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Dans le cadre de sa «Stratégie d’exploration globale» établie en 2009, l’Agence spatiale canadienne

désire caractériser la répartition du minéral ilménite, un oxyde de fer et titane (FeTiO3). Ce minéral

est considéré comme une ressource clé, puisque l’oxygène qu’il contient peut être extrait et pourrait

servir à la fois de carburant et de matière première à l’établissement d’humains sur la Lune. La

cartographie de l’ilménite n’a pas été réalisée à ce jour en raison de l’absence de données dans les

longueurs d’ondes de l’ultraviolet et/ou de données hyperspectrales. L’objectif du projet est de

cartographier l’ilménite lunaire pour les régions de Mcire Australe et de la Mare Ingenii là où sont

disponibles les récentes données ultraviolets du capteur Wide Angle Camera (WAC) de Lunar

Reconnaissance Orbiter. Pour ce faire, les données du capteur WAC sont intégrées aux données des

capteurs UVVIS/NIR de Clementine, généralement utilisées. L’abondance en ilménite est modélisée à

l’aide de la théorie du transfert radiatif de Hapke et limitée par le contenu maximal en ilménite calculé

à partir des cartes de FeO et Ti07, celles-ci étant dérivées des données des capteurs UVVIS/NIR de

Clementine. L’abondance en ilménite est modélisée pour les pixels offrant le meilleur rapport

signal/bruit, soit 0,47 % de la région de la Mare Artstrale et 1,62 % la région de la Mare Ingenii, puis

interpolée par krigeage. L’abondance en ilménite modélisée est de O à 11,01 % pour la région de la

Mare Australe et de O à 6,01 % pour la région de la Mare Ingenii. La précision (RMSE) est de

± 2,87 % pour les pixels modéLisés. La précision (RMSE) est de ± 3,55 et de ± 3,25 % pour les pixels

interpolés de la région de la Mare Atistrale et la région de la Mare Ingenii respectivement. Pour la

première fois, les données de l’ultraviolet sont intégrées aux données du visible au proche infrarouge

et un contenu maximal en ilménite est utilisé. Cela permet de cartographier l’ilménite avec précision;

la corrélation entre l’abondance en ilménite modélisée et l’abondance réelle en ilménite contenue dans

les échantillons lunaires utilisés pour valider le modèle est de 0,88.
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Accordïng to its « Global Exploration Strategy » estabiished in 2009, the Canadian Space Agency

wants to map the distribution of ilmenite, an iron and titanium oxide minerai (FeTiO3), on the Moon.

Ilmenite is considered a key minerai, because the oxygen it contains can be extracted and could be

used for life support and as a propellant in the perspective of human exploration of the Moon. No

ilmenite map actually exists because ultraviolet (UV) and/or hyperspectral data necessary for its

identification were flot available. The objective of Ibis study is to map ilmenite distribution on the

Moon, over Mare Australe and Mare Ingenii regions, where recent UV data from the Wide Angle

Camera (WAC) onboard Lunar Reconnaissance Orbiter has been released. To do so, we integrate

WAC UV data to the widely used Clementine UVVIS/NIR cameras (UV, visible and near-infrared)

data. We model ilmenite abundance using Hapke radiative transfer theory and the maximum i]menite

abundance we calculate based on available UVVIS/NIR FeO and hO2 maps. We model ilmenite

abundance only for pixel having a high signal-to-noise ratio (0.47 % of Mare Australe region and

1.62 % of Mare Ingenii region) and interpolate the results by kriging. We find that the modeled

ilmenite abundances range between O and 11.01 % for Mare Australe regions, and between O and

6.01 % for Mare Ingenii region. The root mean square error (RMSE) is ± 2.87 % of ilmenite for the

modeled pixels. The foot mean square error (RMSE) is ± 3.55 and ± 3.25 % of ilmenite for the

interpolated values in Mare Australe and Mare Ingenii regions respectively. For the first time, UV

data have been integrated b visible and near-infrared data, and a maximum ilmenite content has been

used as a constraint in the radiative transfer model. This enables to obtain an enhanced precision of

i]menite abundances; the correlation between modeled and real ilmenite abundances from Apollo

samples used to validate the model is 0,8$.
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Glossaire

Albédo de simple diffusion : probabilité (¾) qu’un photon survive à la rencontre d’un grain et

atteigne le capteur. L’albédo de simple diffusion est propre à chaque surface et varie en fonction

de la longueur d’onde.

Anorthosite : roche ignée intrusive, composée de plagioclase (90-100 %) et de minéraux riches

en fer et en magnésium (0-10 %) tels que le pyroxène et l’olivine. L’anorthosite peut également

contenir des traces d’ilménite.

Basalte : roche extrusive de couleur brune ou noire, formée essentiellement de plagioclase, de

pyroxène et parfois d’olivine.

Bassin: dépression topographique causée par un impact, ayant des centaines de kilomètres de

diamètre.

Brèche d’impact : roches consolidées à éléments anguleux réunies par un ciment quelconque.

Continuum: tangente qui, lorsque l’on divise la signature spectrale par celle-ci, produit une

réflectance normalisée et permet de mettre en évidence les bandes d’absorption présentes.

Contenu maximal en ilménite: contenu en ilménite qui serait présent dans un sol, pour un pixel

donné, si le TiO, se retrouvait uniquement dans l’ilménite (le hO2 est aussi contenu en quantité

mineure dans le verre volcanique, les particules composites et d’autres oxydes de fer et titane). Le

CMI d’un pixel donné est calculé en fonction de la concentration en Ti02 (poids %) du pixel et

l’abondance de hO2 (52,65 poids ¾) dans l’ilménite stoechiométrique (FeTiO3).

Hautes terres (HighÏands) : hautes terres lunaires composées principalement d’ anorthites et

caractérisées par une teinte blanchâtre.

Ilménite: minéral, oxyde de fer et de titane (FeTiO3).
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Maturation du sol : transformation du sol lunaire à la suite du bombardement de
micrométéorites et à son exposition aux vents solaires et aux particules cosmiques : des particules
de sol se fusionnent pour former des particules composites, une couche de fer microscopique
(SMFe) enveloppe les grains du sol et des billes de verre se forment, ce qui modifie
considérablement les propriétés optiques du sol.

Mare/Maria t terme latin qui désigne les basses terres lunaires composées de basaltes et
caractérisées par une teinte foncée. Maria est le pluriel de Mare.

Minéral : composé chimique solide, d’origine naturelle, ayant une composition chimique définie
pouvant varier et dont les atomes sont placés en un arrangement ordonné.

Narrow angle Camera : capteur panchromatique à haute résolution spatiale (—50 cm) à bord du
satellite américain Lunar Reconnaissance Orbiter actuellement en orbite lunaire.

Olivine : minéral, silicate de magnésium et de fer, formant une solution solide continue de la
forstérite (silicate de magnésium) à la fayalite (silicate de fer), (Fe,Mg)2SiO4.

Plagioclase : minéral de la famille des feldspaths (silicates d’aluminium) formant une solution
solide de continue de l’albite (NaSi3AIO8) à l’anorthite (CaSi2Al2O8).

Pyroxène: famille de minéraux composés de silicates de fer, de calcium, de sodium,
d’aluminium, de lithium, de manganèse et de titane du système orthorhombique (orthopyroxène:
(Mg,Fe)2S 206) ou monoclinique (clinopyroxène: (Ca,Mg,Fe)2Si2O6).

Régolite lunaire t sol lunaire formé de débris provenant de la météorisation de la roche sous
jacente, sans déplacement notable.

Roche t matériau formé d’un assemblage de minéraux.

Verre: magma ayant refroidi très rapidement sans cristalliser.
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Wide Angle Camera : Capteur multispectral (320-690 nm) à résolution spatiale de -‘100 m pour

les longueurs donde du visible et du proche infrarouge et de -‘400 m pour les longueurs dondes

de lultraviolet. Ce capteur se trouve à bord du satellite américain Lunar Reconnaissance Orbiter

actuellement en orbite lunaire.
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1. Introduction

En 2007, 14 agences spatiales, dont l’Agence spatiale canadienne, ont établi d’un commun

accord, qu’au cours des dix prochaines années, l’exploration spatiale visera des destinations à

l’intérieur du système solaire où des humains pourraient un jour vivre et travailler (ISECG,

2007). En ce sens, ils ont identifié la nécessité de développer les connaissances scientifiques de la

Lune dans le but éventuel de la coloniser. Pour atteindre ce but, un des objectifs identifiés par

l’Agence spatiale canadienne est de « caractériser les propriétés physiques, chimiques et

minéralogiques des roches, du sol et de la poussière lunaire » (CSEW6, 2009). Cet énoncé

comprend la cartographie de la répartition spatiale de ressources lunaires clés telles que l’ilménite

(FeTiO3), un minéral composé d’oxygène, de fer et de titane. Localiser les concentrations en

ilménite est important, puisque l’oxygène que l’ilménite contient peut être extrait et pourrait

servir de carburant et de matière première nécessaires à l’exploration humaine de la Lune.

D’après l’étude des échantillons lunaires ramenés au cours des missions Apollo, l’ilménite serait le

quatrième minéral en abondance sur la Lune et serait situé en majorité dans les mers basaltiques

(Lucey et al., 2006). Toutefois, aucune carte générale de l’abondance en ilménite n’a été réalisée à

ce jour. Les tentatives basées sur la modélisation du transfert radiatif n’ont pas permis de

cartographier l’ilménite avec précision (Lucey, 2004; Bokun et al., 2010). La télédétection de

l’ilménite lunaire comporte de nombreux défis qui n’ont pu être relevés jusqu’à présent,

principalement en raison de l’absence de données disponibles dans les longueurs d’ondes de

l’ultraviolet et/ou de données hyperspectrales.

Récemment, les premières données (deux mosaïques) dans l’ultraviolet du capteur Wide Angle

Camera (WAC) de Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) ont été mises à la disposition de la

communauté scientifique. L’objectif de la recherche est d’intégrer ces nouvelles données aux

données du visible au proche-infrarouge généralement utilisées afin de cartographier l’abondance

en ilménite en se basant sur la théorie du transfert radiatif de Hapke. La méthode développée

pourra éventuellement être appliquée à toute la surface lunaire, ce qui permettra d’identifier des

régions propices à l’exploration de l’ilménite sur la Lune, ainsi que d’améliorer les connaissances

scientifiques à propos de la formation et de l’évolution de la Lune.



2. Cadre théorique

Ce projet de recherche s’inscrit dans un cadre théorique particulier, soit celui de la télédétection
lunaire. Ainsi, au cours des sections suivantes, les fondements théoriques du projet (i.e., les

notions nécessaires à sa compréhension) seront présentés. La problématique, les objectifs, ainsi

que les hypothèses de recherche seront ensuite énoncés, tandis que la délimitation de l’étude (i.e.,
les restrictions du projet) et les régions d’étude seront détaillées.

2.1 Fondements théoriques

La télédétection, qu’elle soit terrestre ou lunaire, respecte les mêmes fondements théoriques.
Toutefàis, la Terre et la Lune ont leurs réalités propres. Par exemple, certaines perturbations
pourraient être rencontrées lors de la télédétection de minéraux terrestres telles que la présence
d’atmosphère, de végétation ou d’eau altérant le signal et d’aménagements humains recouvrant le
substrat rocheux. Aucune de ces perturbations n’est rencontrée en télédétection lunaire : elles sont
tout autres comme nous le verrons. Les sections suivantes présentent l’environnement lunaire et
ses perturbations, depuis la formation de la Lune jusqu’à son état actuel, ainsi que les principales
missions d’exploration et de télédétection lunaires qui s’y sont déroulées. De plus, la théorie du
transfert radiatif, ainsi qu’une rétrospective des travaux antérieurs liés à la télédétection de
l’ilménite lunaire seront présentées.

2.1.1 La formation de la Lune

Les hypothèses sur la formation de la Lune qui prévalent actuellement sont celles de « l’impact
géant > (The Giant Impact) et de « l’océan de magma » (The Lunar Magma Ocean). Selon
l’hypothèse de l’impact géant (Hartmann and Davis, 1975; Cameron and Ward, 1976), la Lune
aurait été formée il y a environ 4,5 milliards d’années, lorsqu’un objet de la taille de la planète
Mars serait entré en collision avec la Terre. Les débris alors éjectés seraient entrés en orbite
autour de la Terre et se seraient agglomérés pour éventuellement former la Lune. Au tout début,
la Lune aurait été composée d’un noyau solide de fer entouré d’une portion externe fluide (Weber

et aÏ., 2011) et d’un océan de magma (Smith et aÏ., 1970; Wood et al., 1970) d’une épaisseur de
-400 km (Wood et al., 1970) 1 000 km (Elkins-Tanton et aÏ., 2011). L’océan de magma se



serait ensuite refroidi et la cristallisation fractionnée aurait débuté. Celle-ci implique que les

minéraux se cristallisent dans un ordre précis, en fonction de la température décroissante et de la

composition du magma, et migrent dans le magma en fonction de leur densité. Les minéraux

riches en fer et magnésium plus denses que le magma, tel l’olivine (Fe,Mg)2SiO4 et le pyroxène

(orthopyroxène (Mg,Fe)2S206 et clinopyroxène (Ca,Mg,Fe)2Si206), auraient été les premiers à

cristalliser, puis auraient coulé à la limite du noyau (Snyder et aÏ., 1992). Le plagioclase, riche en

aluminium et calcium (Ca,Na)A12Si2O$, aurait été le minéral suivant à cristalliser et il aurait eu

tendance à flotter vers la surface, car il est moins dense que le magma lunaire. Il aurait ainsi

formé la croûte lunaire, de couleur blanchâtre, composée de roches nommées anorthosites, âgées

de -4,3-4,55 Ga (Stiiffler et al., 2006). Cette croûte anorthositique forme aujourd’hui les hautes

terres (highÏcmds). L’épaisseur moyenne de cette croûte serait de -30 km d’après les plus récentes

données de la mission GRAIL (Reich, 2012). Lorsque 95 % de l’océan de magma se serait

solidifié, le 5 ¾ de magma restant aurait été compris entre le manteau lunaire formé par

l’accumulation de l’olivine et des pyroxènes et la croûte lunaire formée de plagioclase.

L’ilménite (FeTiO3) ainsi qu’une roche nommée « KREEP » (pour son contenu élevé en

potassium (K), éléments du groupe des terres rares (« Rare Earth Elernents », REE) et phosphore

(P)) auraient cristallisé dans ce magma résiduel, entre la croûte et le manteau lunaires (Warren

and Wasson, 1980) (figure 1).

figure 1. Représentation de la structure interne de la Lune selon les hypothèses actuelles. La croûte serait
composée de plagioclase, le manteau d’olivine et de pyroxènes. L’ilménite et le KREEP seraient situés entre la croûte

et le manteau lunaire et exposés dans les maria.
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D’après l’hypothèse du «grand bombardement tardif» (The Lcite Heavy BombarcÏment) inti-oduite

par Tera et al. (1974), vers -—3,9 Ga, de nombreuses comètes et astéroïdes seraient entrés en

collision avec la Lune et auraient formé une multitude de cratères d’impact. De 3,9 à 3,1 Ga,

certaines portions internes de la Lune seraient entrées en fusion formant du magma basaltique

(Wasserburg and Papanastassiou, 1971), dont les causes et sources sont actuellement incomprises

(Grove and Krawczynski, 2009). Ce magma aurait ensuite inondé des dépressions

topographiques et se serait solidifié pour former les taches sombres de la Lune : les mers

basaltiques. On nomme ces mers mare (au singulier) ou maria (au pluriel) (Grove and

Krawczynski, 2009) (figure 1).

2.1.2 L’évolution de la Lune

Depuis —3 Ga, la surface lunaire n’a pas été affectée par d’autres activités géologiques internes,

car la croûte et le manteau lunaires ont été relativement froids et rigides (Hûrz et al., 1991). En

effet, la plupart des phénomènes géologiques qui font de la Terre une planète dynamique, tels que

le volcanisme ou les zones de subduction, sont maintenant absents sur la Lune (Hi5rtz et aï.,

1991). De ce fait, près de 80 % de la surface de la Terre est âgée de moins de 200 millions

d’années, alors que 99 % de la surface de la Lune est âgée de plus de 3 Ga, dont 70 % est âgée de

plus de 4 Ga (Hôrtz et al., 1991). Depuis la formation des maria, ce sont des agents externes qui

modifient la Lune en bombardant sa surface : des météorites provenant de comètes ou de la

ceinture d’astéroïdes (Hôrtz et aï., 1991), des micrométéorites (< 1 mm de diamètre) et des

particules solaires et cosmiques (McKay et aL, 1991). Ces agents sont responsables de trois

phénomènes très importants sur la Lune (1) la formation des cratères d’impact, (2) la formation

du régolite et (3) la maturation du sol.

