
Lorsqu’il était encore petit, Tommaso Santagata, 
spéléologue et spécialiste de cartographies 3D de 
grottes, était loin d’imaginer qu’il testerait un jour l’une 
des technologies de scanning 3D les plus innovantes 
pour la future exploration de l’espace. En 2017, il a 
passé cinq jours de cartographie intensive à Lanzarote, 
en Espagne, dans le cadre de la mission PANGEA-X, 
une campagne d’expérimentation sur le terrain de 
technologies d’exploration planétaire. Alors que les 
premiers résultats de cette expédition pionnière 
continuent à affluer, le spéléologue aventureux a 
réalisé le plus grand scan 3D d’un tunnel de lave. 

En compagnie des géologues Umberto Del Vecchio 
et Marta Lazzaroni, il a cartographié la plus grande 
partie des galeries de lave, dans le cadre d’un 
projet pris en charge par le cabildo de Lanzarote et 
l’université de Padoue, en Italie. La carte résultante est 
très détaillée et aide les institutions locales à protéger 
cet environnement souterrain. Elle fournit aussi les 
données scientifiques nécessaires pour étudier 
l’origine du tunnel et ses formations particulières. 

LE TERRAIN 

L’expédition PANGEA-X a exploré le tunnel de lave 
de la «Cueva de los Verdes», sur l’île espagnole 
de Lanzarote, l’une des plus grandes structures 
volcaniques spéléologiques au monde avec une 
longueur totale d’environ 8 kilomètres. La grotte 
possède des parties sèches et remplies d’eau. 

La section sèche de 6 km du tunnel de lave comporte 
des ouvertures naturelles, ou jameos (désignation 
locale), le long des grottes. Certaines grottes 
pourraient contenir des rues et maisons.  

Ces formations sont similaires à celles trouvées sur 
Mars et sur la Lune. Comme elles sont souterraines, 
elles protègent bien des rayonnements. 

Cette similitude fait de Lanzarote un environnement 
idéal pour former des astronautes et simuler 
l’exploration spatiale. 

POURQUOI CARTOGRAPHIER UNE GROTTE EN 3D ? 

Lorsqu’on découvre un nouvel environnement, la 
cartographie est toujours le point de départ. Cela vaut 
aussi pour les expéditions sur d’autres planètes, où l’un 
des objectifs principaux est de choisir l’établissement 
d’un camp de base. 

Les tunnels de lave sont des environnements 
à température constante, protégés des rayons 
cosmiques et des micrométéorites, qui constituent 
aussi des habitats sûrs pour les êtres humains. 
Mesurer précisément la géométrie de grottes de lave 
permettra aux savants d’améliorer leurs modèles 
et de mieux comprendre leur évolution sur d’autres 
corps célestes. 

TEMOIGNAGE

Objectif : Utiliser le Leica BLK360 pour scanner un tunnel de 
lave sur l’île espagnol de Lanzarote



Pour ces raisons, la cartographie des tunnels de 
lave sur la Terre aide à explorer d’autres planètes. 
L’astronaute ESA Matthias Maurer a participé à 
l’expédition pour tester deux instruments différents 
développés par Leica Geosystems, le Leica 
Pegasus:Backpack et le Leica BLK360.

CARTOGRAPHIE MOBILE 

L’équipe de cartographie mobile de Leica 
Geosystems a formé Matthias Maurer à l’utilisation du 
Pegasus:Backpack en seulement 20 minutes. 
L’astronaute a parcouru le terrain difficile et vérifié les 
résultats avec une tablette. Il a exécuté cette mission 
en marchant le long du tunnel pour comparer la 
précision des données. 

«La technologie de pointe du backpack a permis de 
réaliser facilement et efficacement la cartographie 
géologique tout en marchant. Je peux très bien 
imaginer le backpack sur l’une de nos futures tenues 
spatiales lorsque nous irons sur la Lune ou sur Mars», 
explique Matthias Maurer. 

Le Pegasus:Backpack synchronise les images 
recueillies par cinq caméras et deux profileurs LIDAR 
3D à images, l’équivalent du laser dans le domaine 
du radar. Cet équipement permet une cartographie 
précise dans des zones où la réception satellitaire est 
impossible, par exemple dans des grottes. 

