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Quels outils ?

- Télescopes

- Satellites

- Rovers

Analyse géologique des surfaces 
planétaires

Image LORRI (Pluton)

Imagerie Composition par spectroscopie Radar

Caméra hyperspectrale OMEGA (Mars) Radar de la mission 
Cassini (Titan)

Curiosity (Mars)



Importance de la géométrie des structures 
de surface pour :
- La compréhension des structures observées

- L’interprétation géologique complète des surfaces

- Le suivi de l’évolution de ces structures

Analyse géologique des surfaces 
planétaires



Acquisition des données topographiques en planétologie

Altimètre laser : Mesure de distances basée sur le temps aller-retour d’un faisceau 
laser. 

- Mars (MOLA) - Lune (LOLA) - Mercure (MLA)

Avantages : Inconvénients :

- Précision de la mesure (dépend du mode 
d’acquisition) 
- Rapidité
- Vision d’ensemble

- Sensible aux conditions atmosphériques
- Point de mesure non choisis 
- Peu de campagnes

Existe en planétologie si atmosphère faible
Résolution spatiale faible

Précision verticale : ~3m
Précision horizontale : ~300m

Précision verticale : ~1m
Précision horizontale : max 25m



Acquisition des données topographiques en planétologie

Altimètre laser : Mesure de distances basée sur le temps aller-retour d’un faisceau 
laser. 

- Mars (MOLA)

Avantages : Inconvénients :

- Précision de la mesure (dépend du mode 
d’acquisition) 
- Rapidité
- Vision d’ensemble

- Sensible aux conditions atmosphériques
- Point de mesure non choisis 
- Peu de campagnes

Existe en planétologie si atmosphère faible
Résolution spatiale faible

Précision verticale : ~3m
Précision horizontale : ~300m

Répartition des points de mesure de l’altimètre 
laser MOLA sur le delta Jezero (Mars)

Site d’atterrissage de 
Perseverance



Acquisition des données topographiques en planétologie

Altimètre radar : Mesure de distances basée sur le temps aller-retour d’un faisceau 
radar 

- Venus (SAR) - Titan (Cassini radar)

Avantages : Inconvénients :

- Précision de la mesure
- Grande échelle
- Peu sensible à l’atmosphère

- Point de mesure non choisis 
- Peu de campagnes
- Faible résolution spatiale

Précision verticale : ~5-10m
Précision horizontale : ~350m

Existe en planétologie quand atmosphère importante
Résolution spatiale faible



Capteurs actifs 

- Peu de données en planétologie
- Résolution spatiale faible
- Méthode couteuse

Répartition des points de mesure de l’altimètre 
laser MOLA sur le delta Jezero (Mars)

Méthode indirecte avec 
capteurs passifs

Photogrammétrie

- Mesure directe de l’altitude
- Précision de la mesure
- Peuvent être non sensibles à l’atmosphère
- Vision à grande échelle 

Mais :

MNT obtenu par photogrammétrie avec des 
images de la caméra HiRISE sur le delta Jezero 
(Mars)

3km

Acquisition des données topographiques en planétologie



Stéréophotogrammétrie

Mode d’acquisition des données :

Acquisition d’un paire stéréo 
avec l’instrument NAC (LRO), 

source : NASA

Acquisition d’un paire stéréo en aéroporté, 
Source : L. Chandelier ENSG

Acquisition d’un paire stéréo avec le 
satellite Pleiade, source : Airbus

- 2 caméras visant dans 2 directions différentes

- La caméra est mobile et pointe dans 2 directions 
différentes

- Le satellite est agile et prend des images dans plusieurs 
directions

- Prises de vue verticales et décalées le long d’un vol 
rectiligne

- On attend que le satellite repasse au même endroit



Stéréophotogrammétrie en planétologie

Cas idéal : Utilisation de caméras stéréoscopiques 

  Mars

-  HRSC 
(Mars Express)

-  CaSSIS
(ExoMars Trace Gas Orbiter)



Image HiRISE
ESP_025460_2635, 01/2012

Image HiRISE
ESP_037222_2635, 07/2014

Cas le plus courant en planétologie : Images simples, couple stéréo si le 
satellite repasse au même endroit

Image HiRISE
ESP_025914_2540, 

05/02/2012

Image HiRISE
ESP_026125_2540, 22/02/2012

Problèmes :

  Saisons différentes

  Conditions atmosphériques 
différentes

Stéréophotogrammétrie en planétologie



Cas le plus courant en planétologie : Images simples, couple stéréo si le 
satellite repasse au même endroitProblèmes :

  La surface a 
changée !