2.1.2.1 La formation des cratères d’impact

Les principaux objets qui entrent en collision avec la Lune sont des météorites de quelques

millimètres à quelques kilomètres de diamètre qui proviennent de la ceinture d’astéroïdes (Hbrtz

et aï., 1991). Lorsqu’une météorite entre en collision avec la Lune, elle crée un cratère. On

distingue trois types de cratères sur la Lune en fonction de leur diamètre, du plus petit au plus

grand les cratères simples, les cratères complexes et les bassins (Hiirtz et aï., 1991). Un cratère
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simple a un diamètre <20 km, il est généralement en forme de bol et son plancher est arrondi ou

plat (figure 2a). Un cratère complexe a un diamètre de --20 à 140 km, il contient un pic central et

des terrasses et son plancher est généralement plat (figure 2b, c). Un bassin d’impact a un

diamètre >140 km et contient des anneaux sur son plancher (figure 2d) (Ho••itz etaL, 1991).

Figure 2. Géomorphologie des cratères lunaires: du cratère simple au bassin. a) Exemple de cratère simple, le
cratère Linné a un diamètre de 2,4 km (27,7°N, 11 ,8°E). b) Exemple de cratère complexe, le cratère Copernicus a un

diamètre de 93 km (9,7°N 20,0°O). c) Exemple de soulèvement central du cratère Copernicus d’une hauteur de
700 m. d) Exemple de bassin, le bassin Orientale a un diamètre de 930 km (19,4°S 92,$°0).
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D’après Hôrtz et al. (1991), lors de la formation de cratères d’impact, le substrat rocheux est

considérablement modifié (figure 3). Lors de la formation d’un cratère simple (figure 3a), une

partie du matériel qui se trouvait en place est expulsé à l’extérieur du cratère sous forme d’éjecta.

Dans le cratère, on retrouve une couche de roches fracturées en profondeur, recouverte par un

mélange de matériel fondu lors de l’impact et de brèches d’impact. Lors de la formation d’un

cratère complexe (figure 3b), tine partie du matériel qui se trouvait en place est également

expulsé à l’extérieur du cratère sous forme d’éjecta. Des profondeurs à la surface, on retrouve (1)

une couche de roches fracturées, (2) un mélange de matériel fondu lors de l’impact et de brèches

d’impact, puis (3) une couche de matériel fondu lors de l’impact. La formation d’un bassin

s’apparente à la formation d’un cratère complexe. Ce faisant, pour tous les types de cratères,

l’éjecta correspond généralement à la roche présente en profondeur avant l’impact, tandis que les

murs et le pic central de certains cratères exposent la roche présente avant l’impact en surface

et/ou en profondeur.

Figure 3. Coupe transversale de cratères d’impact. a) Coupe transversale d’un cratère simple. b) Coupe
transversale dun cratère complexe.
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2.1.2.2 La formation du régolite

Dès le moment où une roche est exposée à la surface lunaire, les météorites et micrornétéorites la

bombardent et commencent à la détruire (McKay et aÏ., 1991). D’après McKay et aÏ. (1991), au
fur et à mesure que les impacts surviennent, la roche mère se dégrade et forme une couche de

débris non consolidés à la surface le régolite. Le processus de formation du régolite est initié par

les impacts de météorites (section 2.1.2.2) qui fractionnent et éjectent des débris du substratum

rocheux. Par la suite, les nombreux impacts de petites météorites mélangent le régolite déjà
présent. L’épaisseur du régolite est actuellement de 4 à 5 m dans les maria et de 10 à 15 m dans
les hautes terres. Le régolite recouvre la roche mère sur toute la surface lunaire (figure 4), sauf
peut-être sur certains murs de cratères aux versants abrupts. On retrouve des particules de
diverses tailles dans le régolite. D’après l’étude des échantillons lunaires, la majorité des
particules du régolite a un diamètre < 1 cm. On appelle ces particules le «sol » lunaire (McKay et
al., 1991).

Dépôts de surface,Regolite
grains de taille fine

Éjecta,
grains de taille fine à
grossière

Croûte Matériel déplacé par les
structurellement j mouvements sous la surface
modifiee hln’ç

Décroissance de
l’intensité des
fractures

Modifié de Hiesinger et Head (2006).

Figure 4. Schéma montrant la stratification générale de la surface lunaire, du régolite à la croûte lunaire. La
profondeur des différentes couches est variable sur la surface lunaire.

Croûte intacte
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2.1.2.3 La maturation du sol

Puisque la Lune ne possède qu’une atmosphère extrêmement ténue, des micrométéorites et des

particules solaires et cosmiques (H, He2) bombardent constamment sa surface (McKay et aï.,

1974). Ces agents sont responsables d’un phénomène ubiquitaire sur la Lune la maturation du

sol. Les micrométéorites qui frappent la surface lunaire forment des micro-cratères et fragmentent

le régolite lunaire. Les micrométéorites peuvent également faire fondre certaines particules de sol

qui se recristallisent très rapidement sous forme de verre d’impact en y incorporant des particules

de sol intactes (différents minéraux) pour former des particules composites (aggïutinates) (figure

5a) (Adams et al., 1975; Rhodes et al., 1975). L’abondance des particules composites dans le sol

varie entre 5 et 65 % mais représente en moyenne 25 à 30 % du sol lunaire (McKay et al.,

1991).

Un des effets les plus importants de la maturation du sol lunaire est la réduction du FeO présent

dans le sol lunaire en Fe microscopique (SMFe) (McKay et al., 1991). En effet, les particules

solaires et cosmiques qui bombardent constamment la surface lunaire se retrouvent piégées dans

les couches externes des grains du régolite (McKay et al., 1991). Ces particules vont alors se lier

au fer sous forme de particules sphériques de SMFe ou sous forme d’une mince patine (-0,l im

d’épaisseur) sur le pourtour des grains du sol (Wentworth et al., 1999) (figure 5b).

NASA, Photo S$7-3$$ Il. Modifié de Noble et al. (2003).

Figure 5. Particules composites et particules de fer microscopique (SMFe) se formant lors de la maturation du
sol. a) Image d’une particule composite provenant du sol lunaire. b) Image microscopique d’un grain de sol mature

ayant une bordure altérée et des particules de SMFe.

8



Deux indices ont été développés afin de quantifier la maturité d’un sol donné les indices I/Feo
et OMAT. L’indice I/FeO a été développé afin de quantifier la maturité d’un sol donné en

laboratoire (Cirlin et al., 1974; Housley et al., 1975; Pearce et aÏ., 1974). Pour calculer cet indice,

il suffit de diviser l’intensité de la résonnance ferromagnétique du signal (I) qui est mesurée sur

l’échantillon, par la concentration en oxyde de fer (% FeO) de l’échantillon. La valeur de cet

indice est < 30 pour un sol immature, 30 à 60 pour un sol moyennement mature et> 60 pour un

sol mature (McKay et al., 1974).

L’indice OMAT (Optical Maturity Parameter) a quant à lui été développé afin de quantifier la

maturité d’un sol à partir de données de télédétection (Lucey et al., 2000a). L’équation 1 présente

le calcul de l’indice OMAT, où r750 et r950 sont les valeurs de réflectance à 750 et 950 nm:

2

OMAT = j [(r750 0,08)2+ ((°) 119) (1)

D’après cet algorithme, un sol mature a une valeur OMAT proche de 0, et la valeur augmente

pour un sol immature (Lucey et al., 2000a). Un sol mature devrait avoir une faible réflectance à
750 nm et un rapport de bandes 950/750 nm élevé. En effet, plus un sol est mature, plus sa
réflectance augmentera vers les grandes longueurs d’onde et plus l’intensité des bandes
d’absorption propres à chaque minéral présent dans ce sol est faible (figure 6).

À titre d’exemple, la figure 6 montre la signature spectrale de quatre sols (LSCC, 2012) et de
cinq minéraux lunaires (LRMCC, 2012). Les signatures spectrales présentées sont celles de sols
ayant une taille de grains de 10 à 20 tm. Cette taille de grains (< 25 tm) domine les propriétés
optiques du sol lunaire (Pieters et aÏ., 1993). En effet, les différentes tailles de grains du sol
lunaire ont un albédo comparable dans les longueurs d’onde du visible. Dans les longueurs d’onde
du proche infrarouge par contre, ce sont les grains de < 25 tm qui sont responsables de
l’augmentation de la réflectance ainsi que de la diminution de l’intensité des bandes d’absorption

propres à chaque minéral présent (Pieters et al., 1993).
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La signature spectrale des échantillons de sol 10084, 12030, 12001 et 1504f est présentée à la
figure 6 (LSCC, 2012). Leur valeur I/FeO a été calculée par le LSCC (2012), tandis que nous
avons calculé leur valeur OMAT. L’échantillon de sol 12030 a un indice IJFeO de 14 et est
considéré immature (OMAT = 0,36); il a la plus forte réflectance parmi les sols et on remarque
une bande d’absorption près de I im. Les échantillons de sol 10084 et 15041 ont un indice IIFeO
de 78 et de 94 respectivement et sont considérés matures (OMAT = 0,10 et 0,15); leur signature
spectrale représente une croissance continue en suivant les longueurs d’onde et on ne distingue
qu’une très faible bande d’absorption près de 1 im. L’échantillon de sol 12001 est considéré
moyennement mature avec un indice I/feO de 56 (OMAT = 0,16).

La signature spectrale d’échantillons de plagioclase, d’orthopyroxène, de clinopyroxène, d’olivine
et d’ilménite est également présentée à la figure 6 (LRMCC, 2012). Pour acquérir la signature
spectrale de ces minéraux, les chercheurs du Lunar Rock and Minerai Owiracterization
Consortium (LRMCC) ont coupé et broyé des roches lunaires. Les grains des différents minéraux
ont ensuite été séparés à la main à l’aide d’un microscope optique. La signature spectrale des
différents minéraux a été mesurée pour des grains ayant une taille de O à 125 tm. Ces grains de
minéraux n’ont pas été affectés par la maturation du sol, car ils proviennent de portions de roches
qui n’ont pas été exposées à l’environnement lunaire. La figure 6 montre les bandes d’absorption
propres à chaqtie minéral près de 1 pm et de 2 tm pour les pyroxènes, près de 1 pm et de
1,3 tm pour l’olivine et près de 1,3 pm pour le plagioclase. On remarque que la réftectance de
lilménite est très différente de celle des autres minéraux; elle semble linéaire et s’apparente à la
réflectance des sols matures (10084, 15041) au sens où ces réflectances sont faibles et montrent
de très faibles bandes d’absorption.

La figure 7 montre plus en détails la signature spectrale d’un échantillon d’ilménite. L’échelle de
l’axe des abscisses a été modifiée comparativement à la figure 6 afin de mieux distinguer les
caractéristiques spectrales de l’ilménite. On remarque que la réflectance de l’ilménite est très
faible (-0,06-0,09) entre 0,3 et 2,0 pm. Elle comporte deux faibles bandes d’absorption près de
0,3 im et de 0,5 pm, et possède un pic de réflectance près de 1 tm contrairement aux autres
minéraux qui ont une bande d’absorption à cet endroit (figure 6).
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Figure 6. Signature spectrale de sols et de minéraux lunaires. Signatures spectrales du plagioclase (LR-CMP
181), de lorthopyroxène (LR-CMP-173), du clinopyroxène (LR-CMP-179), de l’olivine (LR-CMP-169), de
lilménite (LR-CMP-182), et des grains de 10-20 tm de chaque sol présenté (LSCC, 2012; LRMCC, 2012).

Figure 7. Signature spectrale de Pilménite montrant les bandes d’absorption caractéristiques du minéral.
Signature spectrale de l’i]ménite (LR-CMP-l$2) (LSCC,2012).
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-- 2.1.3 Historique des missions d’exploration lunaire

De 1969 à 1976, six missions Apollo (États-Unis) et trois missions Luna (Union soviétique) ont
permis de ramener sur Terre plus de 382 kg d’échantillons de roches et de sols lunaires provenant
de la face visible de la Lune (Lucey et aÏ., 2006) (figure 8a). Le Lunar Soit Characterization
Consortium (LSCC, 2012) a acquis la signature spectrale des sols collectés et a quantifié les
minéraux présents à l’aide d’un microscope électronique. L’étude de ces échantillons a permis de
déterminer que les minéraux plus abondants sur la Lune sont : le plagioclase, le pyroxène
(orthopyroxène et clinopyroxène), l’olivine et l’ilménite (Lucey et al., 2006).

D’après Hiesinger et Head (2006), les missions ApoÏÏo 11 (1969) et ApoÏlo 12 (1969) ont aluni
dans des maria et ont permis de confirmer l’hypothèse voulant que les maria contiennent du
magma basaltique. Des quantités importantes de basalte contenant de lilménite ont été rapportées
sur la Terre au cours de la mission Apolto 1], tandis que des échantillons contenant du KREEP
ont été ramenés sur la Terre pour la première fois lors de la mission Apolto 12. Les missions
Apollo 14(1971), Apotto 15(1971) etApotto 17(1972) ont également aluni dans des maria et ont
permis de ramener des échantillons contenant du matériel de mare, du matériel de hautes terres,
ainsi que du verre volcanique. La mission Apotto 16 (1972) est considérée comme la seule ayant
aluni dans les hautes terres. Les missions Luna 16 (1970) et Luna 24 (1976) ont aluni dans des
maria, tandis que la mission Luna 20 (1972) a aluni dans les hautes terres.

figure 8. Localisation des missions d’exploration lunaire Apollo et Luna. a) Face visible de la Lune, b) Facecachée. Le fond de carte est une mosaïque d’images du capteur WAC (Arizona State University, 201 2b).

a)

12



2.1.4 Historique des missions de télédétection lunaire

De 1966 à 1967, 99 % de la surface lunaire a été photographiée lors des missions Lunar Orbiter
I-V dans le but de préparer l’alunissage des missions Apotlo (NASA, 2011). C’est toutefois à
partir des années 1990, avec le satellite américain CÏen;entine (1994), que les missions de
télédétection lunaire ont commencé à se succéder et à rapporter de plus en plus d’informations à
propos de la topographie, de la composition de la surface, de la structure interne et des champs
magnétiques lunaires ainsi que du flux d’impacts de notre système solaire (Hiesinger and Head,
2006). Plusieurs capteurs sont actuellement en orbite lunaire (e.g., GRAIL) et plusieurs capteurs
sont prévus pour les années à venir (e.g., Chang’e-3). Les données qui sont actuellement les plus
utilisées dans la communauté scientifique lunaire sont présentées dans le tableau 1.

Tableau 1. Missions de télédétection lunaire de 1994 à 2012. Les satellites et capteurs présentés correspondent auxdonnées les plus communément utilisées dans la communauté scientifique. Cette liste nest pas exhaustive.

Année Satellite Capteur Bandes spectra]es Rés. spatiale
Clementine UV/VIS camera 415 - 1 000 nm (multispectral) 100 m199
(États-Unis) NIR camera 1 100 - 2 500 nm (multispectral) 400 rn

1998 Lunar Prospector Gamma-Ray Spectrometer (GRS) 0,5 - $ MeV 15 - 60 km(Etats-Unis) Neutron Spectrorneter (NS) —0,4 eV 150 km
X-Ray spectrometer (XRS) 0,5 - 10 KeV 20 km
Gamma-Ray spectrometer (GRS) 0,1 - 12 MeV 100 km

2007 Multi hand Imager (MI) 415 - 1 550 nm (multispectral) 20 - 60 m
Spectral Profiler (SP) 520 - 2 600 nm (hyperspectral) 500 m
Laser Altimeter (LALT) I 064 nm 1,6 km
Terrain Mapping Camera 500 - 850 nm (panchromatique) 5 rn

2008
Chandrayaan- I Hyper-Spectral Imager (HySI) 400 - 950 nui (hyperspectral) 80 m
(mdc) Moon Mineralogy Mapper (M3) 430 - 3 000 nm (hyperspectral) 70 - 140 m

Mini-SAR 12,6cm 75 - 150m
Wide Angle Camera (WAC) 320 - 690 nrn (mukispectral) 400 m

Lunar Narrow Angle Camera (NAC) 400 - 750 nm (panchromatique) 0,5 mReconnaissance2009
Orbiter Laser Altimeter (LOLA) 1 064 nm 20 - 240 m(États-Unis) Diviner 12 500- 100 000 nm 240

Mini-RF 12,6cm 30 - 150 m
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La télédétection de la composition de la surface lunaire peut être divisée en deux catégories sur la

base de leur principe de détection distinct : la télédétection d’éléments chimiques et la

télédétection de minéraux (Lucey et aL, 2006).

La télédétection d’éléments chimiques quantifie la variation d’énergie dans le flux de neutrons,

de rayons X et de rayons gamma s’échappant de la surface pour une résolution spatiale de

dizaines à des centaines de kilomètres (Lucey et aï., 2006). Le spectromètre à rayons gamma

(GRS) de Luitar Prospector (LP) a ainsi permis de cartographier l’oxygène (O), le

magnésium (Mg), l’aluminium (Ai), le silicium (Si), le calcium (Ca), le fer (FeO), le titane (Ti),

le potassium (K), le thorium (Th) et l’uranium (U) (Lucey et aÏ., 2006). La résolution spatiale de

la cartographie du FeO est de --15 km, tandis que celle du Ti02 est de --60 km (Lawrence et al.,

2002; Prettyman et aÏ., 2002).

