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RÉSUMÉ

Dans cet article, une méthode de suivi d'un terril en
combustion est présentée. Elle est construite sur le
couplage de relevés topographiques et de
thermographie infrarouge. Dans un premier temps,
un modèle numérique de terrain est constitué. Les
différentes images réalisées au sol sur site sont
traitées une à une et chaque élément du modèle se
voit affecté d'une température. Cette approche
permet d'envisager à moindre coût un suivi du
phénomène. 

DOMAINE : Ouvrages d’art - Sciences de l’ingénieur.

ABSTRACT

This article discusses a method for monitoring a
waste heap undergoing combustion. The method is
built around coupling topographical with infrared
thermographic readings. A numerical model of field
conditions is first derived. The various images
recorded at ground level of the site are then
processed one at a time, with each model element
being ascribed a temperature value. This approach
enables envisaging a low-cost phenomenon-
tracking procedure.

FIELD: Structural engineering - Engineering sciences.

Introduction
Comme dans d’autres régions, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais est confronté à la gestion de
l’héritage de l’exploitation minière. Le transfert de patrimoine aux collectivités locales impose une
évaluation des risques sur le comportement des terrils. Le nord de la France compte environ
300 terrils ; certains d’entre eux ont fait l’objet d’aménagements (centres de loisirs, réserves natu-
relles, etc.), d’autres sont exploités pour leur schiste rouge (matériau de base des fondations routiè-
res ou de construction), mais la grande majorité demeure en l’état. On en dénombre 470 dans la
région wallonne en Belgique et 260 dans la Ruhr. Construits en cône (les plus hauts atteignent
130 m), les terrils offrent des pentes à la limite de l’équilibre, la stabilité de l’édifice étant remise en
question. Des problèmes de mouvement de terrain peuvent survenir et menacer les constructions aux
alentours. Des études montrent également que près de 10 % des terrils sont concernés par le phéno-
mène de combustion. Les gestionnaires sont amenés à assurer un suivi des terrils en réaction. Ils font
en général appel à des géologues qui emploient diverses méthodes : la tomographie électrique, la
progression sismique ou l’examen des cendres vitrifiées pour évaluer la température interne. Ils ont
également recours à des auscultations par thermographie infrarouge. Jusqu’à présent cette pratique
se limitait à des interventions aériennes : à l’aide de caméras embarquées, une prise de vue restitue
une représentation en deux dimensions du site. Le coût de la mesure, les contraintes pratiques et
administratives limitent la fréquence des interventions. L’objectif de ce travail a été de mettre au
point une méthode complémentaire d'investigation thermographique. Elle consiste à réaliser une
reconstitution du relief thermique à partir d’une campagne de mesure au sol, plus souple, et qui auto-
rise un suivi régulier des sites sensibles.

Le terril

La formation des terrils résulte de l’activité des houillères qui a accumulé les matériaux à proximité
des puits d’extraction. Les résidus sont constitués de charbon en petite quantité et surtout de roches
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stériles. Ces dernières sont principalement formées de schistes, anciennes argiles constituées d’élé-
ments organiques, et de grès carbonifères. La proportion de charbon dans ce mélange a diminué au
fur et à mesure que les techniques d’extraction et de tri se sont modernisées. Cet agrégat de cailloux
a une porosité élevée de par la granularité très étalée des éléments et de leur disposition irrégulière.
L’air et l’eau de ruissellement circulent d’autant plus facilement [1].

Les terrils érigés au cours du XXe siècle se rencontrent sous deux formes : plate et conique. Ces der-
niers représentent un volume supérieur à 100 000 m3 pour une hauteur moyenne variant entre 60 et
90 mètres.

Phénomène de réaction

La pyrite (sulfure de fer), présente dans les veines de charbon, s’oxyde au contact de l’air et de l’eau.
En se formant, l’oxyde de carbone provoque un largage de sulfate et une réaction de combustion.
La ventilation à la surface du terril accélère le processus, qui se propage par l’intermédiaire de la
poussière de charbon et de matières végétales résiduelles. La combustion entraîne le rougissement
du schiste, la libération de gaz ainsi qu’une cohésion d’agglomérats durcis.

