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Titan
Découvert en 1655 par Christiaan Huygens

Plus gros satellite de Saturne
Deuxième du système solaire par sa taille après Ganymède

Composition probablement similaire à Ganymède 
( ½ glace, ½ roche)

Unique: Atmosphère stable et dense, 
lacs, rivières, pluies d’hydrocarbures
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Principaux satellites naturels

Titan
- En rotation presque synchrone autour de Saturne
- Orbite à 20 rayons saturniens en ~ 16 jours
- Cassini: S’éloigne de Saturne de 11 cm / an (tbc)

- Obliquité 27 degrés
(angle entre l’axe de rotation et la perpendiculaire à son plan 
orbital)

- Période de rotation autour du soleil ~ 29.5 ans (Saturne)
à Saisons d’environ 7 ans terrestres
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Titan vu par Voyager 1 et 2

Source B.Charnay (PhD thesis LMD) https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00987546/document

Voyager 1 – survol très proche (à 3900 km d’altitude, novembre 1980)
Occultation radio à Profil de T et de méthane, P et T de surface ( ~ 1.5 bar, ~ 94 K) 
Amélioration de la connaissance des brumes organiques (propriétés physiques et optiques, distribution spatiale)
àDétection d’une couche détachée vers 350 km (Voyager 2, 1981)
àAsymétrie nord-sud 

(variations saisonnières de la composition atmosphérique et/ou des propriétés des brumes organiques)

Credits NASA/JPL
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Mission Cassini-Huygens  (1997) – 2004 – 2017 

Titan: 127 survols 
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Présentation de Titan 5

hydrogène (H2), d’acétylène (C2HC), d’éthylène (C2H4) et d’éthane (C2H6). Elles ont aussi
révélée la présence de nitriles (HCN, HC3N et C2N2), de monoxyde et dioxyde de carbone
(CO et CO2) ainsi que de molécules d’hydrocarbures plus complexes (Kunde et al., 1981;
Maguire et al., 1981; Samuelson et al., 1981; Courtin, 1982; Samuelson et al., 1983; Cous-
tenis et al., 1989; Letourneur and Coustenis, 1993; Coustenis and Bezard, 1995; Coustenis
et al., 1999).

FIGURE 1.3 – Gauche : photographie de Titan par Voyager 2. Droite : photographie de la
couche détachée par Voyager 1. Crédits : NASA/JPL

1.3.b La mission Cassini-Huygens

La mission Cassini-Huygens (en référence à Jean-Dominique Cassini, astronome français
qui étudia la structure des anneaux de Saturne et à Christian Huygens qui découvrit Titan)
est une mission d’exploration du système saturnien développée par la NASA (National Ae-
ronautic and Space Agency) en collaboration avec l’ESA (European Space Agency) et l’ASI
(Agenzia Spaziale Italiana). L’objectif était d’envoyer une sonde interplanétaire (l’orbiteur
Cassini) en orbite autour de Saturne avec une trajectoire complexe afin de survoler les diffé-
rents corps du système saturnien (Saturne, ses anneaux et ses lunes) ainsi que de déposer un
module (le module Huygens) à la surface de Titan. Les objectifs initiaux de la mission en ce
qui concerne Titan était (Coustenis and Taylor, 2008) :

– Déterminer les abondances des constituants de l’atmosphère (dont les gaz nobles).
– Etablir les rapports isotopiques des éléments les plus abondants, ce qui permet de

mieux contraindre les différents scénarios de formation et d’évolution de l’atmosphère
de Titan.

– Obtenir la distribution verticale et horizontale des gaz minoritaires.
– Rechercher des molécules organiques complexes.
– Etudier les sources d’énergie pour la chimie atmosphérique.

6 Présentation de Titan

– Modéliser la photochimie stratosphérique.
– Etudier la formation, composition et distribution des aérosols.
– Déterminer les vents et obtenir des cartes globales de température, étudier la physique

des nuages, la circulation générale et les effets saisonniers de l’atmosphère.
– Rechercher la présence d’éclairs.
– Déterminer la nature, la composition et la topographie de la surface.
– Déterminer la structure interne.
– Etudier la haute atmosphère, l’ionisation et son rôle comme source de matériaux

neutres et ionisés pour la magnétosphère de Saturne.
Cassini-Huygens a été lancé en octobre 1997 avec une fusée Titan. Pour atteindre Saturne,

la sonde a dû utiliser l’assistance gravitationnelle de Vénus (deux fois), la Terre et Jupiter.
Après 7 ans de voyage, la sonde pénètre dans le système saturnien et s’insère en orbite autour
de Saturne le 1 juillet 2004. Le 25 décembre 2004, le module Huygens se détache et plonge
vers Titan qu’il atteint le 14 janvier 2005.