La télédétection de minéraux utilise quant à elle la réflectance de la surface, généralement dans

les longueurs d’ondes de l’ultraviolet à l’infrarouge, pour localiser les bandes d’absorption

spectrales propres à chaque minéral; elle permet d’obtenir une résolution spatiale de dizaines à

des centaines de mètres (Lucey et al., 2006). À titre d’exemple, les données du capteur

multispectral UVVIS/NIR (415, 750, 900, 950, 1 000, 1 100, 1 250, 1 500, 2 000 nm) de

Cïementine ont permis de cartographier l’abondance générale (i.e., pour toute la surface lunaire)

du plagioclase, de l’olivine et des pyroxènes à une résolution spatiale de --400 m (Lucey, 2004).

Le satellite Chandrayaan-] (200$) avait à son bord le capteur hyperspectral Moon Mineralogy

Mapper (M3) (430-3 000 nm) dont le but était de cartographier l’abondance en différents

minéraux lunaires (ISRO, 200$). Toutefois, en raison de la perte de communication avec le
satellite en 2009, les données n’ont pas été entièrement calibrées à ce jour (Kramer, 2011). Le
satellite Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) est actuellement en orbite lunaire et transporte le

capteur Wide Angle Camera (WAC) (320, 360, 415, 565, 605, 645, 690 nrn) (Robinson et al.,

2010) dont les données seront complémentaires aux données acquises par le capteur UVVIS/NIR

de Clementine. Actuellement, deux mosaïques du capteur WAC sont disponibles à la

communauté scientifique (Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, 2011).
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2.1.5 Méthodes de télédétection des minéraux lunaires

Il existe différentes méthodes de détection des minéraux lunaires. La plus générale permet de

détecter les différentes lithologies à laide de paramètres spectraux basés sur la position, l’intensité

et l’aspect des bandes d’absorption de différents minéraux présents dans les roches tels que le

plagioclase, les pyroxènes et l’olivine (e.g., Tompkins and Pieters, 1999; Pieters et aÏ., 2001;

Dhingra, 200$; Isaacson and Pieters, 2009; Bhattacharya et al., 2011). D’après Li et Li (2011), les

méthodes de télédétection des minéraux peuvent être divisées en deux catégories: les méthodes

qui nécessitent des mesures de réalité du terrain pour la calibration des modèles et celles sans

mesures préalables. Dans le premier cas, les méthodes incluent, entre autres, le modèle gaussien,

le modèle gaussien modifié, le modèle linéaire à régressions multiples, la régression en

composantes principales, la régression à moindres carrés partiels, les algorithmes génétiques et le

réseau de neurones artificiels. Le modèle gaussien et le modèle gaussien modifié nécessitent

l’utilisation de données hyperspectrales, tandis que les autres méthodes peuvent être réalisées à

l’aide de données multispectrales. Les méthodes ne nécessitant pas de données de réalité du

terrain incluent entre autres l’analyse de mélange spectral et la modélisation du transfert radiatif.

La méthode de modélisation du transfert radiatif a comme avantage de prendre en considération

plusieurs facteurs physiques de la surface, tels la taille de grains, la maturité et la composition

chimique des minéraux (Li and Li, 2011).

2.1.5.1 La théorie du transfert radiatif

La théorie du transfert radiatif permet de décrire le rayonnement électromagnétique et les

modifications de son intensité en fonction des différents médiums à travers lesquels il se propage

à l’aide d’équations fondamentales (Li and Li, 2011). La propagation du rayonnement

électromagnétique à travers un milieu donné est affectée par des procédés d’absorption,

d’émission et de dispersion. Les équations du transfert radiatif décrivent mathématiquement ces

interactions. Elles ont été établies au cours des années 1960-1970 (e.g., Chandrasekhar, 1960;

Van de Hulst, 1963; Hansen and Travis, 1974; frvine, 1975).

C’est toutefois en 19$l que Hapke a introduit une théorie liée à la diffusion du rayonnement

électromagnétique à travers des milieux où les particules sont rapprochées, tel le régolite lunaire.
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Cette théorie se base sur les équations du transfert radiatif existantes pour dériver des expressions
analytiques qui, bien qu’approximatives, décrivent essentiellement la physique liée aux processus
de propagation du rayonnement (Hapke, 1981). La théorie de Hapke a évolué au cours des années
(i.e., Hapke 1981; 1984; 1986; 1993; 2001; 2005; Hapke et ai., 2009) afin d’inclure divers
aspects du transfert radiatif tels que les effets de la porosité et de la maturité du sol. Ainsi, la
théorie est actuellement applicable aux surfaces couvertes de régolite et décrit un mélange non
linéaire de minéraux pour des grains de taille supérieure à la longueur d’onde du rayonnement.
Cette théorie a été employée dans le cadre de plusieurs études utilisant des mesures de réflectance
en laboratoire (e.g., Clark et aÏ., 2001; Lawrence and Lucey, 2007) et des données de
télédétection (Lucey, 2004; Bokun et aÏ., 2010) pour quantifier les minéraux présents dans le
régolite lunaire. La section 3.2.2.1 présente en détails les équations relatives à cette théorie.

2.1.5.2 Rétrospective des études visant la cartographie de I’ilménite lunaire

La modélisation du transfert radiatif (voir section 3.2.2) est la seule méthode utilisée à ce jour
pour tenter de cartographier lilménite lunaire (Lucey, 2004; Bokun et aÏ., 2010). En effet, Lucey
(2004) et Bokun et aÏ. (2010) ont tenté de cartographier l’ilménite lunaire avec les données
multispectrales du capteur UVVIS/NIR (415, 750, 900, 950, 1 000, 1 100, 1 250, 1 500,
2 000 nm) de Ciementine en se basant sur la théorie du transfert radiatif de Hapke.

Lucey (2004) a modélisé les spectres de réflectance de $58 différents mélanges de plagioclase,
d’olivine, de clinopyroxène et d’orthopyroxène, à 10 % d’intervalle, en incluant 0, 10 ou 20 %
d’ilménite par volume. La signature spectrale de ces 85$ différents mélanges de minéraux a été
modélisée en fonction de différentes compositions chimiques et de différents niveaux de maturité.
Ce processus a engendré la création de $5 000 signatures spectrales différentes. La réflectance de
chaque pixel ayant une valeur OMAT de <0,3 dans les données UVVISINIR (pixels où le sol est
moins mature, soit 2,3 % de la surface lunaire) a été comparée aux 85 000 signatures spectrales
modélisées. La composition minéralogique de chaque pixel a été identifiée comme étant celle de
la signature spectrale modélisée qui est la plus semblable aux données UVVIS/NIR. Ces données
ont ensuite été interpolées à toute la surface lunaire. Puisque plusieurs signatures spectrales
modélisées étaient parfois très semblables, les cartographies de FeO et Ti02 existantes (Lucey,
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2000b; Lawrence et aÏ., 2002) ont été utilisées pour s’assurer que l’abondance de ces éléments
était proportionnelle à la composition stoechiométrique des minéraux (i.e., s’il y a assez de FeO et
Ti02 (poids %) pour correspondre à l’abondance en ilménite modélisée (%)). Finalement,
l’abondance en ilménite a été totalement déterminée par l’abondance de Ti02 et n’a donc pas été
cartographiée.

Bokun et aÏ. (2010) ont quant à eux réalisé un démixage spectral linéaire en utilisant les données
UVVIS/NIR et la théorie du transfert radiatif et Hapke. Pour ce faire, ils ont utilisé une signature
spectrale (end member) acquise par le LSCC (2012) pour chaque minéral voulu, soit le
plagioclase, le clinopyroxène, l’orthopyroxène, l’olivine et l’ilménite. Ils ont ensuite converti les
valeurs de réflectance en valeurs d’albédo de simple de diffusion (voir section 3.2.2.1), puis
calculé 60 mélanges linéaires de ces minéraux pour une abondance de O à 100 % en plagioclase,
de O à 70 % en clinopyroxène, de O à 50 % en orthopyroxène, de O à 50 % en olivine et de O à
20 % en ilménite. ils ont ensuite reconverti ces 60 spectres d’albédo de simple de diffusion en
spectres de réflectance, puis retiré un continuum. D’après Bokun et aÏ. (2010), le retrait d’un
continuum permet de diminuer l’influence de l’illumination ou de la topographie sur les valeurs de
réflectance. Ils ont ensuite réalisé un démixage spectral linéaire de ces spectres de réflectance,
puis comparé l’abondance de minéraux utilisée pour modéliser les spectres (abondance réelle) à
l’abondance de minéraux résultant du démixage spectral. Ils ont ainsi calculé la relation linéaire
(droite de régression) entre ces deux données (abondance réelle versus abondance modélisée). Le
coefficient de corrélation entre l’abondance réelle et l’abondance modélisée pour l’ilménite est de
0,18. lis ont ensuite réalisé les mêmes opérations à l’aide des données UVVIS/NIR, soit un retrait
du continuum et un démixage spectral linéaire pour chaque pixel. Ils ont appliqué la relation
linéaire obtenue précédemment afin d’obtenir l’abondance de chaque minéral pour la surface
lunaire. Ils ont validé leur méthode à l’aide de la signature spectrale d’échantillons ApoHo (LSCC,
2012) pour le plagioclase, les pyroxènes et l’ilménite. ils ont ainsi déterminé que leur méthode
surestime l’abondance en ilménite (jusqu’à —25 %). D’après Bokun et aÏ. (2010), ces résultats sont
dus au fait que les spectres de réflectance lunaires correspondent en réalité à un mélange non
linéaire de minéraux et que le nombre de bandes spectrales utilisées était insuffisant. Ils suggèrent
l’utilisation de données aux rayons X et gamma pour valider davantage la méthode et suggèrent
de tenir compte de l’effet de la maturité optique des sols sur les spectres de réflectance.
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2.2 Problématique

La télédétection de l’ilménite lunaire est une tâche complexe pour plusieurs raisons (Lucey, 2004;
Bokun et ctÏ., 2010). Tout d’abord, lilménite est un minéral opaque ayant une faible réflectance
qui, lorsque mélangé à d’autres minéraux, diminue par conséquent l’intensité de la réflectance du
sol (Hiroi et al., 2009). Ce phénomène a un effet semblable au phénomène de maturation du sol
sur la réflectance puisque, lorsque la taille des grains diminue et que l’abondance de verre et de
particules composites augmente dans un sol à cause de sa maturation, la réflectance de ce dernier
diminue (Lucey et al., 2000a). De plus, la réflectance de l’ilménite ne comporte pas de bandes
d’absorptions majeures, à l’exception de deux faibles bandes d’absorption près de 0,3 et 0,5 im
(figure 7) (Cloutis et ai., 2008). Il est donc difficile de calculer des paramètres spectraux comme
il est possible de le faire pour les autres minéraux (e.g., Tompkins and Pieters, 1999; Pieters et
al., 2001; Dhingra, 2008; Isaacson and Pieters, 2009; Bhattacharya et al., 2011). Aussi, bien que
de nombreuses données de télédétection aient été acquises pour toute la surface lunaire, les seules
données permettant une sorte de validation de la réalité du terrain sont les échantillons de roches
et de sols lunaires ramenés au cours des missions Apollo et Luna. Ces échantillons proviennent
tous de la face visible de la Lune, dans une région située près de l’équateur. On peut donc
s’attendre à ce que ces échantillons ne soient pas complètement représentatifs de la surface
lunaire. À l’instar des résultats obtenus par les précédentes études (Lucey, 2004; Bokun et al.,
2010), une méthode de télédétection de l’ilménite pourrait s’avérer efficace si:

• elle comportait plus de bandes spectrales que celles des capteurs UVVIS/NIR,
particulièrement dans fa région de l’ultraviolet afin de pouvoir détecter les caractéristiques
spectrales de l’ilménite;

• elle tenait compte du fait que la surface lunaire correspond à un mélange non linéaire de
minéraux (i.e., que le rayonnement électromagnétique interagit de manière complexe
entre les grains du sol avant de rejoindre le capteur);

• elle tenait compte des effets de la maturation du sol sur la réflectance;
• elle utilisait les données de spectromètres à rayons X et/ou de spectromètres à rayons

gamma (i.e., des données sur la composition chimique du sol) en plus des données dans le
visible et le proche infrarouge.
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2.3 Objectifs et hypothèses de la recherche

Les objectifs et des hypothèses de recherche suivants ont été définis pour la présente étude.

L’objectif principal vise à développer une méthode de télédétection de l’ilménite lunaire à l’aide

de la modélisation du transfert radiatif de Hapke. Les objectifs secondaires visent à:

• intégrer les données du capteur WAC aux données du capteur UVVIS/NW pour réaliser

la modélisation du transfert radiatif de Hapke, et ce pour les régions d’étude de la Mare

Australe et de la Mare Ingenii;

• identifier les algorithmes de FeO et de Ti02 dérivés des données du capteur UVVIS/NIR

qui ont la plus foiïe corrélation avec les données du spectromètre à rayons gamma (GRS)

de Lunar Prospector (LP);

• évaluer si un rapport de bandes peut permettre d’estimer l’abondance en ilménite;

• caractériser l’environnement dans lequel les concentrations en ilménite trouvées sont

réparties.

En conséquent, les hypothèses de recherche suivantes sont formulées

• l’intégration des données dans les longueurs d’onde de l’ultraviolet (capteur WAC) aux

données dans les longueurs d’ondes du visible et du proche infrarotige (capteur

UVVIS/NIR) devrait permettre de détecter efficacement l’ilménite;

• le calcul d’un rapport de bandes spectrales ultraviolet/visible devrait permettre d’estimer

l’abondance en ilménite.

La vérification de la première hypothèse permettrait de proposer une nouvelle méthode de

télédétection de l’ilménite qui serait applicable à toute la surface lunaire. La vérification de la

deuxième hypothèse permettrait, quant à elle, de suggérer l’utilisation d’un rapport de bandes afin

d’approximer l’abondance en ilménite si l’utilisation de la modélisation du transfert radiatif n’est

pas possible à cause d’un manque de ressources ou de temps. Globalement, la cartographie des

concentrations en ilménite permettra d’améliorer la planification de futures missions d’exploration

lunaire en aidant à déterminer les régions les plus riches en ilménite et donc les régions à visiter.
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2.4 Régions d’étude

La présente étude a été réalisée sur les deux régions lunaires pour lesquelles les données du
capteur WAC sont disponibles (Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, 2011): la région de la
Mare Australe et la région de la Mare Ingenii. La figure 9 présente la localisation de ces deux
régions d’étude. On y remarque que la région de la Mare Ingenii se trouve sur la face cachée de
la Lune, tandis que la région de la Mare Australe se trouve à la fois sur la face cachée et sur la
face visible de la Lune. Les deux régions d’étude sont situées dans l’hémisphère sud.

2.4.1 Région de la Mare Australe

La figure 10 présente la région de la Mare Australe. Cette région d’étude s’étend sur 745 x

902 km et couvre 671 990 km2. À la figure 10, on peut remarquer que la Mare Australe couvre
près de la moitié de la région déterminée. Le reste de la région d’étude est principalement
composé de hautes terres, à l’exception du Lacus Fecunditatis qui contient du matériel de mare.
Dans son ensemble, la Mare Australe s’étend sur -970 km de diamètre. Cette mare a été formée
lorsque du basalte volcanique a inondé les dépressions topographiques (cratères d’impacts)
présentes sur le territoire (Johnson, 2011). La région dans laquelle cette mare a été formée (la
croute lunaire anorthositique) est âgée de -4,5 à 3,9 Ga, tandis que le basalte ayant inondé les
dépressions topographiques est âgé de —3,8 à 3,2 Ga (Johnson, 2011) (figure 10).

2.4.2 Région de ta Mare Ingenii

La figure 11 présente la région de la Mare Ingenii. Cette région d’étude s’étend sur -667 x
455 km et couvre 303 485 km2. On remarque à la figure 11 que la Mare Ingenii couvre moins du
quart de la région d’étude. Le reste de cette région d’étude est également composé de hautes
terres. La Mare Ingenil est l’une des rares mare à être entièrement située sur la face cachée de la
Lune. Son diamètre est de —510 km. Tout comme la Mare Australe, la Mare Ingenii a été formée

lorsque du basalte volcanique a inondé les dépressions topographiques (cratères dimpact)
présentes sur le territoire il y a —-3,8 à 3,2 Ga (Johnson, 2011) (figure 11).
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a) Face VjSil)Ie

b) face cachée

Mosaïque d’images de réflectance
du capteur WAC
(Arizona State University, 2012b).