Risques

On observe au cœur du terril des températures pouvant atteindre 1 200 °C (vitrification du schiste)
pour des températures de surface allant jusqu’à 100 °C. La réaction exothermique provoque donc
inévitablement des tassements et des fissurations ajoutés au mouvement naturel du terril qui est lent
et s’apparente à un tassement provoqué par le ruissellement, la percolation de l’eau, les cycles gel-
dégel et la gravité.

Suivi

Les phénomènes de combustion remarqués sur les terrils sont suivis périodiquement, mais étant
donné la taille des édifices, les coûts d’études et les contraintes techniques de mesure, il est difficile
d’augmenter la fréquence d’observation d’un relevé par an. La méthode traditionnelle utilisée est la
thermographie aéroportée qui permet de localiser, sur une vue d’ensemble, les zones supposées sen-
sibles. Sachant que les terrils sont souvent situés dans des zones urbanisées, les conditions et les
autorisations de survol ajoutent à la complexité de la démarche. De plus, les mesures thermiques
réalisées par voie aérienne conduisent rarement à des positionnements précis des phénomènes mis
en évidence. Une campagne au sol peut positionner avec précision les limites des zones de réaction
et lever des ambiguïtés. Elle permet d'éviter, en particulier, des artefacts de mesures dus à des varia-
tions de comportement thermique des surfaces comme dans le cas de la présence de végétation.

La méthode proposée permet, à partir d’une observation thermographique au sol, de compléter les
informations aériennes et autorise une observation régulière de l’état d’avancement de la combus-
tion dans le temps. La démarche présente, en outre, l’avantage de s’avérer plus souple à l’exécution
et moins onéreuse.

Démarche

Relevé topographique

Le relevé topographique complète les informations obtenues par la thermographie en passant d’une
vision en deux dimensions à une cartographie en trois dimensions de la zone observée.

Cette phase, méthodologique et rigoureuse, est couplée à l’étude thermographique. Elle nécessite un
repérage préalable du site, une implantation et une matérialisation des stations topographiques et
caméra, un relevé topographique et le traitement des données obtenues pour la reconstitution 3D du
site.
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Relevé thermographique

L’opérateur caméra est chargé de saisir une série d’images thermographiques de la zone étudiée.
Pendant ce temps, l’opérateur à la mire doit positionner à l’aide d’un marqueur (surface réfléchis-
sante) les points topographiques qui serviront de référence entre l’image infrarouge et le relief
reconstitué du terrain. L’ensemble de la zone est balayée afin de réaliser une image panoramique du
site.

L’avantage de la méthode est que le thermogramme est associé à un positionnement topographique,
ce qui permet d’observer, à différentes périodes de l’année, les variations de température en surface
de la zone considérée.

Matériel

Étant donné les dimensions raisonnables du site à étudier, le relevé topographique a été réalisé à
l’aide de matériel traditionnel (théodolite et distancemètre). Certaines précautions doivent être pri-
ses sachant que l’on travaille parallèlement avec la caméra infrarouge. Il faut procéder à une implan-
tation impliquant un minimum de déplacement de la caméra et du théodolite. 

La caméra thermique est du type AGEMA 570, système de maintenance à infrarouge, qui mesure
et transcrit par image les rayonnements infrarouges émis par une scène. La plage de mesure de tem-
pérature est de – 20 °C à 500 °C, la précision est de ± 2 % de la plage. Le détecteur est de type
microbolomètres non refroidis, la gamme spectrale allant de 7,5 à 13 µm ; la caméra est également
équipée d’un filtre atmosphérique.

Le site
Pour cette étude, Charbonnages de France a proposé un site qui présente un phénomène de réaction
important. Le terril 205 sur lequel a porté l’auscultation se situe sur la commune de Drocourt à envi-
ron 10 km à l'est de Lens dans le Pas-de-Calais.

Ce terril couvre une surface de plusieurs hectares. La figure 1 représente schématiquement le profil
du terril le long d'un axe est/ouest. 