Cassini La sonde Cassini a été construite au Jet Propulsion Laboratory. Elle mesure 6.8
mètres de haut pour 4 mètres de large et pèse 2150 kg auxquels il faut ajouter les 3123 kg
de carburant. Elle comporte en tout 12 instruments scientifiques. Les instruments permettant
l’étude de l’atmosphère et de la surface de Titan sont (Coustenis and Taylor, 2008) :

– CAPS (Cassini Plasma Spectrometer) est un spectromètre de masse d’ions. Il mesure
les flux d’ions en fonction de leur masse et de leur énergie et permet d’étudier la iono-
sphère et la magnétosphère de Titan.

– INMS (Ion and Neutral Mass Spectrometer) collecte les ions et particules neutres de la
haute atmosphère de Titan (au-delà de 950 km d’altitude) et détermine leur nature et
composition.

– UVIS (Ultraviolet Imaging Spectrograph) est un spectromètre ultraviolet fonctionnant
entre 0.2 et 0.5 nm. Il permet d’étudier la composition chimique et la température de
la haute atmosphère.

– ISS (Imaging Science Subsystem) consiste en une caméra grand angle et une à ou-
verture plus étroite mais avec une meilleure résolution. Elles fonctionnent entre 0.2 et
1.1 µm. En observant dans une des fenêtre optiques du méthane (vers 0.94 µm), cet
instrument permet d’observer les nuages et la surface de Titan.

– VIMS (Visual et Infrared Mapping Spectrometer) est un spectromètre fonctionnant
dans le visible et le proche l’infrarouge (entre 0.3 et 5 µm). Cet instrument permet
d’observer l’atmosphère de Titan, les aérosols et les nuages, ainsi que d’étudier la
composition de la surface et la signature thermique de cryo-volcans.

– CIRS (Composite Infrared Spectrometer) est un spectromètre fonctionnant dans l’in-
frarouge thermique (entre 7 et 1000 µm). Il permet d’étudier la structure thermique et la
composition chimique de l’atmosphère ainsi que déterminer la température de surface.

– RSS (Radio Science Subsystem) est le système de communication radio de Cassini. Il
permet lors d’occultation-radio, de sonder l’atmosphère afin d’obtenir des profils de
température, vent ou d’espèces chimiques.

Mission Cassini-Huygens  - Objectifs scientifiques pour Titan 
Coustenis & Taylor (2008)
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Etude des saisons de Titan
Cassini-Huygens 
Arrivée (2004)  ~ 2 ans après le solstice d’hiver nordique
Fin (2017) juste après le solstice d’été nordique

En 13 ans
Transition de l’automne à l’hiver au pôle sud de Titan
Arrivée de l’été vers le nord

Hörst (2017 Journal of Geophysical Research: Planets)
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2016JE005240

Adapté de Tokano et al. (1999)
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Les instruments pour l’étude de Titan
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– Cassini Radar est un radar multimode. Il possède un mode passif radiométrique qui
mesure l’émission radiométrique de la surface de Titan (pour mesurer l’émissivité de
la surface) et 3 modes actifs (diffusimètre, radiomètre et SAR). Il permet d’étudier le
relief et la présence de surface liquide sur Titan.

FIGURE 1.4 – Photographie de l’orbiteur Cassini avec la sonde Huygens (à gauche) et
schéma de ses différents instruments (à droite). Crédits : NASA/JPL

Huygens Le module Huygens a été développé par l’Agence Spatiale Européenne. Il pèse
318 kg et possède un bouclier thermique de 2.7 m de diamètre. Les instruments embarqués
sont (Coustenis and Taylor, 2008) :

– ACP (Aerosol Collector Pyrolyser) qui collecte les aérosols durant la descente et réalise
une pyrolise avant de les transférer au GCMS.