Figure 9. Localisation des régions d’étude sur la Lune. Les régions d’étude de la Mare Australe et de la Mare
Ingenii sont identifiées par des rectangles blancs. Le facteur d’agrandissement est de -.1 t 35 000 000.
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Figure 10. Région de la Mare Australe.
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2.4.3 Limitations de l’étude

La présente étude comporte quelques limitations. La première concerne tout dabord la
disponibilité des données WAC. Puisque seulement deux mosaïques sont actuellement
disponibles, l’étude a été limitée aux régions de la Mare Australe et de la Mare Ingenii, toutes
deux majoritairement situées sur la face cachée de la Lune. Puisque les seules données de réalité
du terrain sont les échantillons de sol lunaire rapportés au cours des missions Apollo et que ces
missions ont été réalisées sur la face visible de la Lune, il n’est pas possible de valider les
cartographies de l’ilménite à l’aide de données de réalité du terrain. De plus, la maturité du sol
lunaire rend impossible la détection des bandes d’absorption des minéraux présents dans la
majorité du sol (Lucey, 2004). Ainsi, les données seront analysées seulement là où le sol est le
moins mature. Finalement, les constantes optiques de lilménite sont actuellement étudiées (Riner,
2012) et celles du verre et des particules composites ne sont pas définies (Lucey, 2012) ce qui
empêche leur utilisation dans la modélisation du transfert radiatif de Hapke.
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3. Cadre expérimental

Au cours des prochaines sections, l’instrumentation et les données utilisées dans le cadre de cette
étude seront présentées, ainsi que chacune des étapes méthodologiques réalisées.

3.1 Instrumentation et données

Les étapes méthodologiques ont été réalisées à l’aide du logiciel Matlab 2010 et de la suite
ArcGIS 10. La modélisation du transfert radiatif a été effectuée sur un ordinateur du Département
de géomatique appliquée à l’Université de Sherbrooke’. À l’aide de cet ordinateur, la modélisation
du transfert radiatif a nécessité un temps de traitement de -10 secondes par pixel, soit plus de 55
heures pour analyser 20 000 pixels.

Diverses données ont été utilisées au cours de la recherche. Tout d’abord, les données du capteur
WAC (320, 360, 415, 565, 605, 645, 690 nm, résolution spatiale de -400 m) de LRO ainsi que
les données du capteur UVVIS/NIR (415, 750, 900, 950, 1 000, 1100, 1 250, 1 500, 2 000 nm,
résolution spatiale de -400 m) de CÏernentine ont été utilisées pour la modélisation du transfert
radiatif. Ces données ont été corrigées radiométriquement de manière à minimiser les variations
de la réflectance en fonction de la topographie du terrain et de manière à ce que la réflectance de
la surface lunaire corresponde à un angle incident (rayonnement solaire vers le sol) de 30° pour
le capteur UVVIS/NIR (Eliason et aÏ., 1999), de —30-60° pour le capteur WAC (Sato et aÏ., 2011)
et à un angle d’émission (rayonnement vers le capteur) de --0° pour les deux capteurs. Les
données topographiques du capteur LOLA (résolution spatiale de -20 m) de LRO ainsi que les
données du capteur NAC (résolution spatiale de 50 cm) de LRO ont servi à caractériser
l’environnement des concentrations en ilménite trouvées. Les algorithmes de FeO, de Ti07 et
l’indice OMAT ont été calculés à l’aide des données du capteur UVVIS/NIR. Les cartes de FeO
(résolution spatiale de 15 km) et Ti02 (résolution spatiale de —60 km) provenant du capteur
GRS ont été acquises sur le site web PÏanetaty Data System (NASA, 2012). Toutes ces données
ont été traitées en fonction du système de coordonnées «GCS Moon 2000 », du datum «Moon
2000 » et de la projection «Equirectangular Moon ».

Dell Precision Workstation T1600, processeur Intel xeon Cpu E31225 @ 3.1 Ghz. Mrnoire vive de $ Go.
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3.2 Méthodologie

La méthodologie développée dans le cadre de cette étude inclut les principales étapes suivantes:

• la cartographie du contenu maximal en ilménite;

• la cartographie de l’ilménite à l’aide de la modélisation du transfert radiatif;

• la cartographie d’un rapport de bandes UVNisible;

• la caractérisation de l’environnement des concentrations en ilménite trotivées.

Une importante partie de cette étude réside en la validation de la modélisation du transfert

radiatif. Ce processus est illustré à Ïa figure 12. Le schéma méthodologique de la recherche est

présenté graphiquement à la figure 13. Dans ces deux figures, les étapes méthodologiques sont
représentées par des rectangles blancs, les données utilisées par des rectangles gris, tandis que les

produits obtenus sont représentés par des rectangles blancs arrondis.

Calcul de la signature
spectrale la plus semblable

Abondance en ilménite
modélisée

L}
J

Figure 12. Schéma de la validation de la modélisation du transfert radiatif.
Les données utilisées sont représentées par des rectangles gris, les étapes méthodologiques par des rectangles blancs

et les produits par des rectangles arrondis blancs. Les variables du modèle sont présentées à la section 3.2.2.2.

Contenu maximal en ilménite
et variables du modèle

Signature spectrale de sols
lunaires

Modélisation du transfert
radiatif

Abondance en ilménite
réelle
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Données multispectrales
UVVISINIR 415-2000 nm

Cartes de Cartes de flfeO et Ti02 FeO et hO,
ORS L UVVIS/NIRJ

Carte du contenu maximal
en ilménite

‘4r
Carte de
OMAT

UVVIS/NIR

Interpolation des données

1.
Carte de l’ilménite
(régions d’étude)

Données multispectrales
WAC/UVVIS/NIR

320-2000 nrn

Rapport de bandes
UltravioletlVisible

Images à haute
résolution spatiale

NAC

I Comparaison

‘,

Caractérisation de l’environnement
des concentrations en ilménite

trouvées

j Données topographiques
LOLA

Figure 13. Schéma méthodologique de la recherche. Les données utilisées sont représentées par des rectanglesgris, les étapes méthodologiques par des rectangles blancs et les produits par des rectangles arrondis blancs.

Algorithmes de FeO et Ti02
UVVISINIR

Données multispectrales
WAC 320-690 mn

Algorithme de OMAT
UVVISJNIR

Normalisation et
intégration des données

Identification des meilleures
cartographies

de FeO et hO2 UVVIS[NIR

Calcul du contenu maximal en
ilménite

Sélection des pixels à
analyser

Modélisation du transfert radiatif 1 Validation

Carte de t’ilménite
(pixels analysés)

L
]4 bi Validation croisée

[
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3.2.1 Cartographie du contenu maximal en ilménite

Le « contenu maximal en ilménite » (CMI) a tout d’abord été calculé pour chaque pixel des deux
régions d’étude afin d’estimer le contenu maximal en ilménite de chacun d’eux. Le CMI réfère au
contenu en ilménite qui serait présent dans un sol, pour un pixel donné, si le hO2 se retrouvait
uniquement dans l’ilménite. Le Ti02 se retrouve principalement dans l’ilménite, mais il est aussi
observé en quantité mineure dans le verre volcanique, les particules composites et d’autres
oxydes de fer et titane (Lucey et al., 2006). Le CMI d’un pixel donné est calculé avec l’équation
2:

CMI (¾) = hO2 du pixel (poids ¾) /52,65 (poids %) (2)

Celle-ci utilise la concentration en hO2 (poids %) du pixel et l’abondance de Ti02
(52,65 poids %) dans l’ilménite stoechiométrique (FeO + Ti02 = FeTiO3). Lilménite
stoechiométrique contient également 47,35 poids % de FeO. Ainsi, il est possible d’utiliser la
concentration de Ti02 d’un pixel (e.g., 10 poids %) pour calculer le CMI (e.g., 18,99 %), puis de
vérifier que la concentration de FeO de ce pixel soit suffisante pour la proportion en ilniénite
calculée (e.g., donc 8,99 poids %). Pour chaque pixel des deux régions d’étude, nous avons
calculé la concentration en FeO nécessaire pour le CMI et nous nous sommes assurés que la
concentration en feO de chacun de ces pixels était supérieure ou égale à cette valeur.

Les données du capteur UVVIS/NIR ainsi que les données du capteur GRS permettent de
calculer la concentration en FeO (poids %) et hO2 (poids %) des pixels. Bien que les données du
capteur UVVIS/NR aient une résolution spatiale de —400 m, des incertitudes majeures existent
quant à la concentration de hiO2 calculée (Gillis et aI., 2006). Ce n’est pas le cas pour les
cartographies dérivées des données du capteur GRS, qui ont par contre une résolution spatiale de
—15 à 60 km (Lawrence et al., 2002). Afin d’identifier l’algorithme UVVIS/NIR de FeO et biO2 à
utiliser pour calculer le CMI, une corrélation a été calculée entre le FeO/Ti02 dérivé de tous les
algorithmes UVVIS/NIR actuellement disponibles (Lucey et aï., 200Db; Gillis et al., 2003;
Shkuratov et al., 2005; Le Mouélic et aï., 2000; Lawrence et aï., 2002; Wilcox et al., 2005; Liu et
aï., 2007; Kramer et aÏ., 2008) et le feO/Ti02 dérivé des données GRS (Lawrence et al., 2002).
Les résultats de la comparaison entre ces algorithmes sont présentés à la section 4.1.
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3.2.2 Cartographie de l’ilménite à l’aide de la modélisation du transfert radiatif

La cartographie de lilménite a été réalisée en se basant sur la théorie du transfert radiatif selon
Hapke (1981; 1984; 1986; 1993; 2001; 2005; Hapke et aÏ., 2009). Les équations utilisées pour la
présente étude sont présentées à la section suivante (3.2.2.1). Nous nous sommes inspirés de la
méthode de Lawrence et Lucey (2007) pour implémenter notre modèle de transfert radiatif et
l’appliquer aux deux régions d’étude. Les sections suivantes (3.2.2.23.2.2.3) décrivent en détail
ces étapes.

3.2.2.1 Le transfert radiatif selon Hapke

Selon la théorie du transfert radiatif de Hapke, la réftectance bidirectionnelle d’une surface
dépend de la géométrie de visée et de l’albédo de simple diffusion (w) de la surface, i.e., la
probabilité qu’un photon survive à la rencontre d’un grain et atteigne le capteur (éq. 3, tirée de
Hapke, 1981)

r= f[1+B(g)]P(g)+H(p0)H(u)-1}
(3)

où wavg est l’albédo de simple diffusion moyen de la surface. 3(g) est la fonction de
rétrodiffusion. P(g) est la fonction de phase. H(p.) est une approximation de la fonction de
réflectance isotrope de Chandrasekhar. Les variables u et t0 sont respectivement les cosinus de
l’angle d’émission et de l’angle d’incidence du rayonnement électromagnétique. g est l’angle de
phase (angle formé entre l’angle d’émission et l’angle d’incidence). La fonction de rétrodiffusion
3(g) définit l’augmentation de la luminosité d’une surface rugueuse avec la diminution de la
phase, phénomène aussi connu sous le nom d’effet d’opposition (Lucey, 1998). D’après Mustard
et Pieters (1989), cette fonction peut être mise à zéro pour les angles de phase> 15°. La fonction
de phase P(g) peut être calculée de la manière suivante (tirée de Hapke, 1981)

P(g) = 1+bcos(g) + c(1,5cos2(g) - 0,5) (4)

où b indique le degré de diffusion vers lavant et vers l’arrière des particules. c indique le degré de
diffusion latérale (Mustard and Pieters, 1989). D’après Mustard et Pieters (1989), fa valeur
moyenne de b pour les minéraux est -0,4 et la valeur moyenne de c est 0,25.
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Hapke (1993) a présenté l’équation suivante pour approximer la fonction de réflectance isotrope
de Chandrasekhar (1960) et recommande son utilisation:

H() = [ï (i -i - wavg) {ro+ (i - - roii) inhIj (5)

ou

1
-

(6)

L’albédo de simple diffusion moyen (wcng) tient compte de l’atbédo de simple diffusion de
chaque minéral présent à la surface observée et se calcule de la manière sLlivante (tirée de Hapke,
1981)

WhGh dli
Wavgh/h (7)

où h correspond aux valeurs pour un minéral donné. 0h est la section efficace des grains (éq. 8,
tirée de Hapke, 1981). p’, est leur densité. w, est leur albédo de simple diffusion (éq. 8, tirée de
Hapke, 1981). D,, est leur diamètre moyen (taille de grains).

(8)

L’albédo de simple diffusion (w) (éq. 9, tirée de Hapke. 1981) est fonction du coefficient de
diffusion externe des grains SE (éq. 10, tirée de Hapke, 1981), du coefficient de diffusion interne
des grains Sj (éq. 11, tirée de Hapke,1993), de la réflectance bi-hémisphérique d’un milieu semi

infini r1 (éq. 12, tirée de Hapke, 1981) et du coefficient d’absorption interne des grains Œ. Depuis

2001, Hapke a décrit le coefficient d’absorption interne des grains comme étant la somme du

coefficient d’absorption interne d’un minéral (Œ,,) et du coefficient d’absorption interne du fer
(SMFe) entourant le grain (OEpe) (éq. 13-16, tirées de Hapke, 2001):
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(i SE)(1 - Si) ri+exp[-2(x( +

W E+ /2
I - rSi + (r1 - Si)exp + 1)) D/3}

SE
(1)

+0,05 (10)(n + 1)

4
S1= 1,1014—

2 (11)n(n + 1)

- [/( +

= 1 + [/( + y)]1/2 (12)

(13)

4tn1k1,
(14)

où !l et kh sont les constantes optiques, soit la partie réelle et la partie imaginaire de l’indice de

réfraction du minéral h, tandis que 2 est la longueur d’onde.

3 6tzfp1
Fe (15)

Pfe

oùf est la proportion de SMFe entourant le grain, flFe la densité du fer (SMFe) et z:

‘/i Fe1<Fe

2 2 2 (16)
(île kFe + 2n) + (2flfekfe)

Les constantes optiques du fer (SMFe) (flFe et kfe) dans le vide ont été calculées par Johnson et

Christy (1974) pour les longueurs d’onde de -188 1 937 nm. Lucey (1998) a calculé la relation

existant entre les constantes optiques (ni7 et k17) de l’orthopyroxène (opx), du clinopyroxène (cpx)

et de l’olivine (oh) dans le vide, en fonction de la composition chimique de chaque minéral. La

composition chimique de ces minéraux est définie par le Mg#, soit le rapport Mg/(Mg+Fe), où
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Mg et Fe représentent l’abondance molaire du magnésium et du fer du minéral respectivement.
Alors que les constantes optiques (ni1 et ki,) varient toutes deux en fonction de la longueur d’onde,
la constante nj, varie très peu (e.g., --0,1 pour l’olivine) entre 400 et 2 500 nm (Hiroi and Pieters,
1994). Lucey (1998) a donc développé les équations 17-19 en supposant nh égale pour ces
longueurs d’ondes tel que suggéré par Hapke et Wells (1981) et Hapke (1993)

‘2t)pX 1,768-0,ll8Mg# (17)

1,726 - 0,082 Mg# (1$)

1,827 - 0,192 Mg# (19)

flplg = 1,523 + 0,0227An# + 0,0264An#2 (20)

La constante k1, varie quant à elle pour toutes les longueurs d’ondes et peut être obtenue de Lucey
(2012) pour l’orthopyroxène, le clinopyroxène, l’olivine et le plagioclase. Warell et Davidsson
(2010) ont calculé fa relation entre la constante optique n, du plagioclase (plg) et sa composition
chimique définie par le An#, soit le rapport CaJ(Ca+Na), où Ca et Na représentent l’abondance
molaire du calcium et du sodium du minéral respectivement (éq. 20, tirée de Warell and
Davidsson, 2010) Cette constante optique est aussi considérée comme étant égale entre 400 et
2 500 nm (Warell and Davidsson, 2010). D’après Hapke, la définition de l’albédo de simple
diffusion (éq. 9-20) ici présentée n’est valable que pour les minéraux dits « transparents », et ce,
pour plusieurs raisons. Les minéraux transparents sont ceux subissant à la fois une diffusion de
surface et une diffusion de volume (e.g., l’orthopyroxène, le clinopyroxène, le plagioclase et
l’olivine). Pour les minéraux dits « opaques » (e.g., l’ilménite), dans les longueurs d’ondes du
visible au proche infrarouge, le coefficient d’absorption est si grand que la diffusion de surface
domine la diffusion de volume. De plus, la réflectance des minéraux opaques n’augmente pas
avec la longueur d’onde, comme c’est le cas pour les minéraux transparents (Warell and
Davidsson, 2010). Dr. Myriam Riner (2012) calcule les constantes optiques de l’ilménite qui
pourront être incluses au modèle de Hapke au cours des prochaines années. On peut mentionner
que les constantes optiques du verre et des particules composites n’ont. pas été calculées avec
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précision et donc leur utilisation dans le modèle de Hapke est déconseillée (Lucey, 2012).
Toutefois, afin d’inclure l’ilménite dans le modèle de Hapke, nous avons calculé la relation entre
la taille de grains et lalbédo de simple diffusion de l’ilménite (Warrel and Davidsson, 2010). Pour
ce faire, nous avons utilisé la réflectante (r) d’échantillons dilménite pour différentes tailles de
grains (disponibles en ligne par le laboratoire RELAB, 2012) et converti ces valeurs de
réflectance (r) en valeurs d’albédo de simple diffusion (w) (éq. 21, tirée de Bokun et al., 2010)

— 1
(-27,856r + 4,029r2 + 602,932r + 268,6962

(21)W
51,71r+16.392 )

Lalbédo de simple diffusion de lilménite, pour la taille de grains voulue, peut ensuite être utilisé
dans les équations 1 à 7. En résumé, les équations 3 à 21 décrivent mathématiquement la
propagation du rayonnement électromagnétique dans le vide et à travers une surface couverte de
régolite. Ces équations sont valables spécifiquement pour le régolite dans lequel les particules
sont de taille supérieure à la longueur d’onde du capteur. La figure 14 montre de manière
synthétisée les variables (rectangles gris) impliquées dans la théorie du transfert radiatif ici
présentée et les différentes valeurs qu’elles permettent de calculer (rectangles blancs). Cela
illustre le fait qu’en connaissant les minéraux présents sur une surface donnée, leur composition
chimique, leur taille de grains, leur abondance respective, l’abondance de SMFe, ainsi que la
géométrie de visée du capteur, il est possible de calculer la réflectance de cette surface et vice-
versa.