Deux zones de combustion ont été mises en évidence par des observations aériennes. L'une d'entre
elles, proche des habitations, fait l'objet d'une surveillance accrue. Le site a été sécurisé et une clô-
ture en interdit l'accès. L'étude que nous avons menée a porté sur cette partie du terril. Le flanc qui
a été ausculté s'étend sur environ 200 m et présente une hauteur de 8 m. La pente avoisine 40°.

Procédure expérimentale et traitement

Procédure expérimentale

La première phase de la procédure expérimentale consiste à effectuer un relevé topographique
du relief. Pour cette application menée sur une surface à géométrie simple, l'utilisation d'un théodo-
lite et d'une mire s'est révélée suffisante. 

Habitations

Zone en réaction

Zone en réaction

100 m

Fig. 1 - Profil du 
terril étudié.
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La circulation sur les terrils est délicate à cause de l'instabilité des couches superficielles. Pour des
sites de plus grandes dimensions, le recours à un équipement de type GPS simplifierait le travail sur
terrain. Il est à noter que les terrils sont suivis régulièrement par les services de Charbonnages de
France et que les relevés topographiques sont réalisés par ailleurs. Pour les terrils sensibles, ils sont
disponibles et récents. La procédure de saisie du relief pourrait être évitée dans certains cas. 

Le relevé topographique sert à la mise en place d’un modèle numérique de terrain. La modélisation
est réalisée en décomposant le relief en une somme de triangles. Cette triangularisation nécessite
une procédure rigoureuse de repérage et de saisie sur le terrain même. La lourdeur de cette étape est
conditionnée par la finesse et par la fidélité au relief souhaitées pour la constitution du modèle. De
nombreux algorithmes de triangularisation automatiques existent ; la méthode de Delaunay a été
retenue [2].

Le modèle et l'ensemble des traitements ont été réalisés sur le logiciel MATLAB. Le modèle numé-
rique de terrain est bâti en coordonnées cartésiennes. Le point de départ de sa mise en place est un
maillage régulier de points qui décrivent un plan en X et Y. Le relief est reproduit en affectant une
cote en Z à chaque nœud. Chaque triangle relevé sur le terrain est projeté sur le maillage initial et
recouvre les points dont on va définir l'altitude (fig. 2). L'ensemble des triangles est traité et le relief
qui a été obtenu est représenté sur la figure 3. 

La seconde phase de mesure de terrain consiste à effectuer les prises d'images à l'aide de la
caméra thermique et à les projeter sur le modèle pour attribuer une température à chaque point.

Points du maillage traités

Triangle relevé

Fig. 2 - Principe de traitement 
de chaque triangle.

Fig. 3 - Modèle de terrain 
en « fil de fer » obtenu 

sur le flanc.



BULLETIN DES LABORATOIRES DES PONTS ET CHAUSSÉES - 239 - JUILLET-AOÛT 2002 - RÉF. 4429 - PP. 149-155 153

Afin de pouvoir lier les thermogrammes à la topographie, les relevés de deux points de référence
sont associés à chaque image thermique. Il s'agit du point de mise en station de la caméra et d'un
point du terrain apparaissant sur le thermogramme grâce à un réflecteur de comportement thermique
très contrasté. Dans le cas général, il est nécessaire de procéder au relevé d'un nombre plus important
de points « image » sur site. Il a été possible de réduire ces relevés à un unique point en supprimant
un degré de liberté à la caméra. Pour chaque prise de vue, l'horizontalité des lignes image a été assu-
rée en utilisant un niveau placé sur la caméra. 

L'image obtenue par balayage électronique de la matrice de capteurs microbolométriques est com-
posée de 320 lignes et de 240 colonnes qui couvrent une ouverture de 24° par 18°. Chaque élément
de la matrice reçoit en permanence le rayonnement provenant d'un petit angle solide de quelques
millistéradians contenant une direction repérée par les angles en gîte et en gisement associés à cha-
que pixel. La réponse de l'élément est traduite en température. Chaque image est traitée pixel par
pixel. Pour chacun d'entre eux, par une étude géométrique simple, le point de visée sur le terril est
déterminé et la température est affectée au point le plus proche sur le modèle numérique de terrain. 

