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RESUME : La thermographie infrarouge aérienne est une des méthodes les plus utilisée pour 
l’auscultation des terrils. Bien qu’offrant l’avantage de permettre une couverture importante des 
sites à ausculter et une visualisation évidentes des zones à risques sur l’image thermique, son 
application est onéreuse, sensible aux conditions atmosphériques et ne permet pas une localisation 
précise des défauts. C’est pour pallier à ces inconvénients que le LAMH a mis, en collaboration 
avec le Groupe Charbonnages de France une méthode au sol basé sur un couplage de  relevés 
topographique au GPS et de thermographie infrarouge qui se veut plus précis, moins onéreux et 
pourra permettre par la suite un suivi des réactions de combustion.  

MOTS-CLEFS : Thermographie infrarouge, Modèle Numérique de Terrain, micro-environnement, 
emissivité, terril . 

 

ABSTRACT : One of the most used method for monitoring a slag heap is the air infrared 
thermography. Even if  it permit to survey a large area and provide a well contrasted display of 
dangerous areas, this method is expensive, perturbated by atmospheric conditions and can’t offer 
an accurate localization of defects. In order to mitigate this disadvantage, the LAMH, in 
association with Groupe Charbonnages de France, set up a method based on topographic and 
infrared thermographic cross reading which is more accurate, less expensive and, in a near fututre, 
will permit a monitoring of combustion reaction. 

KEY-WORDS : Infrared thermography, Numerical Model of Field, micro-environment, emissivity slag 
heap 

1. Introduction  

Les terrils (figure 1) sont des collines formées par l’amoncellement des déchets d’exploitation 
minière. Certains d’entre eux possèdent encore 5 à 15% de charbon résiduel, pourcentage en rapport 
avec les différentes techniques de triage. Les terrils les plus âgés renferment donc souvent plus de 
charbon résiduel. L’élément majoritaire reste le schiste dans lequel ont trouve parfois des sulfures 
de fer. La nature poreuse du terril va permettre la circulation d’eau et d’air, qui en réagissant avec 
les sulfures de fer et dans certaines conditions, peuvent donner lieu à une réaction exothermique 
pouvant alors entraîner l’autocombustion du charbon résiduel (10% des terrils) dont les effets sont 
les suivants (Monjoie, 2001) : 

 - Glissement de terrain accompagnés de nuages de poussières inflammables. 
 - Formation de cavités. 
 - Emission de gaz nocifs. 

 - Création de « water-gas », composé explosif à l’air. 
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Figure 1 : Terril conique de Haillicourt (Pas-de-Calais, France) 

 
On peut noter que la plupart des « ruptures » interviennent lors de fortes pluies, la pénétration d’eau 
ayant, de plus, des conséquences directes : 
 

 - Augmentation du poids volumique des matériaux. 
 - Baisse de la résistance au cisaillement. 
 - Augmentation des pressions interstitielles. 
 - Effets de mouvements vers l’aval créant des forces  déstabilisantes. 
 

Les deux effets combinés (pénétration abondante d’eau + autocombustion) (figure 2 ) sont 
particulièrement dévastateurs, le glissement n’étant pas un glissement rotationel classique mais 
s’apparente, en raison de la forte teneur en eau des schistes, à des coulées de boue. 
 

 
Figure 2 : Mécanisme de glissement d’un terril en combustion. 
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2. La thermographie infrarouge comme méthode d’auscultation des terrils 