Composition chimique Taille des grains Abondance des Géométrie de visée
(Mg#/An#) (D,,) minéraux (,p,,jO, g)

F . Albédo de simple Aihédo de simple -i Constantes optiques
. .

.... Reflectancediffusion diffusion moyenL (n,,, k,,)
(wk) (,•) (r)

Inspiré de Lawrence et Lucey (2007).
Abondance de SMFe

(t)

Figure 14. Variables impliquées dans la théorie du transfert radiatif (rectangles gris) et les différentes valeursqueltes permettent dc calculer (rectangles blancs).
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3.2.2.2 Implémentation dii modèle de transfert radiatif

À l’aide du logiciel Matlab, nous avons implémenté un modèle de transfert radiatif. Ce modèle
utilise les équations du transfert radiatif de Hapke présentées à la section précédente (3.2.2.1). La

figure 15 montre le fonctionnement du modèle implémenté. Le code principal du modèle peut
être consulté à l’annexe I.

Abondance en iiménj

Figure 15. Schéma du fonctionnement du modèle de transfert radiatif implémenté sous Matlab.
Les données utilisées sont représentées par des rectangles gris, les étapes méthodologiques par des rectangles blancs

et les produits par des rectangles arrondis blancs.

Le fonctionnement du modèle peut être décrit de la manière suivante. Tout d’abord, le modèle lit

le spectre de réftectance d’un pixel des données UVVIS/NIR intégrées aux données WAC
(détaillées ci-après), dans les longueurs d’onde de 320 à 2 000 nm. Le modèle crée ensuite
aléatoirement des spectres de réflectance, dans ces mêmes longueurs d’onde, en fonction des
variables du transfert radiatif (figure 15) et des équations du transfert radiatif. Le modèle modifie

ensuite la valeur de ces variables, entre les valeurs minimales et maximales définies dans la

littérature (Lucey, 2004; Bokun et al., 2010), jusqu’à ce que le spectre de réflectance modélisé
présente une forte similarité aves le spectre du pixel. Les routines finincon et multistart de Matlab
sont utilisées pour trouver la plus grande similarité entre le spectre du pixel et le spectre

modélisé. La routine fmincon tente tout d’abord de trouver la valeur des variables du transfert

radiatif qui permet de minimiser la différence entre le spectre modélisé et le spectre du pixel
étudié. Dans cette routine, l’utilisateur doit spécifier les valeurs initiales des variables à estimer.

Réflectance image
UVVIS/NIRJWAC

Modélisation du transfert radiatif

Vwiables Valeur
Abondance d’olivine O-50 %
Abondance d’orthopyroxène O-50 %
Abondance de clinopyroxène 0-70 %
Abondance de plagioclase 0-100 ¾
Abondance en ilménite 0-CMI %
Mg# olivine 70-95
Mg# orthopyroxène 70-95
Mg# clinopyroxène 70-95
Taille de grains 10-60 ttm
Abondance de SMFE 0-0,5 % Réflectance modélisée

j
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Cela peut alors mener la routine à identifier des valeurs de variables près des valeurs initiales
spécifiées par l’utilisateur. Afin d’éviter cette erreur, la routine muÏtistart a été utilisée. La routine
inultistart permet de spécifier un nombre X de routines frnincon à calculer. Il est ensuite possible
d’identifier la valeur des variables qui permet de trouver la plus grande similarité entre le spectre
du pixel et le spectre modélisé parmi toutes les fonctions finincon calculées. En sortie, le modèle
donne la valeur de chaque variable du transfert radiatif, et ce, pour chaque pixel analysé. Dans le
cadre de cette étude, nous n’utilisons que la valeur d’abondance en ilménite.

Il faut mentionner que la vaLeur maximale d’abondance en ilménite établie par Lucey (2004) et
Bokun et al. (2010) est de 20 %. Toutefois, ils ont observé une faible corrélation (r = 0,18) entre
l’abondance en ilménite modélisée et l’abondance en ilménite qui était réellement contenue dans
les échantillons (LSCC, 2012). Dans le cadre de cette étude, nous utilisons la valeur du CMI
calculée pour chaque pixel (section 3.2.1) au lieu de la valeur maximale proposée de 20 %.

Selon Lucey (2004), une modélisation du transfert radiatif utilisant les données UVVIS/NIR peut
être effectuée seulement pour les sols les moins matures de la surface lunaire. Cela s’explique par
le fait que les bandes d’absorption visibles dans le spectre de réflectance d’un sol mature se
retrouveraient près du seuil de bruit des données UVVIS/NIR. Dans le cas présent, l’abondance
en ilménite a donc été modélisée pour les pixels ayant une valeur OMAT 0,20. Les valeurs
obtenues ont ensuite été interpolées par krigeage.
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3.2.2.2.1 Préparation des données des capteurs UVVIS/NIR et NAC

Afin d’utiliser les longueurs d’onde de l’ultraviolet au proche infrarouge, une normalisation
relative des données WAC a été effectuée par rapport aux données UVVISINR. Pour ce faire, les
valeurs de réflectance des données WAC ont été rehaussées de manière à correspondre aux
valeurs de réflectance des données UVVIS/NR dans les deux bandes spectrales communes à ces
capteurs : à 415 nm et à —P720 nm (690, 750 nm). La figure 16 montre la réflectance des données
UVVISINIR, des données WAC et des données normalisées pour un pixel donné.

On remarque que la réflectance des données WAC est généralement inférieure de 0,10 par
rapport aux données UVVIS/NIR. À l’aide des données normalisées, une image par région

d’étude a été créée comportant les quatorze bandes spectrales suivantes: 320, 360, 415, 565, 605,
645, 705, 900, 950, 1 000, 1100, 1 250, 1 500 et 2 000 nm. La ligne pointillée de la figure 16
relie les différentes valeurs de réflectance normalisées, mais ne correspond pas à une signature
spectrale; seules les valeurs de réflectance des 14 bandes spectrales ont été utilisées.

0,40
-

______________________________________________

0,35

0,30

...........

0,25

0,20

0,15

0,10
. Données normalisées

0,05 • Données UVVIS[NIR
• Données WAC

0,00 I I — r I r i

0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 00g

Longueur donde tom)

Figure 16. Normalisation relative des données WAC par rapport aux données UVVIS/NIR en utilisant leursbandes communes à 415 mu et -P720 nm (690, 750 nm). La figure montre les valeurs de réflectance pour un pixel
donné. Les valeurs de réflectance WAC sont généralement inférieures de 0.10 par rapport aux données UVVISINIR.
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3.2.2.2.2 Validation du modèle

Quinze signatures spectrales d’échantillons de sols lunaire ont été utilisées en intrant au modèle
afin d’estimer l’efficacité du modèle à retrouver l’abondance réelle en ilménite dans un sol à
partir des données de réflectance (320-2 000 nm). Pour chaque sol, l’abondance en ilménite
modélisée a été comparée à celle quantifiée par le LSCC (2012) selon deux approches (1) en
utilisant tine valeur maximale en ilménite de 20 % afin de comparer les résultats par rapport aux
résultats des précédentes études (Lucey, 2004; Bokun et aÏ., 2010) et (2) en utilisant le CMI
calculé pour chaque pixel (éq. 2). La figure 12 présente le schéma de la validation du modèle de
transfert radiatif.

3.2.2.3 Interpolation de l’abondance en ilménite modélisée

Une fois l’ilménite modélisée pour les pixels les moins matures de chaque région d’étude, ces
données ont été interpolées par krigeage. Cette méthode d’interpolation géostatistique a été
retenue, car elle permet de tenir compte de la structure de dépendance spatiale des données et
génère les prévisions spatiales les plus justes parmi les méthodes d’interpolation disponibles
(Baillargeon, 2005). En effet, l’objectif du krigeage est de prévoir la valeur d’une variable
régionalisée à interpoler (abondance en ilménite modélisée) en un site non échantillonné
(ensemble des régions d’étude).

Plusieurs types de krigeage existent (e.g., simple, ordinaire, universel, avec dérive externe)
comportant chacun leurs particularités (Baillargeon, 2005). D’après Baillargeon (2005), une
analyse exploratoire des données à interpoler doit être réalisée afin de choisir le bon type de
kiigeage à utiliser. Cette analyse exploratoire comporte une description univariée et une
description spatiale des données. Pour réaliser la description univariée de l’abondance en ilménite
modélisée, les statistiques descriptives (e.g., la moyenne et l’écart type) de ces données ont été
calculées. Cette opération est nécessaire puisque le krigeage a tendance à fournir de meilleures
prévisions lorsque les données suivent une loi normale; si la distribution des données ne semble
pas suivre une loi normale, une transformation des données peut être envisagée. Une description
spatiale des données a ensuite été réalisée. Pour ce faire, l’abondance en ilménite modélisée n été
visualisée pour chaque région d’étude à l’aide de graphiques tridimensionnels et de semi
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variogrammes. Cette analyse exploratoire des données a permis de déterminer que le krigeage de
type ordinaire est le plus approprié afin d’interpoler les données d’abondance en ilménite. En
effet, les données semblent respecter l’hypothèse du krigeage ordinaire, soit que l’espérance des
données (i.e., valeur probabiliste équivalente à la moyenne en statistiques) est inconnue et qu’elle
est constante localement (Matheron, 1970). Selon Gratton (2002), c’est le type de krigeage le plus
fréquemment utilisé. Ainsi, un krigeage de type ordinaire a été réalisé. Pour ce faire, les
tendances observées lors de la description univariée et de la description spatiale des données ont
été considérées dans les calculs. Les détails concernant l’interpolation des données sont présentés
à la section 4.2.

À la suite de l’interpolation des dohnées, une validation croisée a été réalisée afin d’estimer la
précision du krigeage. Ce type de validation, réalisée à l’aide du logiciel ArcMap, utilise les
pixels où l’abondance en iÏménite a été modélisée, omet un à un les pixels ayant une valeur
connue, et tente de prédire leur valeur. La comparaison entre la valeur réelle (modélisée) et la
valeur estimée (krigeage) de l’abondance en ilménite permet de calculer l’erreur (RMSE) liée à
l’interpolation.

3.2.3 Cartographie d’un rapport de bandes UVNisible

Le rapport de bandes 320/415 nm a été calculé à l’aide des données WAC dans le but de déceler
une corrélation potentielle entre celui-ci et l’abondance en ilménite modélisée. D’après Robinson
et aÏ. (2007), ce rapport serait fortement corrélé avec l’abondance en titane et donc en ilménite.

3.2.4 Caractérisation de l’environnement des concentrations en ilménite trouvées

Les données topographiques du capteur LOLA de LRO ainsi que les données à haute résolution
spatiale (—50 cm) du capteur NAC de LRO ont été utilisées afin d’identifier dans quel(s)
environnement(s) les concentrations en ilménite se trouvent, c’est-à-dire à l’intérieur de
dépressions topographiques ou à l’intérieur de cratères ayant excavé du matériel provenant de
couches plus profondes.
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4. Présentation et analyse des résultats

Les résultats de l’analyse des données de FeO et Ti02, la cartographie du contenu maximal en
ilménite, la cartographie de l’ilménite à l’aide de la modélisation du transfert radiatif ainsi que la
cartographie du rapport de bandes ultraviolet/visible (320/415 nm) sont ici présentés et analysés.
L’environnement dans lequel se retrouvent les concentrations en ilménite est ensuite présenté et

analysé.

4.1 Analyse des données de fer et titane et cartographie du contenu maximal en ilménite

Le tableau 2 présente les valeurs de la régression linéaire entre l’abondance en FeO et hO2
calculée à laide des algorithmes de FeO et hO2 dérivés des données UVVIS/NIR et ta valeur de
feO et biO2 correspondante dans les cartographies dérivées des données GRS. Au tableau 2, on
remarque que les six algorithmes de FeO dérivés du capteur UVVIS/NIR ont tous une forte
corrélation (r) avec les données GRS. Cette corrélation varie entre 0,85 (Le Mouélic et aÏ., 2000)
et 0,94 (Lawrence et aÏ., 2002).

Tableau 2. Régression linéaire et corrélation entre les atgorithmes de FeO et hO2 dérivés des données du
capteur UVVISINIR de Ctementine et du capteur GRS de Lu,zar Prospector.

Coefficient de Coefficient de
.

. . . ErreurAlgorithme Pente Offset deternunation correlatton
(RMSE)

Luceyetat., 2000 0,96 -1,33 0,85 0,92 3,15

LeMouélic etaL, 2000 0,85 -0.56 0,73 0,85 4,12

Lawrence et al., 2002 0,94 -0,67 0,88 0,94 2,60

Wilcox et al., 2005 0,95 -0,73 0,82 0,91 3,14

Liu et al., 2007 0,99 1,04 0,75 0,87 3,73

Krarner et al., 2008 0,98 -1,29 0,82 0,91 3,29

LuceyetaL, 2000 1,40 0,66 0,49 0,70 2,56

Gillis et al., 2003 0,94 0,49 0,53 0,73 1,36

Shkuratov et al., 2005 0,95 0,91 0,55 0,74 1,52

39



L’algorithme de FeO de Lawrence et aÏ. (2002) a été sélectionné (éq. 22), car il obtient la plus
forte corrélation parmi les algorithmes analysés

FeO (%) = 25,7 (-0,147
+

- 1,22 - 0,036((t950750)_-_1222) + 2,15 (22)
\ r750- 0,04 j \ r750 0,04 j

On remarque également au tableau 2, que les trois algorithmes de Ti02 dérivés du capteur
UVVIS/NIR ont une corrélation plus faible avec les données GRS. Cette corrélation varie entre
0,70 (Lucey et aï., 2000b) et 0,74 (Shkuratov et al., 2005) (tableau 2). L’algorithme de Shkuratov
et al. (2005) a été sélectionné (éq. 23), car il obtient la plus forte corrélation:

(2,77 arctan [(t415/1750)0,421 O,69
[ r75Q J) (23)Ti02(%)

= 0,5995

où rest la réflectance dun pixel à 415, 750 et 950 nm.

Les deux algorithmes ont donc été utilisés pour cartographier le CMI (éq. 2) de chaque pixel pour
la région de la Mare Australe (figure 17) et pour la région de la Mare Ingenii (figure 18). Selon
ces calculs, la région de la Mare Australe possède un CMI plus élevé que la région de la Mare
Ingenii: leur valeur maximale respective est de 11,10 % et 6,47 %, leur valeur moyenne de 1,92
% et 1,49 % et leur écart type de 1,0$ et 0,59. Deux endroits dans la région de la Mare
Australe ont un contenu maximal en ilménite élevé sur une grande superficie (—2 500 km2). Ces
endroits se retrouvent aux coordonnées suivantes : (32°S, 92°E) et (27°S, 103°E), une région
nommée Lacus Fecunditatis (figure 17).
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figure 17. Cartographie du contenu maximal en ilniénite pour ta région de la Mare Australe.
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4.2 Cartographie de l’ilménite à l’aide de la modélisation du transfert radiatif

Les résultats de la validation du modèle de transfert radiatif sont présentés au tableau 3. Cette
validation a été réalisée à l’aide de la signature spectrale de quinze échantillons de sol acquise par
le LSCC (2012). Tout d’abord, l’abondance en ilménite a été modélisée pour ces sols en utilisant
une valeur maximale de 20 % (modèle A), puis en utilisant le CMI de ces sols (calculé à l’aide de
la réflectance des sols et des équations 2, 22, 23) (Modèle B). La valeur des indices IIFeO et
OMAT de ces sols est également présentée au tableau 3.

Tableau 3. Résultats statistiques de la validation du modèle à l’aide des sols du LSCC (2012).
Modèle (a) abondance en ilménite calculée en utilisant une contrainte de 20 % d’ilménite au maximum.