Traitement des données thermiques 

Les éléments du détecteur matriciel de la caméra thermique reçoivent un rayonnement provenant de
l'angle solide qu'ils observent. La caméra mesure des luminances. La figure 4, classique, met en évi-
dence les origines du rayonnement perçu. 

Ces différents phénomènes sont repris dans l'équation radiométrique où Γ représente le flux reçu par
l'objet.

avec

I0 : rayonnement propre de l’objet,
Ie : rayonnement de l’environnement,
Iatm : rayonnement de l’atmosphère,
ε0 : coefficient d’émissivité de l’objet,
τatm: coefficient de transmission de l’atmosphère.

I′ τatm ε0I0 1 ε0–( )Ie+[ ] 1 τatm–( )Iatm+=

    

          

flux émis par l’objet

    

flux réfléchis par l’objet flux émis par l’atmosphère

    
flux transmis au travers de l’atmosphère

Système

Atmosphère

Rayonnement
réfléchi

Rayonnement émis
par le système

Rayonnement émis
par l'atmosphère

Caméra

Environnement

Fig. 4 - Bilan 
des rayonnements reçus 

par la caméra.
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Cette équation établie sous certaines hypothèses [3] montre que le rayonnement détecté dépend de
plusieurs paramètres. La surface visée est caractérisée par sa température et son émissivité. La con-
naissance de la valeur des différents paramètres ou de leur importance relative dans la contribution
au rayonnement reçu est indispensable si l'on souhaite accéder à la température de la scène thermi-
que observée [4]. Dans le cadre de cette application, la gamme des températures de la surface du
terril est élevée devant les températures de l’environnement et les problèmes liés à leur incertitude
sont levés. La contribution du rayonnement de la surface est prépondérant. Les incertitudes concer-
nant les paramètres de l'environnement jouent un rôle négligeable sur le calcul du champ de tempé-
rature de la surface du terril. Pour les deux périodes considérées dans ce travail, les mesures ont été
réalisées en l'absence de soleil et par temps sec. 

Résultats expérimentaux
La figure 5 représente une des images thermiques obte-
nues lors de cette campagne. Le point du terrain qui a fait
l'objet d'un relevé topographique a été marqué.
On constate sur l'image que des températures très élevées
ont pu être observées. 
Pour étudier le flanc, une vingtaine d'images moyennées
par plusieurs prises de vue ont été traitées. La figure 6a
montre le résultat de l'intégration des images thermiques
sur le modèle numérique de terrain.
Une seconde étude similaire a été réalisée quatre mois
plus tard et le résultat est représenté sur la figure 6b.

Fig. 5 - Exemple d'une image relevée.

a -  En mai 2001.

b - En septembre 2001.

Fig. 6 - Reconstitution du relief thermique du flanc.
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La répartition surfacique des températures est modifiée par rapport au premier relevé.

La figure 7 montre une représentation différentielle des températures entre les deux mesures. Elle
met en évidence les zones qui ont vu leur température augmenter et celles qui l'ont vu diminuer.

La figure 7 indique une évolution de la réaction vers la droite sur le graphe. Ce déplacement a été
vérifié lors de la campagne de mesure. Les études thermographiques réalisées in situ présentent
l'inconvénient de ne pas être reproductibles à cause des variations des conditions de mesure (don-
nées climatiques ou évolutions des paramètres du système observé). Pour comparer des évolutions,
on a souvent recours à une transformation des températures en contraste. Pour cette application, où
l'influence de la réaction de combustion est prépondérante sur les champs de températures, les
valeurs de température ont été conservées. 

Conclusion et perspectives

Les résultats de cette première étude montrent l'intérêt d'une mesure thermographique réalisée au
sol pour ce type de problème. La méthode basée sur la constitution d'un modèle numérique de terrain
permet une localisation précise des températures de surface et permet d'envisager un suivi de phé-
nomènes évolutifs. Des évolutions des procédés de mesure et de traitement sont envisagées. Une
automatisation des relevés est prévue. Elle comporte, en particulier, une motorisation pilotée par
microordinateur de la caméra qui permettra de réduire très sensiblement le nombre de relevés topo-
graphiques. Le traitement pourrait être effectué en temps réel. 
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Fig. 7 - Étude 
différentielle 

entre les deux 
reconstitutions.