– GCMS (Gas Chromatograph/Mass Spectrometer) permet de mesurer la composition
chimique de l’atmosphère et l’abondance des espèces ainsi que d’analyser les aérosols.

– DISR (Descent Imager/Spectral Radiometer) est un ensemble de capteurs et d’ima-
geurs visible et infrarouge. Il permet de mesurer les flux montants et descendants (et
donc l’absorption du milieu dans le visible et le proche infrarouge) et de photographier
la surface.

– HASI (Huygens Atmospheric Structure Instrument) est un ensemble d’instruments et
de capteurs mesurant la température, la pression, densité et la conductivité atmosphé-
riques. Il permet aussi de mesurer l’activité électrique et de rechercher des éclairs.

– DWE (Doppler Wind Experiment) est un instrument contenant une horloge atomique
très précise qui permet de mesurer par effet doppler la vitesse des vents et de recons-
truire la trajectoire de la sonde.

Satellite: Cassini-Huygens
Copyright: ESA
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– SSP (Surface Science Package) est un instrument conçu pour étudier la surface (so-
lide ou liquide) lors de l’atterrissage d’Huygens. Il permet de mesurer les propriétés
thermiques et mécaniques de la surface.

FIGURE 1.5 – Photographie du module Huygens (à gauche) et schéma de sa descente dans
l’atmosphère de Titan (droite). Crédits : ESA

Le figure 1.6 correspond à la chronologie des mission Voyager 1 et Cassini-Huygens
jusqu’en juin 2008 par rapport à l’année titanienne. L’exploration par Cassini a été prolongée
jusqu’en 2017 avec pour titre Cassini Solstice Mission.

Les instruments pour l’étude de Titan

Image Credit and Copyright: European Space Agency

Source B.Charnay (PhD thesis LMD) https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00987546/document C.Charbonnel – Cours UniGe 1051 – 20211130
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14 janvier 2005
(arrivée à Saturne 1er juillet 2004)
Descente 2h27
+ 72’ communication avec Cassini

Huygens – Descente vers Titan

Frottements aérodynamiques 
Causés par l’atmosphère dès
~ 1500 km d’altitude
à Atmosphère titanienne

~ 10 x plus étendue que 
l’atmosphère terrestre

© 2005 Nature Publishing Group 

Rain, winds and haze during the Huygens
probe’s descent to Titan’s surface
M. G. Tomasko1, B. Archinal2, T. Becker2, B. Bézard3, M. Bushroe1, M. Combes3, D. Cook2, A. Coustenis3,
C. de Bergh3, L. E. Dafoe1, L. Doose1, S. Douté4, A. Eibl1, S. Engel1, F. Gliem5, B. Grieger6, K. Holso1,
E. Howington-Kraus2, E. Karkoschka1, H. U. Keller6, R. Kirk2, R. Kramm6, M. Küppers6, P. Lanagan1, E. Lellouch3,
M. Lemmon7, J. Lunine1,8, E. McFarlane1, J. Moores1, G. M. Prout1, B. Rizk1, M. Rosiek2, P. Rueffer5,
S. E. Schröder6, B. Schmitt4, C. See1, P. Smith1, L. Soderblom2, N. Thomas9 & R. West10

The irreversible conversion of methane into higher hydrocarbons in Titan’s stratosphere implies a surface or subsurface
methane reservoir. Recent measurements from the cameras aboard the Cassini orbiter fail to see a global reservoir, but
the methane and smog in Titan’s atmosphere impedes the search for hydrocarbons on the surface. Here we report
spectra and high-resolution images obtained by the Huygens Probe Descent Imager/Spectral Radiometer instrument in
Titan’s atmosphere. Although these images do not show liquid hydrocarbon pools on the surface, they do reveal the
traces of once flowing liquid. Surprisingly like Earth, the brighter highland regions show complex systems draining into
flat, dark lowlands. Images taken after landing are of a dry riverbed. The infrared reflectance spectrum measured for the
surface is unlike any other in the Solar System; there is a red slope in the optical range that is consistent with an organic
material such as tholins, and absorption from water ice is seen. However, a blue slope in the near-infrared suggests
another, unknown constituent. The number density of haze particles increases by a factor of just a few from an altitude
of 150 km to the surface, with no clear space below the tropopause. The methane relative humidity near the surface is 50
per cent.

