
11e Colloque GEOFCAN 
20 et 21 novembre 2018, Antony 

 1 

ANISOTROPIE INDUITE PAR DES FRACTURES DANS UN BASSIN 

VERSANT MONTAGNEUX 

MENDIETA A.1, BRADFORD J.2 

1 Sorbonne Université, UMR 7619 METIS, Paris, France, 

aida.mendieta_tenorio@upmc.fr 

2 Colarado School of Mines, Dept of Geophysics, Golden, Colorado, USA 

RÉSUMÉ 

Dans le cadre des études de la Zone Critique et hydrogéophysique, les mesures 

géophysiques sont souvent faites en 2D. Pour mieux comprendre comment 

l’anisotropie induite par des fractures influence les profils 2D, nous avons 

acquis plusieurs profils 2D de sismique réfraction à différents azimuts, sur deux 

sites, Lower Weather (LW) et Treeline (T), dans le bassin versant Dry Creek 

Experimental Watershed. À LW, nous avons trouvé les preuves d’une forte 

anisotropie, et à T nous avons trouvé une anisotropie modérée à faible. Le 

système de fracture est potentiellement plus complexe à T qu’à LW. 

Mots clés : Anisotropie, Sismique réfraction, Fractures, Zone Critique. 

FRACTURE INDUCED SEISMIC ANISOTROPY IN A MOUNTAIN 

WATERSHED 

ABSTRACT 

For Critical Zone and hydrogeophysical purposes, geophysical surveys are often 

times performed in 2D profiles. To better understand how fracture induced 

anisotropy acts in 2D profiles, we collected 2D seismic refraction profiles at 

different azimuths, in a spoke-wheel fashion in two sites, Lower Weather (LW) 

and Treeline (T), within the Dry Creek Experimental Watershed. In LW we found 

evidence of strong seismic anisotropy, and in T we found moderate-weak 

anisotropy. T has potentially a more complicated fracture system than LW. 

Key words: Anisotropy, Seismic Refraction, Fractures, Critical Zone. 

.1 INTRODUCTION 

La Zone Critique (ZC) est la partie de la Terre qui s’étend du haut des arbres 

jusqu’à une profondeur où le sous-sol n’est plus affectée par les fluides 

météoriques (Befus et al., 2011; Riebe et al., 2016). Délimiter la partie supérieure 

de la ZC est facile. En revanche, la caractérisation de la partie inférieure est un 

défi. Le fond de la ZC se trouve dans le sous-sol (>10 m profondeur) et pour la 

délimiter nous avons besoin de forages ou de mesures géophysiques. Les 

fractures peuvent avoir un effet significatif sur l’architecture profonde de la ZC. 

Selon Riebe et al. (2016), les fractures présentent une conductivité hydraulique 

élevée permettant le transport des fluides météoriques dans les parties profondes 

jusqu’à la limite d’altération de la ZC. St. Clair et al. (2015) ont montré que 

l’emploi de l’imagerie de résistivité électrique et de la sismique réfraction peut 

révéler les zones fortement fracturées, et dans certains cas, peut être corrélé avec 
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le champ de contrainte régional. La plupart des études sur les bassins versants 

montagneux ignorent l’anisotropie induite par les fractures. La présence de 

fractures dans un milieu introduit de l’anisotropie sismique azimutale (Tsvankin 

and Grechka, 2011; Lynn and Michelena, 2011; Burns et al., 2007; Crampin, 

1985). L’anisotropie doit être prise en compte lors des mesures géophysiques 

dans les milieux anisotropes afin que des modèles corrects puissent être utilisés. 

Des sondages multi-azimutaux peuvent augmenter significativement le temps et 

les coûts sur le terrain. Néanmoins l’utilisation de modèles isotropes sur un 

milieu anisotrope conduira à des résultats erronés. La plupart des sondages de la 

ZC en hydrogéophysique sont acquis en utilisant un seul azimut (Olona et al., 

2010; Befus et al., 2011; Holbrook et al., 2014; Yamakawa et al., 2011 et 2010). 