Modèle (b) abondance en ilménite calculée en utilisant le CMI (Max ilm) calculé comme contrainte.

Abondance en ilménite (%) Indice de maturité

Échantillons
Modèle A Modèle Bde Sol LSCC IfFeO OMATmodélisée maximale modélisée maximale

(fixe) (CMI)
10084 14,60 19,98 20 14,27 14,67 78 0,10
12001 4,70 17,62 20 7,16 7,17 56 0,16
12030 7.80 19,54 20 5,78 5,81 14 0.36
14141 2,60 11,43 20 1,36 1,40 5,7 0,32
14163 2,60 16,41 20 3,09 3,17 57 0,15
15041 2,20 18,06 20 6,92 7,55 94 0.15
15071 4,40 18,71 20 4,72 5,06 52 0,19
61141 0,60 14,44 20 0,52 0,60 56 0,13
61221 0.40 9,19 20 1,17 1,19 9,2 0,37
62231 1,10 12,68 20 1.05 1,13 91 0,14
67461 0,50 5,94 20 0,10 0,13 25 0,32
67481 0,30 5,96 20 0,22 0,23 31 0,28
70181 18,00 19,95 20 13,29 13,70 47 0,08
71501 20,80 19,82 20 12,93 13.04 35 0,11
79221 17,10 19,99 20 15,13 15,43 81 0,07

Minimum 0,30 20 0,10 0,13 5,70 0,07
Maximum 20,80 19,99 20 15,13 15,43 94,00 0,37
Moyenne 6,51 15,31 20 5,85 6,02 48,79 0,20
RMSE*

- 10,12 - 2,87 2,87 - -

‘ Le RMSE est calculé entre l’abondance en ilménite de la colonne données et l’abondance déterminée par le LSCC.
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On remarque que l’abondance en ilménite modélisée à l’aide de la valeur maximale de 20 %
(modèle A) comporte une erreur (RMSE) de ± 10,12 %. L’erreur (RMSE) a été calculée en
comparant l’abondance en ilménite modélisée à l’abondance en ilménite déterminée par le LSCC
(i.e. en calculant le nombre de grains d’ilménite par rapport aux autres minéraux présents à l’aide
d’un microscope électronique). La figure 19a montre que les valeurs du modèle A sont
surestimées et plafonnent à près de 20 %. L’abondance en ilménite modélisée à l’aide du CMI
(modèle B) est généralement plus près de la valeur du LSCC (2012), avec une erreur (RMSE) de
± 2,87 %. La figure 19b montre qu’il existe une forte corrélation (r = 0,88) entre les valeurs
modélisées par le modèle B et les valeurs du LSCC (2012). Le modèle surestime légèrement
l’abondance en ilménite lorsque celle-ci est basse (<5 %) et sous-estime l’abondance en ilménite
lorsque celle-ci est élevée t> 15 %).

25

t:
i) 10

O r r r

0 5 10 15 20 25

Ilménite (%) LSCC

Figure 19. Relation entre l’abondance en ilménite modélisée et déterminée par le LSCC (2012).
(a) Pour le modèle A. (b) Pour le modèle B.

La plus grande différence entre l’abondance en ilménite modélisée et l’abondance en ilménite
déterminée par le LSCC (2012) est observée pour les échantillons provenant de la mission
Apollo 17 (échantillons 70181, 71501 et 79221). Par exemple, l’abondance en ilménite a été
modélisée à 12,93 % par le modèle B, tandis que le LSCC (2012) a déterminé une abondance en
ilménite de 20,80 % pour l’échantillon 71501 : une différence de 7,87 %. Plusieurs faits
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pourraient expliquer ces différences majeures (e.g., maturité des échantillons, contenu en verre ou
particules composites, etc.), mais avant d’analyser ces échantillons plus en détails, on remarque
que le CMI a empêché le modèle d’atteindre une abondance en ilménite aussi élevée que celle
déterminée par le LSCC (figure 20).

Figure 20. Abondance en ilménite déterminée par le LSCC, calculée par le CMI et modélisée par le modèle B
pour les échantillons de sol lunaire analysés.

En effet, à la figure 20, on observe tout d’abord que le CMI n’est pas toujours supérieur à
l’abondance en ilménite déterminée par le LSCC (2012) t il est supérieur pour les échantillons
10084, 12001, 14163, 15041, 15071, 61221 et 62231, soit sept échantillons sur les 15 analysés.
Pour la plupart de ces échantillons, l’abondance en ilménite modélisée se trouve donc entre le
CMI et l’abondance en ilménite déterminée par le LSCC (2012), généralement plus près du CMI.
Pour l’échantillon 61141, l’abondance en ilménite déterminée par le LSCC (2012) est égale au
CMI et l’abondance en ilménite modélisée est légèrement inférieure. Pour les sept autres
échantillons (12030, 14141, 67461, 67481, 70181, 71501, 79221) le CMI est inférieur à
l’abondance en ilménite déterminée par le LSCC. Ce faisant, le modèle a été contraint de
modéliser une abondance en ilménite inférieure au CMI et donc inférieure aux valeurs du L$CC
(2012). On observe que le CMI est particulièrement inférieur aux valeurs du LSCC (2012) pour
les échantillons 12030 (-2,02 %), 70181 (-4,71 %), 71501 (-7,87 %) et 79221 (-1,97 %). Ces
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observations permettent de mettre en lumière deux faits, soit que : (Ï) l’abondance en ilménite
modélisée se trouve généralement près du CMI calculé, et (2) l’utilisation du CMI peut empêcher
le modèle d’estimer efficacement l’abondance en i1ménite, particulièrement lorsque le CMI est
inférieur à l’abondance réelle en ilménite.

Afin d’identifier pourquoi l’abondance en ilménite modélisée se trouve généralement près du CMI
calculé, le contenu en hO2 des échantillons analysés a été étudié plus en détails. Le tableau 4
présente la proportion de Ti02 (poids %) contenu dans les minéraux, le verre volcanique et le
verre des particules composites pour les échantillons de sol analysés. Ces données ne sont pas
disponibles pour les sols 12001, 12030, 15041 et 15071.

Tableau 4. Proportion de hO2 (poids %) contenu dans les minéraux et le verre de chaque échantillon de solanalysé. Les minéraux contenus dans les échantillons sont le plagioclase (PÎg), lilménite (11m), l’olivine (Oh).
l’orthopyroxène (Opx), la pigeonite (Pig), le clinopyroxène (Mg-Cpx et Fe-Cpx), le verre volcanique (Verre volcan.)

et le verre des particules composites (Verre par. co.).

Sol Plg 11m Oh Opx Pig Mg-Cpx fe-Cpx Verre Verre par.
volcan. co.

10084 0,12 52,10 0,17 0,86 1,04 2,02 1,43 10,5 2,94
14141 0,06 52,30 0,11 0,76 0,78 1,51 1,23 0,39 1,69
14163 <0,04 52,00 0,0$ 0,75 0,68 1,3$ 1,04 0,30 1,66
61141 0,05 52,90 0,10 0,72 0,80 1,15 0,84 0,17 0,8$
61221 <0,04 51,80 0,07 0.60 0,6$ 1.01 0,89 1,16 1.00
62231 <0.04 52,70 0,09 0,59 0,74 1,17 1,36 0,20 0,91
67461 <0,04 52,70 0,05 0,51 0,55 1,01 0,83 0,35 0,55
67481 < 0,04 52,80 0.07 0,59 0,61 0.94 0.90 0.37 0,85
70181 <0,04 52,30 0,07 0,53 0,80 1,56 1,01 8,89 3,08
71501 0,10 52.40 0,20 0,70 1,14 1,70 1,06 8,82 3.81
79221 <0,04 51,80 0,19 0,58 0,92 1,70 1,30 9,10 2,43

Minimum <0.04 51,80 0,07 0,51 0,55 0,94 0.83 0,17 0,55
Maximum 0,12 52,90 0,20 0,86 1,14 2,02 1,43 10,5 3,81

Source: LSCC (2012).

Tout d’abord, on remarque que l’ilménite contenue dans les échantillons analysés contient de
51,80 à 52,90 poids % de Ti02. Par définition (section 3.2.1), lilménite stoechiométrique contient
52,65 poids % de hO2. Tel que présenté à la section 3.2.1, le calcul du CMI repose sur les
suppositions : (1) que l’ilménite soit stoechiométrique et (2) que tout le hi02 soit contenu dans
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l’ilménite. La première supposition s’avère donc véridique dans le cas des échantillons analysés.
La seconde supposition est plus problématique le Ti02 n’est pas entièrement contenu dans
l’ilménite. Selon le tableau 4, les minéraux contenus dans les échantillons de sol analysés
(excluant l’ilménite) ont une concentration de moins de 2 poids % de Ti02. Par contre, on
remarque que le verre volcanique est composé à près de 10 poids % de TiC2 et le verre des
particules composites à près de 3 poids % pour quatre des échantillons analysés (10084, 70181,
71501 et 79221). Étonnamment, le CMI calculé pour l’échantillon 10084 s’est avéré être près de
l’abondance en ilménite déterminée par le LSCC (2012). Par contre, les échantillons 70181,
71501 et 79221 sont ceux dont le CMI calculé s’est avéré de beaucoup inférieur à l’abondance en
ilménite déterminée par le LSCC (2012). Cela souligne donc une faiblesse du CMI qui calcule
généralement une abondance en ilménite inférieure à la réalité lorsque le sol contient du verre et
des particules composites, et lorsque ceux-ci contiennent de surcroît du Ti02.

La relation entre l’écart d’estimation du modèle et les indices de maturité du sol OMAT et I/FeO
a ensuite été étudiée. La figure 21 montre la différence entre l’abondance en ilménite modélisée
par le modèle B et celle déterminée par le LSCC (2012) (Modèle B - LSCC) par rapport à chacun
des deux indices de maturité.

10 10
8a)

8 b)u uu urj 6 & 6
•

4 4
Q) •

- ., 2 2
-

- . eO O
e •‘--‘-2 ‘t-2
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OMAT Is/FeO

Figure 21. Différence entre l’abondance en ilménite modélisée et celle calculée par le LSCC (2012) par rapport
aux indices de maturité OMAT (a) et IjFeO (b).
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À la figure 21a, on remarque que l’écart d’estimation du modèle semble plus grand pour des
valeurs OMAT < 0,20. On retrouve entre autres, parmi ces sols, les échantillons 10084, 70181,
71501 et 79221. À la figure 2lb, on constate que l’écart d’estimation du modèle semble plus
grand pour des valeurs I/FeO 30. On retrouve une fois de plus, entre autres, les échantillons
10084, 70181, 71501 et 79221 parmi cès sols.

Ces différentes observations permettent de soulever plusieurs particularités de la modélisation du
transfert radiatif. Tout d’abord, le calcul du CMI peut initialement limiter l’efficacité du modèle
lorsque le Ti02 du sol n’est pas entièrement contenu dans l’ilménite, mais qu’il se retrouve
également dans le verre volcanique et le verre des particules composites. Dans le même ordre
d’idées, le modèle génère les prévisions les plus justes pour les sols immatures où OMAT 0,20
et 15/FeO < 30. Ces sols devraient contenir moins de verre et de particules composites que les sols
moyennement matures et les sols matures (section 2.1.2.3).

De ce fait, l’abondance en ilménite a été modélisée pour les pixels immatures des deux régions
d’étude ayant une valeur OMAT 0,20 (section 3.2.2.2). Ces pixels représentent 0,47 %
(19 848/4 192 045 pixels) de la région de la Mare Australe et 1,62 % (30 764/1 898 184 pixels)
de la région de la Mare Ingenii. Les figures 22 et 23 présentent l’abondance en ilménite
modélisée pour chaque région d’étude. L’abondance en ilménite modélisée se situe entre 0,00 et
11,01 % pour la région de la Mare Australe et entre 0,00 et 6,01 % pour la région de la Mare
Ingenii. Les valeurs d’abondance en ilménite modélisée ont ensuite été interpolées par krigeage.
Le tableau 5 présente les statistiques univariées de l’abondance en ilménite modélisée pour les
deux régions d’étude et la figure 24 montre l’abondance en ilménite modélisée sous forme
d’histogramme pour la région de la Mare Australe (figure 24a) et la région de la Mare Ingenii
(figure 24h).

Tableau 5. Statistiques descriptives univariées de l’abondance en ilménite modélisée pour les régions d’étude.

Région Minimum (%) Maximum (%) Moyenne (%) Médiane (%) Écart type (%)
Mare Attstrate 0,00 1 1.0 Ï 1,54 1,10 1,36
Mare tngenii 0,00 6,01 1,25 1,17 0,77
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Figure 22. Abondance en ilmémte modélisée pour la région de la Mare Australe.
La ligne blanche pointillée indique les limites approximatives de la Mare Australe. Le tond de carte est une

mosaïque dimages de réflectance du capteur WAC (Arizona State University, 2012b).
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À la figure 24, on remarque que la distribution des données est légèrement asymétrique vers la
gauche pour la région de la Mare Australe et écrasée pour la région de la Mare Ingenil; les
données ne suivent pas une distribution gaussienne. Cependant, nous avons choisi de ne pas
transformer les données pour ne pas inclure de biais dans le calcul de l’interpolation.

Figure 24. Histogramme de l’abondance en ilménite modélisée
pour la région de la Mare Australe ta) et la région de la Mare hzgenii (b).
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Les graphiques tridimensionnels de la figure 25 présentent l’analyse spatiale de l’abondance en
ilménite modélisée pour la région de la Mare Australe (figure 25a) et pour la région de la Mare
Jngenii (figure 25b). On peut y observer l’abondance en ilménite modélisée (%) sur l’axe des z et
la localisation des pixels analysés par rapport à leur orientation est/ouest et nord/sud. Ces
graphiques montrent le comportement directionnel de l’abondance en ilménite modélisée.

Figure 25. Graphiques tridimensionnels montrant l’abondance en ilménite modélisée (z)
par rapport à la localisation géographique des pixels analysés

pour la région de la Mare Australe ta) et la région de la Mare Ingenii (b).

a) Ouest

Sud

b) Ouest
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En effet, on constate à la figure 25a que l’abondance en ilménite modélisée pour la région de la

Mare Australe augmente d’une manière linéaire vers l’ouest et vers le sud. On constate à la figure

25b que l’abondance en ilménite modélisée pour la région de la Mare Ingenii augmente d’une

manière linéaire vers l’est et vers le sud. Ces tendances linéaires ont été prises en compte dans le

processus de krigeage.

La figure 26 présente le semi-variogramme de l’abondance en ilménite modélisée pour la région

de la Mare Australe (figure 26a) et pour la région de la Mare Ingenii (figure 26b). Chaque point y

représente une paire de pixels. L’axe des abscisses représente la distance entre chaque paire de

pixels, tandis que l’axe des ordonnées représente la variance de l’abondance en ilménite entre ces

paires de pixels. S’il existe une corrélation spatiale entre l’abondance en ilménite et la proximité

des pixels, on devrait retrouver une faible variance pour les faibles distances entre les pixels, soit

une valeur près de 0 pour les deux axes. À mesure que la distance entre les pixels augmente, la

variance devrait aussi augmenter, ce qui témoignerait d’une diminution de la corrélation spatiale

entre les données. À partir d’une certaine distance (portée), le nuage de points devrait s’aplanir,

indiquant que les pixels séparés de cette distance ou plus ne sont plus corrélés spatialement. La

figure 26 montre l’absence d’un tel aplanissement des données pour les deux régions détude, ce

qui suggère que les données ne sont pas, ou très peu, corrélées spatialement. Une faible

dépendance spatiale des données a donc été spécifiée lors du processus de krigeage.

Les figures 27 et 28 montrent le résultat de linterpolation par krigeage pour la région de la Mare

Australe et pour la région de la Mare Ingenii. À la figure 27, on remarque que deux endroits de la

région de la Mare Australe, (32°S, 92°E) et le Lacus fecunditatis, présentent une abondance en

ilménite variant entre —4-7 % sur une superficie de —2 500 km2 chacun. Quelques cratères ont une

abondance en ilménite de plus de 7 %. Ceux-ci seront présentés plus en détails à la section 4.5.

La validation croisée du kxigeage (section 3.2.2.3) a permis de calculer une erreur d’estimation

(RMSE) liée à l’interpolation de ± 0,6$ % en ilménite pour la région de la Mare Australe et de

± 0,3$ % pour la région de la Mare Ingenii. L’erreur totale d’estimation (modèle + krigeage) est

de ± 3,55 % en ilménite pour la région de ta Mare Australe et de ± 3,25 % en ilménite pour la

région de la Mare Ingenil.
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pixels analysés, en fonction de la distance entre ces pixels (h)

pour ta) la région de la Mare Australe et (b) la région de la Mare Ingenii.
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Figure 27. Abondance en ilménite interpolée pour la région de la Mare Australe.
Le résultat de l’interpolation est présenté avec 20 % de transparence, par-dessus une mosaïque d’images de

réflectance du capteur WAC (Arizona State University, 2012b).
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4.3 Cartographie du rapport de bandes 320/415 nm

La figure 29 montre la cartographie du rapport des bandes 320/415 nm pour les régions d’étude.

