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Objectifs

Des images thermiques du sol sont prises à

l’aide d’une caméra thermique installée sur un

ballon. Le logiciel Pix4D permet de construire

une orthomosaïque thermique en 3D à partir

de ces images.

Des images RGB sont prises en parallèle afin de

faciliter la reconstruction en 3D de la carte

thermique sur Pix4D.

La température et la teneur en eau du sol sont

mesurées à plusieurs emplacements. Ces

mesures permettront de juger directement de

la stabilité du sol et d’analyser les corrélations

entre les différentes données: mesures de

teneur en eau – mesures de températures –

carte thermique.

À partir des températures, des

données de teneur en eau mesurées

et de la carte thermique, une carte de

la température et une carte de la

teneur en eau peuvent être obtenues.

Les zones particulièrement humides

peuvent donc être distinguées.

Application de l'imagerie thermique à la mesure de 

l'humidité du sol et aux glissements de terrain

Méthodologie

L’humidité est un facteur important de la stabilité d’un
sol. En effet, plus un sol est humide, plus le risque de
glissement de terrain est élevé. Les techniques
traditionnelles de mesure d’humidité impliquent de
prendre un grand nombre de mesures directement sur
le sol, potentiellement instable.
L’utilisation de la thermographie aérienne permettrait
de limiter le contact au sol tout en couvrant une zone
plus étendue. Cette méthode se base sur l’hypothèse
que l’énergie thermique transmise par le sol est
dépendante de la teneur en eau. Une zone
particulièrement humide apparaitrait ainsi comme une
«anomalie thermique».
Le but du projet sera dans un premier temps de
déterminer s’il est possible d’établir un lien entre
les images thermiques, la teneur en eau et la
stabilité du sol, puis de juger de la stabilité du
terrain d’étude à partir de la teneur en eau.

Cette étude a prouvé que la

thermographie infrarouge

permet d’obtenir des données

continues de teneur en eau et

de couvrir une grande zone. De

plus, la reconstruction 3D sur le

logiciel Pix4D permet de

prendre en compte la topologie

du terrain, ce qui facilite

l’interprétation.

Ces résultats donnent des

indications sur la stabilité du sol

et peuvent être utilisés pour

déterminer l’origine d’un

glissement de terrain.

Les températures mesurées

correspondent aux cartes

thermiques et toutes deux

sont négativement corrélés

à l’humidité. La carte

thermique donne donc une

indication sur l’humidité et la

température du sol.

Une zone particulièrement

humide se trouve au dessus

de la niche du glissement.

Elle est probablement due à

la topographie locale du

terrain (en forme de

cuvette), qui favorise

l’accumulation d’eau et est

à l’origine du glissement.
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Résultats

Le terrain d’étude est situé à
Lens, en Valais. Il est
recouvert de prairie, avec la
présence de quelques arbres
isolés, dont l’influence peut
être facilement identifiée. La
pente est entrecoupée de
«plateaux». Un glissement
de terrain a eu lieu le 9
janvier 2018.

Conclusions
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Bien que la carte

thermique seule ne

permette pas de connaître

la température absolue,

elle permet de comparer

des zones plus ou moins

chaudes. On peut ainsi

observer une claire

influence de la végétation.
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