Les résultats peuvent varier considérablement en fonction de l’orientation du 

sondage par rapport à l’orientation préférentielle des fractures. Dans ce travail, 

nous essayons de quantifier la différence entre plusieurs sondages de sismique 

réfraction acquis à différents azimuts dans un bassin versant avec un socle 

fracturé. 

.2 MATÉRIELS ET MÉTHODES 

2.1. Sites étudiés 

Nous avons acquis ces données dans le bassin versant Dry Creek Experimental 

Watershed (DCEW) à Treeline (T) et près du DCEW (~400 m) à Lower Weather 

(LW). Le DCEW, situé à environ 16 km au nord-est de la ville de Boise dans le 

sud-ouest de l’Idaho (États-Unis), a été créé pour mieux comprendre les 

processus hydrologiques dans un environnement semi-aride. Le terrain est 

majoritairement granitique. LW est situé à une altitude d’environ 1140 m. Les 

précipitations sur ce site sont majoritairement sous forme de pluie (Parham, 

2015). T est un petit bassin d’environ 1.5 ha, situé dans le DCEW, dans la zone 

de transition pluie-neige. L’altitude moyenne y est de 1622 m avec deux crêtes 

prédominantes identifiées comme: Crête nord (CN) et Crête sud (CS). 

2.2. Acquisition des données 

Les profils ont été acquis en utilisant des Geodes (Geometrics) de 24 canaux, 

déployés sur des lignes de 62 à 83 canaux. La séparation des récepteurs était de 

5 m et celle des sources de 20 m. Nous avons utilisé des géophones de 10 Hz, 

avec uniquement la composante verticale. À LW, nous avons acquis deux profils 

2D perpendiculaires, un parallèle à la crête et l’autre perpendiculaire (fig.1a). À 

T, nous avons acquis 7 profils 2D. 3 lignes passant sur la CN, 3 sur la CS, et 1 

ligne commune (fig.1b). 

2.3. Traitement des données 

Un filtre passe-bande de 0-50-100-150 Hz a été utilisé (logiciel Geotomo) pour 

retirer le bruit haute fréquence des données. L’inversion et les sections de vitesse 

d’onde P (Vp) ont été obtenues avec le logiciel Rayfract. 
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Fig. 1: Plan d’acquisition des données a) à Lower Weather, et b) à Treeline. 

.3 RESULTATS 

3.1. Lower Weather 

Dans nos résultats inversés on observe une différence importante des valeurs de 

Vp, au point d’intersection entre les profils parallèles et perpendiculaires à la 

crête. La direction préférentielle des fractures devrait correspondre à la direction 

de la Vp la plus rapide (Vrapide). Pour LW la valeur d’anisotropie sismique est de 

28,56%. Thomsen (1986) mentionne que des différences de moins de 20% sont 

dans la gamme d’anisotropie faible à modérée. Pourtant, une différence de 

presque 30% indique une forte anisotropie. Nous calculons l’anisotropie comme 

la différence en pourcentage des valeurs de Vp au point d’intersection des profils 

sismiques (eq.1) où Vrapide représente la valeur plus élevée de Vp et Vlente la 

valeur la plus faible, au point d’intersection. 

𝑎𝑛𝑖𝑠𝑜𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒 = 100 × (
𝑉𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒−𝑉𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑉𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒
)  (1) 

3.2. Treeline 

Le site T est plus complexe que le précédent. À T nous avons mesuré à 4 azimuts 

et obtenu des valeurs de Vp plus élevés pour les profils L3, L4, L6 et L7 (fig.1b). 

La plus grande valeur d’anisotropie observé à la CN est de 17,4% et à la CS de 

13,7%. Nous n’avons pas une couverture azimutale suffisante, pour mettre en 

évidence l’orientation préférentielle des fractures. 

.4 CONCLUSIONS 

Des sondages géophysiques peuvent être menés pour obtenir les paramètres 

hydrologiques du sous-sol. Lors d’un sondage dans un milieu fracturé 

l'anisotropie peut être importante. La négliger peut mener à des interprétations 

erronées du système hydrologique souterrain, particulièrement dans des 

applications de la ZC. Nos résultats suggèrent la présence d’anisotropie sismique 

sur les sites étudiés. LW montre la valeur d’anisotropie la plus élevée, presque 

30%. On constate une anisotropie plus faible sur le site de T. 
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