Pour la région de la Mare Australe (figure 29a), les valeurs sont de 0,19 à 1,87, avec une

moyenne de 0,32 ± 0,22 (l’écart type est de 0,1 1). Pour la région de la Mare Ingenii (figure 29h),

les valeurs sont de O à 1,25, avec une moyenne de 0,14 ± 0,02 (l’écart type est de 0,01).

À la figure 29, on constate que deux endroits dans la région de la Mare Australe, (32°S, 92°E) et

le Lacus Fecunditatis, ont une valeur de rapport de bandes plus élevée. On remarque également

que la région de la Mare Australe semble avoir une valeur de rapport de bandes plus élevée que

le reste de la région de la Mare Australe. Toutefois, le calcul de la régression linéaire entre le

rapport de bandes 320/4 15 nm et l’abondance en ilménite modélisée pour les pixels analysés n’a

révélé aucune corrélation (r = 0,02) entre ces deux données. Nous ne pouvons donc pas

recommander l’utilisation du rapport de bandes pour approximer l’abondance en ilménite par

rapport aux deux régions d’étude analysées.

Rapport 320/415 mn

.. I

Figure 29. Cartographie du rapport des bandes 320/4 15 nm pour (a) la région de la Mare Australe et
(b) la région de ta Mare Ingenii.
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4.4 Caractérisation de l’environnement des concentrations en ilménite trouvées

L’environnement des différentes concentrations dilménite modélisées a été étudié afin de : (1)

déterminer si les différentes concentrations d’ilrnénite ont un lien avec l’altitude du terrain, ce qui

permettrait de préciser les hypothèses de formation de la Lune qui prévoient que l’ilménite devrait

se retrouver entre la croûte et le manteau lunaire et dans les maria (section 2.1.1) et (2) de

préciser où se retrouvent les concentrations les plus élevées afin de proposer des sites

d’exploration minérale pour les prochaines mission s lunaires.

Tout d’abord, la figure 30 présente l’abondance en ilménite de 300 pixels choisis de façon

aléatoire parmi les pixels analysés par rapport à l’altitude du terrain pour la région de la Mare

Australe (figure 30a) et la région de la Mare Ingenii (figure 30b). Ces figures montrent qu’on ne

retrouve aucune corrélation entre l’abondance en ilménite modélisée et l’altitude pour les deux

régions d’étude. De plus, on remarque que l’altitude des pixels analysés se situe minimalernent à -

5 000 m, soit encore bien loin de l’épaisseur moyenne de la croûte lunaire (—30 km, d’après Reich,

2012). Cela indique donc qu’aucune concentration d’ilménite trouvée ne proviendrait de la couche

dilménite située entre le manteau et la croûte lunaire. Les concentrations d’ilménite trouvées

devraient donc toutes provenir de l’inondation par les basaltes des dépressions topographiques.

8,0

7,0 a)

‘ 6.0
‘1)

- 5,0

. 4,0
.

E 30

2.0

I . r

-6 000 -3 000 3 000 6 000

Altitude (m)

Figure 30. Abondance en itménite modélisée pour 300 pixels choisis de manière aléatoire en fonction de
l’altitude du terrain, ta) Région de la Mare Australe, (b) Région de la Mare Ingenli.
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• Ensuite, les figures 31 et 32 montrent l’abondance en ilménite modélisée pour les pixels analysés

dans chacune des régions d’étude. Les valeurs d’abondance en ilménite ont été regroupées en des

classes de 0-4 %, 4-7 % et > 7 % en ilménite. On remarque tout d’abord que les pixels ayant une

abondance en ilménite de 0-4 % sont localisés de manière relativement uniforme sur toute la

surface des deux régions d’étude. Les pixels ayant une abondance en ilménite 4 % sont

cependant moins nombreux on en dénombre 1 380 pour la région de la Mctre Atistrate et

seulement 50 pour la région de la Mare Ingenii. Ces pixels se trouvent à l’intérieur de la Mare

Australe, de la Mare Ingenii et du Lacus Fecunditatis. Les quelques pixels ayant une abondance

en ilménite 7 % sont tous localisés dans la région de la Mare Australe. On les retrouve sur le

sol ou les murs de 11 cratères. Le tableau 6 présente les coordonnées géographiques, l’abondance

en ilménite modélisée, les données d’altitude et le diamètre de ces cratères, alors que la figure 33

présente visuellement quelques-uns de ces cratères. L’annexe II présente en détails les 11 cratères

ayant une abondance en ilménite 7 % à l’aide des données à haute résolution spatiale (--50 cm)

du capteur NAC et de données topographiques du capteur LOLA.

Tableau 6. Localisation et caractéristiques des cratères ayant une abondance en ilménite supérieure à 7 %.

-
Abondance en

Attitude DiamètreCoordonnees geographiques ilmemte (m)Cratère (%)

Latitude Longitude Min Max Min Max

I 3$°43’26,735”S 8$°41’56,09$”E 1,35 9,70 -1 $30 -1 430 1 930

II 44°00’00,365”S 93°21’21,174”E 0,15 8,36 -2270 -440 11 270

III 39°26’39,468”S 99°52’12.476”E 0,08 11,01 -2 686 -1 $90 5 025

IV 41°1I’22.966”S 100°20’42,404”E 0,05 8,64 -l 600 -950 5 115

V 42°50’3$,651”S 100°15’25,727”E 0,41 7,42 -1 645 -1 235 3 600

VI 43°32’01,915”S 101°34’33,541”E 0,04 8,12 -2500 -$50 11 770

VII 39°49’44,929”S 103°2$’14,$89”E 1,13 7,24 -1 500* 1 500* 570

VIII 43°07’46.64$”S 105°01’4$,191”E 0.10 7.16 -2 194 -905 8 650

IX 42°43’46,579”S 105°20’50,815”E 0,18 9,61 -1 395 -l 175 1 450

X 42°48’02,500”S 105°56’33,912”E 1,21 7,93 -1 325 -1 140 1 325

XI 26°043$,6$6”S 103°53’00,425”E 0,01 7,04 -1 395* 1 395* 690

* Les données d’élévation ne permettent pas d’établir avec précision le fond et les murs de certains cratères trop petits.
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4-7 7-11 kID

Figure 31. Abondance en ilménite modélisée pour la région de la Mare Australe. Les encadrés blancs (I à XI)
présentent les cratères ayant une abondance en ilménite> 7%. Lannexe II présente ces cratères respectifs plus en

détails. L’aperçu des cratères I-VI est présenté à la figure 33. Le fond de carte est une mosaïque dimages de
réflectance du capteur WAC (Arizona State University, 2012b).
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Cratère 1 - -
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Figure 33. Cratères (I-VI : figure 31) ayant une abondance en ilménite supérieure à 7 %. Le fond de
carte comporte des images du capteur NAC (—50 cm de résolution spatiale) superposées aux images du

capteur WAC (—-100 mdc résolution spatiale). Ces cratères sont présentés en détails à l’annexe I.
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Bien qu’aucune corrélation n’ait été décelée entre l’altitude des cratères et leur abondance en

ilménite, les cratères présentés au tableau 6 se situent à une altitude variant entre -2 686 et -440

rn (tableau 6). Ces cratères sont généralement «petits»: leur diamètre varie entre 570 et

11 770 m (tableau 6). En observant la fiche de chacun de ces cratères (annexe II), on remarque

que l’abondance en ilménite la plus élevée se retrouve à l’intérieur des cratères, probablement

sur leurs murs.

La caractérisation de l’environnement géologique dans lequel les concentrations en ilménite

sont réparties concorde avec les théories de la formation et de lévolution de la Lune voulant

que lilménite se retrouve dans les maria. Les plus hautes concentrations en ilménite de cette

recherche ont effectivement été localisées dans les maria, plus précisément à l’intérieur de

petits cratères ayant excavé de quelques centaines de mètres les maria.

Cependant, il serait faux de dire qu’il suffit de localiser un cratère dans une mare pour déduire

qu’il expose de l’ilrnénite en surface. Avant toute mission d’exploration, il sera nécessaire de

réaliser la modélisation du transfert radiatif afin de connaître l’abondance en ilménite d’un

cratère donné. Dans le cas présent de la région de la Mare Australe et de la Mare Ingenii, une

étude plus poussée des 11 cratères contenant une concentration > 7 % en ilménite pourrait être

réalisée en prévision dune mission d’exploration lunaire.
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5. Discussion

La présente section abordera la vérification des hypothèses de travail, les contributions

originales de la présente recherche et les relations avec les études antérieures, ainsi que les

développements théoriques futurs souhaitables afin de repousser les limites de cette étude.

5.1 Vérification des hypothèses

Au début de la recherche, deux hypothèses de travail avaient été formulées (section 2.3). Ces

hypothèses étaient que (1) l’intégration des données dans les longuèurs d’onde de l’ultraviolet

(capteur WAC) aux données dans les longueurs d’onde du visible et du proche infrarouge

(capteur UVVIS/NIR) devrait permettre de détecter efficacement l’ilménite et que (2) le calcul

d’un rapport de bandes spectrales ultraviolet/visible devrait permettre d’estimer l’abondance en

ilménite. La présente section offre un retour sur ces hypothèses à la lumière des résultats

obtenus.

5.1.1 Intégration des données du capteur WAC aux données du capteur UVVIS/NIR

Les résultats de la validation du modèle de transfert radiatif permettent, en partie, de vérifier la

première hypothèse de travail voulant que l’intégration des données dans les longueurs d’onde

de l’ultraviolet (capteur WAC) aux données dans les longueurs d’onde du visible et du proche

infrarouge (capteurs UVVISINIR) devrait permettre de détecter efficacement l’ilménite. En

effet, lorsque le CMI est utilisé comme contrainte, le présent modèle de transfert radiatif permet

d’obtenir : (1) une corrélation de 0,8$ (figure 19b) entre l’abondance en ilménite modélisée et

l’abondance en ilménite déterminée par le LSCC dans les échantillons lunaires et (2) une erreur

d’estimation (RMSE) de ± 2,87 % en ilménite. Cela est vrai lorsque le CMI calculé est utilisé

comme contrainte dans le modèle. Par contre, lorsque le CMI n’est pas utilisé comme

contrainte, mais qu’un maximum en ilménite est fixé à 20 % : (1) on ne retrouve plus aucune

corrélation (figure 19a) entre l’abondance en ilménite modélisée et l’abondance en ilménite

déterminée par le LSCC, tandis que (2) l’erreur d’estimation (RMSE) s’élève à ± 10,12 % en

ilménite. À la lumière de ces résultats, ce sont à la fois l’utilisation du CMI et l’intégration des
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données du capteur WAC aux données du capteur UVVIS/NIR qui permettent de détecter

efficacement l’ilménite.

Toutefois, il importe de mentionner que les échantillons de sol utilisés par le LSCC sont

moyennement matures (selon l’indice I/FeO) et qu’ils contiennent de 29,3 % à 72,9 % de

verre, de particules composites et «d’autres» composés (LSCC, 2012). Le verre et les

particules composites n’ont pas été inclus dans le modèle, car leurs propriétés optiques sont

encore peu connues (Lucey, 2012). Par ailleurs, la figure 21 montre que la modélisation de

l’abondance en ilménite est plus réaliste pour les sols moins matures ayant une valeur OMAT

de 0,20 ou une valeur I/FeO de < 30. Cela suggère que l’erreur élevée est causée par la

présence de sols matures (OMAT < 0,20 ou I/FeO 30) et que l’absence de verre et de

particules composites dans le modèle ne permet pas de modéliser les sols de ces niveaux de

maturité. La présente méthode de télédétection de l’ilménite pourrait donc être appliquée à

d’autres régions de la surface lunaire lorsque les données du capteur WAC seront disponibles et

ce, à condition que le CMI soit utilisé comme contrainte dans le modèle. L’intégration du verre

et des particules composites dans le modèle le rendrait encore plus robuste mais, pour cela, les

constantes optiques de ces matériaux doivent être étudiées.

5.1.2 Calcul du rapport de bandes 320/415 nm pour estimer l’abondance en ilménite

La seconde hypothèse du travail suggère que le calcul d’un rapport de bandes spectrales dans

l’ultraviolet et le visible devrait permettre d’estimer l’abondance en ilménite. Toutefois, la

corrélation entre le rapport des bandes 320/415 nm et l’abondance en ilménite modélisée est de

0,02 pour les pixels analysés. Cette relation suggère une absence de corrélation entre les deux

données, i.e., elle ne permet pas d’affirmer qu’il existe un lien entre l’abondance en ilménite et

le rapport des bandes 320/4 15 nm. Afin de s’assurer que cette absence de corrélation n’est pas

due à une modélisation inadéquate de l’abondance en ilménite, une corrélation a été calculée

entre l’abondance en ilménite contenue dans les échantillons de sol du LSCC (2012) et le calcul

du rapport 320/4 15 nm pour ces mêmes sols.
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Figure 34. Relation entre l’abondance en ilménite contenue dans les échantillons de sol du LSCC et leur
rapport 320/4 15 nm.

La corrélation ainsi calculée s’élève à 0,1$. Toutefois, en raison du faible nombre d’échantillons

analysés (n = 15), cette très faible corrélation n’est pas significative. Ainsi, il n’est actuellement

pas possible de suggérer l’utilisation du rapport de bandes 320/415 nm afin d’approximer

l’abondance en ilménite. Avant de suggérer l’utilisation d’un tel rapport de bandes, il serait

nécessaire de l’évaluer pour d’autres régions d’étude et à laide d’un échantillon plus grand.

5.2 Contributions originales de la recherche et relations avec les études antérieures

La recherche réalisée comporte plusieurs contributions originales par rapport aux études

antérieures traitant de la cartographie de l’ilménite. Tout d’abord, pour la première fois, une

étude comparative a été effectuée afin de connaître lesquels parmi les divers algorithmes

UVVIS/NIR de FeO et Ti02 sont les plus semblables aux données GRS. Cela a permis de

suggérer les algorithmes UVVIS/NIR les plus aptes à réaliser la cartographie du FeO et du

Ti07 à une résolution de -—100 m, comparativement à ‘—15 et -—60 km pour les données GRS du

FeO et du Ti02 respectivement. Le calcul du CML à l’aide des algorithmes UVVIS/NIR du

FeO et du Ti02, est également tine contribution originale de la recherche. Ce calcul permet

deux avancées majeures pour cartographier l’ilménite (1) il permet d’estimer rapidement

l’abondance en ilménite et (2) il est utilisé comme limite maximale dans la modélisation du

transfert radiatif, ce qui augmente l’efficacité du modèle. Cette avancée est d’autant plus
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importante que la validation du modèle de transfert radiatif de cette étude a montré que

l’abondance en ilménite est amplement surestimée lorsque le CMI n’est pas utilisé comme

contrainte. L’ abondance en ilménite modélisée était également largement surestimée dans

l’étude de Bokun et aÏ. (2010) où le CMI n’était pas utilisé.

La présente recherche comporte également plusieurs contributions originales qui ont amélioré

l’utilisation de la modélisation du transfert radiatif par rapport aux études antérieures. Tout

d’abord, pour la première fois, les récentes données WAC sont intégrées aux données

UVVIS/NIR. En effet, les études antérieures utilisaient uniquement les données UVVIS/NIR.

L’intégration de ces données permet d’obtenir cinq bandes spectrales de plus, ce qui aide à

mieux détecter la présence des minéraux ayant des caractéristiques spectrales distinctives dans

les longueurs d’ondes de l’ultraviolet, tel que l’ilménite. En effet, sans l’utilisation des données

WAC, Lucey (2004) n’a pas réussi à détecter l’ilménite, tandis que Bokun et aÏ. (2010) ont

obtenu une très faible corrélation (r = 0,1$) entre l’ïlménite modélisée et l’ilménite contenue

dans les échantillons de sols lunaires du LSCC (2012). L’intégration des données WAC aux

données UVVIS/NIR ainsi que l’utilisation du CMI dans le modèle de la présente étude a

permis d’augmenter cette corrélation à 0,8$. De plus, l’utilisation d’une routine d’optimisation

dans la modélisation du transfert radiatif a permis d’augmenter la précision dans l’abondance

en ilménite modélisée. En effet, les précédentes études (Lucey, 2004; Bokun et al., 2010)

modélisaient plusieurs milliers de spectres de sols contenant différentes abondances de

minéraux. L’ordinateur devait ensuite localiser le spectre modélisé le plus semblable au spectre

d’un pixel donné dans l’image UVVIS/NIR. Ainsi, les spectres modélisés par Lucey (2004)

contenaient 0, 10 ou 20 % d’ilménite, tandis que Bokun et aÏ. (2010) ne le mentionnent pas.

L’optimisation du présent modèle permet donc de ne pas modéliser plusieurs milliers de

spectres comme les études précédentes. En effet, en utilisant la routine d’optimisation,

l’ordinateur calcule un spectre semblable à celui de l’image WAC-UVVIS/NW et modifie

ensuite les variables du modèle (taille de grains, abondance de minéraux, composition

chimique, etc.) jusqu’à ce que le spectre modélisé soit le plus similaire au spectre de l’image.