Image HiRISE
ESP_020051_1420, 05/11/2010

Image HiRISE
ESP_032011_1425, 23/03/2013

Stéréophotogrammétrie en planétologie



Autres problèmes liés au mode d’acquisition

Image ISS sur Encelade (mission 
Cassini)

Image SSI sur Ganymède (mission 
Galileo)

   Distorsion des images    Angles d’émission non 
constants dans l’image

Images de type « Frame » + le satellite 
n’orbite pas autour du corps étudié, 

simple flyby

Stéréophotogrammétrie en planétologie



Stéréophotogrammétrie en planétologie

Mars avec Mars Reconnaissance Orbiter HiRISE et CTX

Caméra CTX:
- 6m/px

- Swath 30km

Télescope HiRISE:
- 25cm/px 

- swath 6km (PAN) 
et 1.2km (COLOR)



Mars avec Mars Reconnaissance Orbiter HiRISE et CTX

+

MNT très haute 
résolution (pour 
Mars) = 1m/px

Stéréophotogrammétrie en planétologie



la Terre avec Pléiades:
Exemple d’un glissement de terrain islandais

Planétologie comparée



la Terre avec Pléiades:
Exemple d’un glissement de terrain

Planétologie comparée

Ortho image dans la résolution native de 50cm/px Production d’un MNT a 2m/px, avec le logiciel Socet GXP



Planétologie comparée

Résolution spatiale du MNT: 0.25 
m/pix

Précision verticale du MNT : 0.2-1.2 
m

Exemples de MNT avec photographies de terrain

Islande, Source : S. Conway



Planétologie comparée

Exemples de MNT obtenu en laboratoire 

Résolution spatiale du MNT: 1 
mm/pix

Précision verticale du MNT : 0.2 
mm

Source : S. Conway

Chambre martienne (Open University)



Cas particulier de l’étude des « bedforms »

Bedforms : motifs réguliers, périodiques qui se créent sous 
l’influence du milieu et du climat

Thèse de Maï Bordiec

Grains de sable mis en mouvement…

… par des écoulements de vents

… par des écoulements d’eau (liquides)

Dans un matériel meuble



Cas particulier de l’étude des « bedforms »

Bedforms : motifs réguliers, périodiques qui se créent sous 
l’influence du milieu et du climat

Dans un matériel solide

Écoulements de vents

Sublimation (glace - vapeur)

Écoulements de liquides
Dissolution (roche - solution)

Phénomènes beaucoup moins connus 

RocheGlace

Écoulements de liquides

Fonte (glace – eau liquide)



Cas particulier de l’étude des « bedforms »

Bedforms sur Mars

Sédiments solidesSédiments meubles Glaces



Cas particulier de l’étude des « bedforms »

Bedforms sur Venus

Condensation de métaux lourds (sulfure de plomb) sur les sommets sous 
écoulement de  [Schaefer and Jr, 2004; Port et al., 2020]

 



Cas particulier de l’étude des « bedforms »

Bedforms sur Titan

Sédiments meubles

Dissolution de couches 
organiques de surface par des 

hydrocarbures liquides [Cornet et al., 
2015; Malaska et al., 2020]



Cas particulier de l’étude des « bedforms »

Bedforms sur la comète Tchouri

Sublimation de glace d’eau



Cas particulier de l’étude des « bedforms »

Bedforms sur la comète Pluton

Sublimation de glace d’azote



Cas particulier de l’étude des « bedforms »

VénusTerre Mars Titan Pluton 67P

gaz
liquid

es
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s

- Diverses morphologies sur différentes planètes

- Différents types d’écoulements

- Différents types de transferts de matière



Cas particulier de l’étude des « bedforms »

Calcite - Eau

profil

Pourquoi s’intéresser aux bedforms de la grotte de Saint Marcel ?

- Bedforms solides plutôt rares sur Terre mais courants dans le système solaire

- Physique de formation relativement peu connue

- Relativement facile d’accès

- Importance de comprendre ces morphologies pour remonter aux conditions 
environnementales

0

0.15m
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