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RÉSUMÉ 

La diagraphie acoustique et les profils sismiques verticaux montrent que la vitesse 

de propagation des ondes dans le granite du bassin versant de Strengbach est plus 

élevée pour des fréquences de 30 kHz que des fréquences de 100 Hz. On suppose 

que les ondes sismiques avec des longueurs d'onde plus grandes sont affectées par 

plus des fractures que les ondes soniques. 

 

Mots clés : bassin versant, granite, fractures, diagraphie acoustique, profil 

sismique vertical. 

ACOUSTIC EXPERIMENTS IN THE STRENGBACH CATCHMENT IN 

ALSACE 

ABSTRACT 

Acoustic logging and vertical seismic profils show that the wave propagation 

velocity in granite of the Strengbach catchment is higher for frequencies of 30 kHz 

than for frequencies of 100 Hz. We assume that the seismic waves with the larger 

wavelengths are affected by fractures of different size than the sonic waves. 

 

Key words: catchment, granite, fractures, acoustic logging, vertical seismic 

profiling. 

INTRODUCTION 

Le projet ANR Hydrocriszto étudie le bassin versant de Strengbach dans les 

Vosges en Alsace. Trois types d'expériences acoustiques ont été réalisées depuis 

2014: des diagraphies soniques (acoustiques), des profils sismiques verticaux 

(PSV) et des profils sismiques de la proche surface. Dans les années précédentes, 

cinq forages ont été creusés pour des mésures scientifiques. Par la suite, on va 

analyzer des résultats de diagraphie acoustique et du PSV dans le forage F7. Ce 

forage a été creusé 50 m dans le granite. Le diamètre du forage est 10 cm. 

DIAGRAPHIE ACOUSTIQUE 

Une sonde de diagraphie acoustique de Mount Sopris a été utilisée. La profondeur 

de la sonde est déterminée automatiquement. La sonde a un transducteur piezo-



11e colloque GEOFCAN 
20 et 21 novembre 2018, Antony 

 

 2 

céramique et deux recepteurs piezo-céramiques avec une distance de 90 cm et de 

120 cm du transducteur. L'onde se propage à travers l'eau dans le forage et puis 

comme onde conique (head wave) dans la roche. La vitesse de propagation dans la 

roche est déterminée en utilisant la différence des temps d'arrivée sur les deux 

récepteurs. Les vitesses des ondes P et S dans le granite sont plus élevées que la 

vitesse dans l'eau. Par conséquence, deux ondes coniques se propagent. 

La fréquence du transducer piezo-céramique peut être sélectionnée: La fréquence 

maximale est 30000 Hz et la fréquence minimale est 1000 Hz. Pour une vitesse de 

propagation de 3000 m/s ces fréquences correspondent aux longueurs d'ondes de 

10 cm et 3 m.  En utilisant le signal de 30 kHz on observe des ondes coniques P et 

S. En utilisant le signal 1000 Hz on observe l'onde de Stoneley qui est une onde 

guidée dans le forage avec une vitesse inférieure à 1500 m/s. On observe aussi des 

diffractions (Stoneley ou pseudo-Rayleigh) produites par des larges fractures. 

Sur la Figure 1 on voit le champ d'ondes pour le signal 30 kHz sur les deux 

récepteurs. Les mésures sont faites tous les 10 cm. La Figure 1 montre d'environ 

400 sismogrames pour chaque recepteur. L'onde conique P peut être facilement 

identifiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - Diagraphie acoustique dans le forage F7 avec un signal de 30 kHz. 

La prochaine étape du processing est de déterminer les temps d'arrivée des ondes 

dit picking. Pour le petit nombre de sismogrammes (plusieurs centaines) on fait du 

picking manuel. La Figure 2 montre la vitesse de l'onde P en fonction de la 

profondeur dans le granite du forage F7. 
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Fig. 2 - Vitesse de l'onde P dans le granite. 

La vitesse maximale de l'onde P est d'environ 5000 m/s. Des vitesses plus élevées 

ont été obtenues avec des mésures acoustiques sur des échantillons dans le 

laboratoire (Thierry Reuschle, communication personelle). Nous avons aussi 

mesuré des vitesses plus élevées dans une ancienne mine à Saint-Marie-aux-Mines 

creusée dans le soubassement du bassin versant. On en deduit que le granite dans 

le forage F7 est fracturé meme pour la vitesse la plus élévée. 

On peut faire la même analyse pour les ondes S qui sont plus difficiles à détecter. 

Le but est de convertir les vitesses P et S en densité de fracturation et teneur en eau 

en utilisant une des théories des milieux effectifs. 

La Figure 3 montre le champ des ondes acoustiques dans le forage F7 avec une 

signal source de 1000 Hz. On observe des diffractions à 8 m, 13 m et 20 m 

profondeur qui correspondent à des vitesses minimales sur la Figure 2. Les 

diffractions sur des grandes fractures indiquent des trajets de l'eau dans le granite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 - Diagraphie acoustique dans le forage F7 avec un signal de 1 kHz. 
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PROFILS SISMIQUES VERTICAUX 

Un profil sismique vertical a été mésuré dans le forage F7 en mai 2018. La source 

était un marteau de 5 kg et le récepteur un hydrophone Oyo Geospace. La 

fréquence dominante de la source est environ 100-200 Hz. La Figure 4 montre la 

section sismique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 - PSV dans le forage F7. 

La vitesse de l'onde P dans le granite est 2600 +/- 100 m/s dans l'intervalle de 5 m 

à 20 m profondeur et 3700 +/- 100 m/s de 20 m à 50 m. Les vitesses sismiques sont 

plus faibles que celles de la diagraphie acoustique (Figure 2). 

Sur les prémièrs 13 mètres de profondeur les amplitudes des ondes P diminuent 

beaucoup plus rapidement que la décroissance géométrique avec la distance entre 

source et capteur. La cause est la forte fracturation du granite proche de la surface 

qu'on peut aussi observer avec les vitesses faibles de la diagraphie acoustique 

(Figures 1 et 2). 

En septembre 2018 nous avons fait plusieurs PSV de type walk-away avec 

l'hydrophone positioné à différentes profondeurs. Les résultats ont confirmé que 

l'atténuation des amplitudes est plus forte proche de la surface. On va essayer 

d'expliquer l'attenuation avec la théorie des milieux effectifs pour des milieux 

fracturés (O'Connell and Budiansky, 1974). 
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