and local earthquake 



correlation functions in order to locate and quantify structural changes in the environment. The 
objective will then be to associate these results with physical processes such as the circulation of 
fluids along the fractures during the injections and stimulations carried out in 2019 and 2020 on 
the Vendenheim site. 

In addition, it is also planned, within the framework of this thesis, to build a 4D tomographic 
model of the reservoir using the improved catalogue of seismicity recorded since the beginning 
of the seismic crisis. This imaging will be based on the approach proposed by Calo et al (2011) 
during the 2000 stimulation at Soultz-sous-Forêts and will provide an independent view of the 
temporal evolution of the reservoir properties. 
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