La thermographie infrarouge fonctionne sur le principe de l’émission thermique, c’est à dire que 
tout corps transforme une partie de son énergie calorifique en émettant un rayonnement 
électromagnétique de façon continue et spontanée. 
Si nous considérons notre terril, il envoie dans toutes les directions de l’espace et dans tous le 
spectre de longueur d’onde, une énergie sous forme de rayonnement électromagnétique. C’est ce 
rayonnement que nous allons capter grâce à la caméra d’auscultation, le procédé d’autocombustion 
des terrils nous fournissant un très bon contraste avec l’environnement relativement « inerte » face à 
la réaction. 
Le comportement radiatif des terrils sera notre principale préoccupation, dans un premier temps. En 
effet, si notre matériaux se comportait comme un corps noir, la restitution thermographique de ce 
genre d’auscultation se bornerait à l’étude de la restitution tridimensionnelle, l’aspect thermique 
serait alors simplement traité à partir des valeurs d’exitance totale des corps, basées sur la loi de 
Planck (Pajani, 1989) : 

Luminance énergétique totale d’un corps noir théorique exprimée en W.m-2. 

 ∫
∞
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où  est la luminance monochromatique d’un corps noir théorique et σ,  la constante de Stephan 
(σ=5.67.10

0Lλ
-8 W.m-2.K-4). 

 

Exitance totale d’un corps noir théorique exprimée en W.m-2.K-4. 

  (2) 400 T.L.M σ=π=

 

Cependant, la température T déduite d’une mesure est une température de corps noir ou température 
apparente puisqu’elle n’est pas égale à la température réelle de l’objet (sauf si celui-ci est un corps 
noir). Ensuite, la caméra thermique ne travaille pas sur la totalité du spectre et il faut alors étudier la 
luminance dans une bande spectrale. Les variations de luminances doivent être prises en compte 
pendant le traitement et l’interprétation des données, sachant que les variations angulaires affectent 
aussi la détermination des luminances (Mulders, 2001). Ceci nous conduit donc naturellement à 
l’étude de l’émissivité spectrale directionnelle. 

L’émissivité est un facteur de comparaison entre les émissions des objets réels et des corps noirs 
placés dans les mêmes conditions. Si en plus, nous tenons compte de l’influence de l’environnement 
pour les études en laboratoires (c’est à dire avec des influences atmosphériques négligeables) pour 
la caractérisation du comportement de notre objet source, nous pouvons définir l’émissivité 
spectrale directionnelle comme ceci : 
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où  représente la luminance spectrale directionnelle, ε(
'

T,L λ∆ ) e, l’émissivité de l’environnement, Tm 
la température mesurée par la caméra thermique, Ts, la température de surface de l’objet et Te, la 
température de l’environnement. Le prime indique l’aspect directionnelle d’une grandeur. 
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Dans le cadre d’étude sur le terrain, l’influence de l’atmosphère est aussi un facteur important pour 
la restitution correcte des thermogrammes. Le taux d’absorption des rayonnements par l’eau et le 
dioxyde de carbone (figure 3) et la dégradation du signal par rapport à la distance d’observation 
(figure 4) sont autant de facteur à maîtriser pour pouvoir permettre par la suite des suivis des 
réactions de combustion.  

 
 

 
 

figure 3 : Influence de la longueur d’onde sur la transmission atmosphérique. 

 
 

 
 

figure 4 : facteur moyen de transmission atmosphérique en fonction de la distance et des longueurs 
d’ondes. 

 
Lors d’auscultation par thermographie aérienne, comme actuellement, ces données sont très 
difficiles à prendre en compte et on ne peut pas fournir de thermogrammes permettant des suivis des 
réactions de combustion des terrils. L’auscultation au sol permet une gestion beaucoup plus souple 
de ces paramètres mais aussi de récolter bon nombres d’informations sur le terrain qu’il est 
quasiment impossible à obtenir par voie aérienne (corrélation des données avec des mesures par 
sondes de surface, présence de végétation,…). 
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3. Auscultation de terrils : Campagne d’essais. 