Cette procédure a permis de calculer l’abondance en ilménite entre O et 11,01 % pour les

régions d’étude, au centième de pourcent près, avec une erreur (RMSE) de ± 2,87 % en

ilménite.
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5.3 Développements théoriques futurs

Quelques développements théoriques permettraient d’améliorer les résultats de cette étude. Ces

développements concernent principalement la caractérisation des constantes optiques de

certains matériaux lunaires.

En effet, les constantes optiques de l’ilménite n’ont pas été définies à ce jour. Définir ces

constantes permettrait d’inclure l’ilménite d’une manière plus précise dans la modélisation du

transfert radiatif et de modéliser divers spectres d’ilménite en fonction de leur composition

chimique, de leur taille de grains, etc. Ces formules basées sur les constantes optiques de

l’ilménite seraient beaucoup plus précises que l’albédo de simple diffusion de l’ilménite

actuellement utilisé. En effet, l’albédo de simple diffusion actuellement utilisé est dérivé de

quelques échantillons d’ilménite seulement il représente donc quelques tailles de grain et

quelques compositions chimiques spécifiques. Une fois les constantes optiques de l’ilménite

connues, il sera possible de modéliser les spectres de réflectance de l’ilménite pour n’importe

quelle taille de grain et n’importe quelle composition chimique du minéral. Les constantes

optiques de l’iÏrnénite sont présentement étudiées par Dr. Miriam Riner, à l’Institut Hawaiien

de géophysique et de planétologie (Riner, 2012). Elles devraient donc être connues dans un

proche avenir.

De plus, les constantes optiques dti verre et des particules composites devraient également être

étudiées afin d’améliorer la modélisation du transfert radiatif. Une fois ces constantes optiques

définies, il faudra les inclure aux équations du transfert radiatif de Hapke. Quelques études ont

tenté d’inclure le verre dans la modélisation du transfert radiatif, mais les résultats obtenus ne

sont pas scientifiquement acceptables (Lucey, 2012).

Une fois ces constantes optiques définies et incluses dans la théorie du transfert radiatif, il sera

possible d’utiliser les données du capteur WAC pour d’autres régions lunaires afin de modéliser

l’abondance en ilménite à l’aide de la méthode ici développée. Cela permettra également de

vérifier si les conclusions tirées dans le présent travail sont les mêmes pour d’autres régions

d’étude.
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6. Conclusion

Cette dernière partie du travail vise à faire la synthèse de l’ensemble de la recherche effectuée,

tout en soulignant les limitations de la recherche et en suggérant des recommandations qui

permettraient d’améliorer les résultats de la recherche dans le futur.

6.1 Synthèse de la recherche effectuée

La recherche effectuée a permis de cartographier l’abondance en ilménite pour la région de la

Mare Australe et la région de la Mare Ingenii, toutes deux majoritairement situées sur la face

cachée de la Lune. L’abondance en ilménite modélisée révèle un contenu de O à 11,01 % et de

O à 6,01 % respectivement pour ces deux régions. L’abondance en ilménite a été modélisée

pour les pixels des deux régions d’étude ayant une valeur OMAT de 0,20, soit 0,47 % de la

région de la Mare Australe et 1,62 % de la région de la Mare Ingenii, à une précision de ±

2,87 % en ilménite. Ces résultats ont ensuite été interpolés par krigeage sur l’ensemble des

deux régions d’étude. La validation du krigeage a permis de calculer une erreur d’estimation

liée à l’interpolation de ± 0,6$ % en ilménite pour la région de la Mare Australe et de ± 0,38 %

pour la région de la Mare Ingenli. L’erreur totale d’estimation est donc de ± 3,55 ¾ en ilménite

pour la région de la Mare Australe et de ± 3,25 % en ilménite pour la région de la Mare

Ingenii. Le CMI a été calculé en à l’aide de l’algorithme UVVIS/NIR de FeO de Lawrence et

al. (2002) et de l’algorithme UVVIS/NIR de Ti02 de Shkuratov et al. (2005), ce qui a permis

de limiter la surestimation de l’abondance en ilménite dans le modèle. L’utilisation de ces deux

algorithmes est recommandée, car ces deux algorithmes se sont avérés être les plus semblables

aux données du capteur GRS. Les régions ayant une abondance en ilménite 4 % sont

localisées dans la Mare Australe et dans le Lacus Fecunditatis. On retrouve une abondance en

ilménite > 7 % sur les murs de seulement 11 petits cratères (570 et 11 770 m), également situés

dans la Mare Australe et dans le Lacus Fecunditatis. Il ne semble pas y avoir de relation entre

l’abondance en ilménite modélisée dans ces cratères et leur diamètre, ou leur altitude. De plus,

il ne semble pas y avoir de relation entre le rapport 320/4 15 nm et l’abondance en ilménite pour

les deux régions analysées.
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6.2 Limitations

Quelques limitations de la présente recherche peuvent être soulevées. Tout d’abord, la

recherche devait initialement être réalisée sur l’ensemble de la Lune. Par contre, en raison de la

disponibilité limitée des données du capteur WAC, l’étude a été limitée aux régions pour

lesquelles les données sont actuellement disponibles : la région de la Mare Australe et la région

de la Mare Ingenli. Ce faisant, l’étude de la localisation des concentrations en ilménite trouvées

a permis de tirer des conclusions locales et non générales. Ainsi, les résultats obtenus et les

conclusions tirées ne sont véridiques que pour les deux régions à l’étude. De plus, la

modélisation du transfert radiatif a été réalisée en incluant les principaux minéraux lunaires,

soit le plagioclase, l’olivine, l’orthopyroxène, le clinopyroxène et l’ilménite, mais en excluant

les autres constituants du sol lunaiie t le verre et les particules composites.

6.3 Recommandations

Afin d’améliorer les résultats obtenus par la présente étude, plusieurs recommandations sont

émises. Tout d’abord, il sera important d’inclure le verre et les particules composites au modèle

de transfert radiatif lorsque leurs constantes optiques auront été définies, ainsi que d’inclure les

constantes optiques de l’ilrnénite dans les équations du transfert radiatif de Hapke. De plus, afin

de tirer des conclusions générales par rapport à la localisation de l’ilménite sur la Lune, la

méthode devra être réalisée à nouveau, cette fois sur l’ensemble du globe lunaire, lorsque les

données du capteur WAC seront disponibles. De plus, il serait intéressant d’utiliser les données

du capteur Multiband Imager de SELENE, plutôt que celles du capteur UVVIS/N]R, et de

comparer les résultats obtenus à ceux de cette étude. En effet, les données du Muitiband Imager

(415, 750, 900, 950, 1 000, 1 050, 1 250, 1 550 nm) comportent sensiblement les mêmes

bandes spectrales que le capteur UVVIS/NIR (415, 750, 900, 950, 1 000, 1100, 1 250, 1 500,

2 000 nm), mais ont une meilleure résolution spatiale: --20 m et S—62 m pour les bandes du

visible et du proche infrarouge pour le capteur Multiband Imager (Othake et aÏ., 2010),

comparativement à 100 m et —400 m respectivement pour le capteur UVVIS/NIR.
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Annexe I — Code principal de la modélisation du transfert radiatif (Matlab)

Cette fonction (MainApp imageA) sert à modéliser l’abondance en ilménite,
% pour les pixels ayant une valeur OMAT supérieure ou égale à 0.20, pour la
% région de la Mare Australe (région A) . Un code équivalent a été écrit
% pour analyser la région de la Mare Ingen±i (région B) . Dans le code ici
% présenté, le nom des données utilisées en entrée est écrit en bleu,
% tandis que le nom des autres fonctions codées et utilisées par la
% fonction principale est écrit en rouge.

function MainApp imageA

close all
clear all

% LECTURE DE L’IMAGE À ANALYSER %

% Taille de l’image à analyser
rows = 2255;
cols = 1859;

Image comportant les données UVVIS/NIR et WAC fusionnées
image = imread(’WAC-CLEMA.tif’);

% Image contenant l’information du contenu maximal en ilmenite calculé
max iim = imread(’MAXILMA.tif’);

% Image mentionnant les pixels qui sont à analyses (OMAT 0.20)
temp = hdf5read (‘contrainte A.h5’, ‘/groupe/data’);
contrainte=temp’;

% Longueurs d’ondes à analyser (um)
waves =

[0.320,0.360,0.415,0.565,0.605,0.645,0.705,0.900,0.950,1.000,l.100,l.2
50,1.500,2.0001;

% DÉCLARATIONS DES CONSTANTES %

% Géométrie de visée
% Équivalente pour les capteurs UWIS/NIR et WAC et les données RELAB/LSCC

emission = 0;
incidence = 30;
phase = 30;

u = cos(deg2rad(emission))
uO = cos(deg2rad(incidence));
g = deg2rad(phase);

% Densité des minéraux

80



dOLI = 3.81;
dOPX = 3.59;

dCPX = 3.36;
dPLG = 2.69;
dILM = 4.75;

% Lecture des coefficients-k (obtenus de Lucey, communication personnelle)
coeffsOLl = xlsread(’coeffs/coeffs OLI .xls’)
coeffsOpX = xlsread(’coeffs/coeffs OPX.xlsT)

coeffsCPX = xlsread(’coetfs/coeffs CPX.xls’)
coeffsPLG = xlsread(coeffs/coeffspLG.xlsT);
coeffslLM = xlsread f ‘wILM . xis)

CALCULS

imin = 1;
imax = rows;
jmin = 1;
jmax = cols;

k = 1;

resultat = NaN(rows,cols,12)

for ± = ±min:imax;
for j = jmin:jmax;

temp± = i- (im±n-l)
tempj = j- (jmin-l)
temp = double(squeeze(image(±,j,:)H’;
if contrainte(±,j)

r_image = temp;

if (max ±lm(i,j))> O
ilm double (max ilm(i,j)

else
ilm 0.000001;

end

6 Ordre des variables utilisées =

96 [abOLI, abOPX, abCPX, abPLG, abILM, mgOLI, mgOPX,
mgCPX, anPLG, gs, f]

% Valeur initiale des variables
xO = [5 10 10 75 0 80 80 80 80 10 0.0001];

% Valeurs minimales des variables
lb = [0 0 0 0 0 70 70 70 70 10 0];

% Valeurs maximales des variables
ub = [50 50 70 100 ilm 95 95 95 95 60 0.0050];

% L’abondance de tous les minéraux doit être égale à 100%
abondance totale = @(b) constraintab(b)
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% OPTIMISATION %

Paramètres d’optimisation
opts = optimset(’Algorithm’, ‘interior-point’, ‘TolX’ ,le-3);

% Calcul du RMSE entre la réflectance de l’image et la
réflectance modélisée en faisant varier les onze variables

ecart=@(b)sum(abs(calcrw(calcwavg(b(l) ,calcw(calcnOLI(b(6)),
calckfeo(coeffsOLl, (calcfeo OLI (b(6) ) ) ) ,waves,b (10) ,b(ll)
dOLI) ,d OLI,b(2) ,calcw(calcnOPX(b(7)),calckfeo(coeffsOpx,
calcfeocPX(b(7H) ,waves,b(10) ,b(l1) ,dOPX) ,d OPX,b(3) , calcw(cal
cnCPX(b(8)),calckfeofcoeffsCPX,calcfeoCPx(b(8H),waves,b(l0)
,b(ll),dCPX),dCPX,bf4),calcw(calcnPLG(b(9)),calckfeo(coeffs
PLG,l),waves,b(10),b(ll),dPLG),dPLG,b(5),calcwILM(b(l0),coeff
sILM) ,d ILM,b(lO) ) ,u,uO,g) -r_image));

% Définition du problème à optimiser(algorithme, données,
contrainte)
problem = createOptimProblem( ‘fmincon’, ‘objective’, ecart,
‘xO’, xO, ‘lb’, lb, ‘ub’, ub, ‘nonicon’, abondance_totale,
‘options’, opts)

% Utilisation de la function multistart
ms = MultiStart( ‘StartPointsToRun’, ‘bounds—ineqs’);
tic; [b,fval,exitflag,output,solutionsJ = run(ms,problem,50) ;toc

str = [‘Position du pixel (‘ ,num2str(i) , ‘ , ‘ ,num2str(j) , ‘) ,

‘Pixel ‘,num2str(k) , ‘/‘ ,num2str(sum(sum(contrainteH) , ‘ à
analyser’];

disp(str)
b = abs(b);
k = k+l;

[t,aJ size(b);
resultatftempi,tempj,l:a) abs(b);
resultat(tempi,tempj,a+1) = fval;

else
resultat(tempi,tempj,:) = zeros(1,12);

end

% Enregistrement des données de calcul
diary ( ‘LoglmageA. txt’);

end
end
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hdt5write(’OlivineA.h5’, ‘/groupe/data’ ,resu1tat(, :,1) ‘)
hdf5wr±te(’OrthopyroxeneA.h5’, I /groupe/data’ ,resultat(:, : ,2) ‘)
hdf5write(’C1±nopyroxeneA.h5’ , /groupe/data’ ,reu1tat(:, :,3) I);

hdf5write t ‘Plagioclase A. hS’, /grouçe/data , resultat (:, , 4)’);
hdf5write(’IlmeniteA.h5’, ‘/groupe/data’ ,resultat(:, ,5) T);

hdf5write(’MgOlivineA.h5’, T/groupe/dataT ,resultat(:, :,6) T);

hdf5write( ‘MgOrthopyroxene A.hS’, ‘/groupe/data ,resultat(:, : , 7) T);

hdf5write f ‘MgClinopyroxene A.h5’, ‘/groupe/data T
, resultat t:, : , 8) ‘)

hdf5write(’GrainSizeA.h5’, ‘/groupe/data’,resultatL :,1O) I);

lidf5write(’SMFeA.h5’, ‘/groupe/data’ ,resultat(:, :,11) ‘)
hdf5write f ‘FvalA. h5’, ‘/groupe/data T

, resultat (:, : , 12) ‘)
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Figure 35. Cratère I (figure 31). On retrouve des concentrations en ilménite élevées à l’intérieur du cratère et
plus faibles à l’extérieur. Ce cratère a une profondeur de -30O m (image NAC M 154649439).
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Annexe II - Caractérisation des cratères ayant une abondance en ilménite supérieure ù 7 %
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figure 36. Cratère II (figure 31). On retrouve des concentrations en ilménite dlevées sur le mur nord du cratère.
Ce cratère a une profondeur de -1 500 m (image NAC M 1263 16372).
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Figure 37. Cratère III (figure 31). On retrouve des concentrations en ilménite élevées sur le mur nord-est du
cratère et relativement élevées à l’extérieur. Ce cratère a une profondeur de —600 m (image NAC M 182866577).
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Figure 3$. Cratère IV (figure 31). On retrouve des concentrations en ilménite élevées sur le mur nord-est du
cratère. Ce cratère a une profondeur de -600 m (image NAC M108577$72LC).
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Figure 39. Cratère V (figure 31). On retrouve des concentrations en ilménite élevées sur le mur est du cratère. Ce
cratère aune profondeur de 400 m (image NAC M159290143LC).
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Figure 40. Cratère VI (figure 31). On retrouve des concentrations en ilménite élevées sur le mur nord du cratère.
Ce cratère aune profondeur de --1 400 m (image NAC Ml7461$916).
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Figure 41. Cratère VII (figure 31). On retrouve des concentrations en ilménite élevées à l’intérieur du cratère et
plus faibles à l’extérieur. Il existe un décalage entre l’abondance en ilménite modélisée et le fond de carte, tandis

que les données topographiques sont imprécises. L’encadré rouge montre l’emplacement de l’agrandissement.
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Figure 42. Cratère VIII (figure 31). On retrouve des concentrations en ilménite élevées sur le mur nord du
cratère. Ce cratère aune profondeur de 1 200 m (image NAC M141581301).
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Figure 43. Cratère IX (figure 31). On retrouve des concentrations en ilménite élevées à l’intérieur du cratère et
plus faibles à l’extérieur. Il existe un décalage entre l’abondance en ilménite modélisée et le fond de carte, tandis

que les données topographiques sont imprécises. L’encadré rouge montre l’emplacement de l’agrandissement.
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figure 44. Cratère X (figure 31). On retrouve des concentrations en ilménite élevées à l’intérieur du cratère et
plus faibles à l’extérieur. Il existe un décalage entre Fabondance en ilménite modélisée et le fond de carte. Ce

cratère a une profondeur de -. 150 m (image NAC M 156895408).
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Figure 45. Cratère XI (figure 31). Les concentrations en ilménite élevées semblent être situées à l’extérieur de
ces petits cratères (< 1000 m), tandis que les concentrations plus faibles se trouvent à l’intérieur. Il n’existe aucune

donnée à haute résolution spatiale pour ce site. L’encadré rouge montre l’emplacement de l’agrandissement.
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