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Le retrait-gonflement des sols argileux engendre un tassement différentiel qui entraîne de nombreux
sinistres sur le bâti. Ce phénomène se produit sur certains sols argileux en période de sécheresse. Les
minéraux argileux, ou phyllosilicates, se forment dans les sols par l'altération de la roche-mère. Tous
les phyllosilicates ne participent pas de la même façon au retrait-gonflement des sols. La smectite est
l'une des argiles la plus sensible à ce phénomène, par rapport aux autres types d'argiles, comme l'illite
ou la kaolinite [1].
Plusieurs études [2], [3] ont mis en évidence l'intérêt d'utiliser la spectroscopie dans le domaine
réflectif (0,4 - 2,5 µm) pour discriminer les argiles à partir de mesures effectuées en laboratoire sur des
échantillons secs. L'utilisation de la spectro-imagerie dans le système Terre-Atmosphère se heurte à
plusieurs difficultés : présence de l'atmosphère, présence d'humidité dans les sols [1], de matière
organique carbonée [1], de végétation verte…
Le travail présenté porte sur l'identification des argiles, quand celles-ci sont inclues dans différents
mélanges minéralogiques. Pour cela, des images hyperspectrales ont été acquises en laboratoire sur
différents mélanges de minéraux argileux purs, avec des caméras HYSPEX, à une résolution spatiale de
0,375 mm dans le VNIR et de 0,75 mm dans le SWIR. Cinquante-cinq échantillons ont ainsi été
préparés à partir de différentes concentrations de minéraux argileux purs d'illite, kaolinite et
montmorillonite (smectite), mais aussi avec du sable de Fontainebleau (silice > 90%). Les échantillons
ont été placés dans des bacs de 20 cm de côté afin de couvrir le champ de vue de nos caméras
hyperspectrales HYSPEX.
Les résultats présentés se focalisent sur l'étude de la variabilité spatiale des spectres sur chaque
échantillon, ainsi que l'étude des performances moyennes des méthodes de démélange standards pour
discriminer les argiles et leur abondance à la résolution d'origine des images et à des résolutions
dégradées (jusqu'à 15 cm).
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Fig.1 : a. Banc de mesure avec caméras hyperspectrales b. Spectres de réflectance de
mélanges de Montmorillonite(Smectite) et Kaolinite. Données Hyspex Novembre 2015,
ONERA
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