3.1. Reconstitution tridimensionnelle 

En matière de recherche et d’application, l’utilisation du Modèle Numérique de Terrain (M.N.T) 
pour identifier des formes de terrain est devenue une technique de levée courante. Le scannage par 
thermographie infrarouge crée des problèmes géométriques spécifiques. Appuyer l’imagerie sur des 
données topographiques (M.N.T), est un moyen d’obtenir une meilleure compréhension et 
d’atteindre une précision élevée (Jupp, 1998). Afin d’élaborer un thermogramme en trois 
dimensions, on utilise une méthode topographique (le levé GPS) dans le but de modéliser une base, 
servant de futur support à la modélisation. L’emplacement des terrils et leur nature sobre nous 
permettent de palier les principaux problèmes du GPS, à savoir les phénomènes de multitrajets et de 
masques. Le levé GPS est récolté sous forme d’un semis de points. On notera aussi que le levé 
thermographique se fait en couplage avec le levé topographique (figure 5). Ceci nous permet 
d’avoir des images géoréférencées, les coordonnées des pixels peuvent dont être définies en 
coordonnées polaires tridimensionnelles par rapport à la caméra, et tout ceci dans le système de 
coordonnées national en vigueur, le système Lambert. 

 
 

figure 5 : Couplage thermographie-topographie d’une auscultation. 

 

Afin d’obtenir un M.N.T (Modèle Numérique de Terrain), nous passerons par deux maillages 
successifs, un maillage triangulaire par une triangulation dite de Delaunay (Georges, 1997) servant 
à la modélisation propre de la topographie, et un maillage quadrangle, qui lui va traduire la qualité 
de la restitution du thermogramme en trois dimensions. Pour la triangulation de Delaunay, on 
procède à un recouvrement de l’enveloppe convexe associée par un ensemble d’éléments, à savoir 
ici des triangles. Cette méthode se base sur le dual du diagramme de Voronoï, c’est à dire une 
triangulation sur tous les points. Le semis de point est composé d’un ensemble de sommets P, 
contenant n point Pi de coordonnées (x,y). A chaque point on associe ensuite un polygone de 
Voronoï, polygone associé au site Pi de la région Vor(Pi), chaque région étant l’ensemble des 
points (x,y) les plus proches du point P tel que chaque point de P a pour plus proche site Pi. 
L’unification des régions de Voronoï décrit le diagramme de Voronoï sur lequel va se baser notre 
reconstitution. Tous les sommet étant définis, on va les regrouper par triplet. Chaque triangle est 
défini par ses sommets [ ] , Après la triangulation dans le plan on procède à une ),,(
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=
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élévation en Z des nos facettes [ ]. Le maillage quadrangle vient se superposer au 
maillage triangle (figure 6) et nous obtenons alors la base de travail propre à l’habillage 
thermographique. 

),,(
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=
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figure 6 : Modèle Numérique de Terrain du terril ausculté. 

 

3.2. L’habillage thermographique 

Les images étant géoréférencées, on peut alors les superposer à notre M.N.T (figure 7) en 
considérant chaque pixel de chaque image prise pendant l’auscultation. Il ne s’agit donc pas ici 
d’imagerie thermique, mais d’une base de données thermographique que l’on peut traiter à souhait, 
notamment pour les vues (figure 8), mais aussi et surtout pour le traitement des températures. En 
effet, nous avons vue dans le chapitre précédent que les données brutes fournies par la caméra 
n’était pas utilisable dans l’optique d’un suivi sans avoir effectuée auparavant un traitement. Etant 
donné que nous avons accès à ces données brutes, nos pouvant les inclure dans l’équation 
radiométrique utilisée pour ce genre d’auscultation (Hamrelius, 1997). 

 ) ( ) atmenv M.1M..M τ−+τ  (4) 

Avec : 

 - Mmes : Exitance mesurée par la caméra thermique. 

 - Mobj : Exitance de l’objet (terril). 

 - Menv : Exitance de l’environnement. 

 - Matm : Exitance de l’atmosphère. 

 - ε : Emissivité de l’objet. 

 - τ : Transmission atmosphérique moyenne. 
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figure 7 : Vue de la zone Est du terril avec reconstitution 3D des thermogrammes. 

 
figure 8 : Simulation d’un vue aérienne de la zone auscultée à partir d’un relevé au sol. 