LES MISSIONS 

L’équipe a réalisé deux acquisitions avec le 
Pegasus:Backpack pour tester toutes les technologies 
de positionnement embarquées dans cette solution. 
Les deux missions ont été traitées avec le logiciel 
Leica Pegasus Manager.

1. FUSION DE LA LOCALISATION ET CARTOGRAPHIE 
SIMULTANÉES (SLAM) 

Démarrer en plein air dans de bonnes conditions de 
réception GNSS, puis dans un espace couvert inadapté 

au positionnement par satellites, puis retourner à 
l’extérieur et achever la mission dans des conditions 
GNSS favorables. Pour ce type d’expédition, l’équipe 
a utilisé diverses technologies de positionnement : 
GNSS + unité de mesure inertielle (UMI) + SLAM. Le 
logiciel de traitement a identifié automatiquement les 
différentes phases de la mission. 

Le Leica Pegasus:Backpack, la première solution 
agnostique en termes de position, a pu suivre les 
mouvements de Matthias Maurer pendant l’acquisition 
des données et l’UMI les a enregistrés 125 fois par 
seconde. De cette façon, l’équipe obtient une bonne 
trajectoire initiale avec la plus grande précision au 
début et à la fin de la mission. L’équipe a dû utiliser 
des moyens de calcul supplémentaires pour la partie 
sans couverture satellitaire à l’aide de la technologie 
SLAM. 

À ce stade, aucune image et aucun nuage de 
points n’ont été créés. La partie de la mission sans 
information GNSS a utilisé la trajectoire obtenue 
durant l’étape précédente comme valeur d’entrée 
pour traiter l’algorithme SLAM. Le résultat est 
une trajectoire améliorée avec une estimation de 
l’erreur de positionnement où les nuages de points, 
l’orientation des images et les vues sphériques sont 
générés.

2. LA MISSION SLAM 

Une mission SLAM s’effectue dans un environnement 
inadapté au mode GNSS, tels que des bâtiments, 
grottes et tunnels. Les princi-paux capteurs de 
positionnement utilisés pour ce type d’expédition 
sont une boussole, l’UMI et un LiDAR SLAM Only (So 
LiDAR). 

En réalisant un bon paramétrage, on peut traiter toute 
cette mission avec un seul clic. Une trajectoire de 
base du Leica Pegasus:Backpack a été déterminée à 
l’aide de l’information de la boussole et de l’UMI. La 
mission complète utilise cette première trajectoire 
comme valeur d’entrée pour l’algorithme SLAM. 
L’orientation des images, les nuages de points et les 
vues sphériques sont générés avec cette trajectoire.



SCANNING LASER 3D 

À Lanzerote, les tunnels de lave se forment en 
général le long de galeries sur différents niveaux 
–parce que la lave provient de multiples éruptions 
et suit les fissures et crevasses provoquées par les 
éruptions précédentes. On ne peut pas toujours 
accéder aux niveaux supérieurs sans équipement 
d’escalade.

Dans le cadre de la formation CAVES 2016, 
l’équipe a utilisé comme solution d’alternative 
la photogrammétrie, qui a permis d’obtenir des 
mesures et données 3D précises à partir d’au moins 
deux photographies. Mais la photogrammétrie ne 
fournit pas toujours de bons résultats, surtout si la 
luminosité ambiante n’est pas optimale.

Pour résoudre ces problèmes, la campagne 
PANGEA-X a testé le BLK360, le scanner à images 
le plus petit et le plus léger sur le marché. L’équipe 
Leica Geosystems l’a utilisé sur des positions définies 
pour obtenir des images sur 360° de l’environnement 
en seulement trois minutes, en appuyant sur un 
bouton et en alignant les scans directement à l’aide 
d’une application de tablette.

En moins de trois heures, les données des deux 
instruments ont livré un modèle 3D complet d’une 
section de 1,3 km du tunnel de lave.

La campagne PANGEA-X a appliqué deux 
technologies de pointe de Leica Geosystems pour 
une mission très exigeante. Les deux ont fourni de 
précieuses informations et des données précises 
pour cartographier rapidement des zones sans 
couverture satelli-taire.
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