 

3.3. Méthodologie et interprétation des résultats 

Sur le terrain nous ne devons par perdre de vue que nous utilisons deux outils couplés, la 
thermographie et la topographie. La topographie doit être assez fine pour pouvoir offrir une 
reconstitution satisfaisante du site afin que l’erreur de projection entre les images et le M.N.T soit la 
plus faible possible. La caméra thermique doit être traitée autant comme outil d’auscultation que 
comme théodolite. Il faut d’abord procéder à une reconnaissance du site car les zones sujettes aux 
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glissements de terrain sont parfois reconnaissable à l’œil nu (glissement antérieur, dégagement de 
fumerolles, absence de végétation) (figure 9) . 

 

 
Figure 9 : Zone de glissement due à une autocombustion du charbon résiduel 

 

La thermographie va surtout aider, dans ce cas, à détecter le déplacement du foyer et à localiser les 
futures zones à risques. Sur la figure 8 on constate en effet la zone de glissement sur une large 
bande s’étirant du sommet à l’Est, mais on peut aussi noter la présence de zones suspectes au Sud et 
au Nord-Est, non visibles à l’œil nu et donc correspondant peut-être à un déplacement du foyer ou à 
l’ouverture d’une cheminée du foyer vers la surface. En retournant sur le site, on peut d’ailleurs 
constater que ces zones apparemment inertes possèdent des températures de surfaces de 50°C et des 
températures atteignant 90°C à une profondeur de 20cm (mesures par sonde thermique). On notera 
aussi que les zones Ouest et Nord-Ouest ne permettent pas un relevé thermographique du terril, la 
température apparente de ces zones étant celle de la végétation, elles se veulent donc relativement 
inertes. 

Durant la phase de terrain, la caméra doit être nivelée comme un outil topographique car de 
l’orthogonalité des images dépendra la qualité de la restitution. Tous les points du levé sont 
déterminés par GPS, y compris les stations caméra et les références images. C’est la liaison entre la 
référence levée connue par GPS et simultanément visualisée à la caméra qui va permettre 
l’habillage thermographique. En ce qui concerne l’auscultation en elle-même, les terrils en 
combustion fournissent généralement de bons contrastes. Cependant, il faut éviter de travailler par 
temps de pluie (celle-ci ayant tendance à uniformiser la température de surface), sous un 
ensoleillement important (l’addition du rayonnement atmosphérique est une source d’erreur sur les 
températures de surface) et éviter les incidences rasantes (la nature directionnelle de l’émissivité fait 
décroître la valeur de celle-ci  avec l’écartement par rapport à la normale d’observation). Les 
conditions optimales pour des mesures de ce type se font généralement la nuit car le contraste est 
meilleur et l’influence du rayonnement atmosphérique est beaucoup plus faible. Des mesures de 
températures de surface à la sonde permettent néanmoins de confirmer les résultats obtenus par la 
caméra thermique. Les données brutes fournies sont donc nécessairement sujettes à un traitement 
qui ne peut être opéré que part la récolte d’information sur le site. A terme, nous pourront permettre 
de mieux comprendre le comportement émissif de nos objets d’étude et de modéliser le micro-
environnement en vue d’un suivi de ces réactions de combustion. 
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4. Conclusion 

Les auscultations par thermographie infrarouges au sol présentent l’avantage d’être plus 
rigoureuses, souples et moins onéreuses que les auscultations par voie aériennes. La caractérisation 
du comportement émissif et la modélisation micro-climatique de notre environnement d’étude est la 
clé qui nous permettra de proposer un suivi des réactions de combustion des terrils. L’objectif, à 
terme, est de réaliser l’automatisation de la mesure par la motorisation de la caméra. Ce travail est 
actuellement en cours de développement et pourra permettre un couplage des deux méthodes, 
topographie et thermographie, pour s’affranchir de la simultanéité des procédés. 
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