The surface of Titan has long been studied with various instruments,
including those on the Hubble Space Telescope (HST) and ground-
based adaptive optics systems1. More recently, Cassini investigations
using the charge-coupled device (CCD) camera2, the Visible and
Infrared Mapping Spectrometer (VIMS) instrument3, and the Radio
Detection and Ranging (RADAR) imaging system4 have provided
more detailed views of Titan’s surface in the hope of revealing how
the methane in Titan’s atmosphere is replenished from the surface or
interior of Titan. Of the Cassini imagers, the Imaging Science
Subsystem (ISS) camera is potentially capable of the greatest spatial
resolution, but Titan’s obscuring haze limits its resolution on the
surface to about 1 km, a value roughly similar to that available from
VIMS and the radar imaging system. At this resolution, the bright
and dark regions observed on the surface of Titan have proved
difficult to interpret. Owing to its proximity to the surface, the
Descent Imager/Spectral Radiometer (DISR) camera on the Huygens
probe was capable of a linear resolution of some metres from a
height of 10 km. In addition, the lower the probe descended, the
less haze lay between the camera and the ground. The DISR was
capable of linear resolution orders of magnitude better than has
been available from orbit, although of a much smaller portion of
Titan’s surface. Also, a lamp was used at low altitude to measure the
continuous reflectance spectrum of the surface without the compli-
cations introduced by observations through large amounts of
methane and aerosol haze5.
In addition to studying the surface of Titan, the DISR took

measurements of solar radiation in the atmosphere. Spectrometers
looking upward at continuum wavelengths (between the major
methane absorptions) as well as downward measured the vertical
distribution and wavelength dependence of the aerosol haze opacity.
Measurements of the polarization of light at a scattering angle of 908
constrained the small dimension of the haze particles. Measurements
of the brightness in the solar aureole around the Sun determined the
projected area of the haze particles. Observations in the methane
bands determined the methane mole fraction profile.
Data collection during the descent proceededmostly, although not

exactly, as planned. Turbulence during the first half of the descent
tipped the probe more rapidly than expected, causing the Sun sensor
to remain locked on the azimuth of the Sun for only a few successive
rotations at a time. Below about 35 km, the signal from the direct
solar beam was lost by the Sun sensor owing to the unexpectedly low
temperature of this detector. These effects caused data from each of
the DISR sub-instruments to be collected at mostly random, instead
of specific, azimuths. Additionally, the probe rotated in the intended
direction for only the first tenminutes before rotating in the opposite
sense for the remainder of the descent. This resulted in ineffective
baffling of the direct solar beam for the upward-looking visible
spectrometer and the solar aureole camera. Consequently, some
measurements made by the solar aureole camera are saturated, and
the separation of the direct and diffuse solar beams in the visible
spectral measurements must be postponed until a good model of the
probe attitude versus time is available. Finally, the loss of one of
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height of 10 km. In addition, the lower the probe descended, the
less haze lay between the camera and the ground. The DISR was
capable of linear resolution orders of magnitude better than has
been available from orbit, although of a much smaller portion of
Titan’s surface. Also, a lamp was used at low altitude to measure the
continuous reflectance spectrum of the surface without the compli-
cations introduced by observations through large amounts of
methane and aerosol haze5.
In addition to studying the surface of Titan, the DISR took

measurements of solar radiation in the atmosphere. Spectrometers
looking upward at continuum wavelengths (between the major
methane absorptions) as well as downward measured the vertical
distribution and wavelength dependence of the aerosol haze opacity.
Measurements of the polarization of light at a scattering angle of 908
constrained the small dimension of the haze particles. Measurements
of the brightness in the solar aureole around the Sun determined the
projected area of the haze particles. Observations in the methane
bands determined the methane mole fraction profile.
Data collection during the descent proceededmostly, although not

exactly, as planned. Turbulence during the first half of the descent
tipped the probe more rapidly than expected, causing the Sun sensor
to remain locked on the azimuth of the Sun for only a few successive
rotations at a time. Below about 35 km, the signal from the direct
solar beam was lost by the Sun sensor owing to the unexpectedly low
temperature of this detector. These effects caused data from each of
the DISR sub-instruments to be collected at mostly random, instead
of specific, azimuths. Additionally, the probe rotated in the intended
direction for only the first tenminutes before rotating in the opposite
sense for the remainder of the descent. This resulted in ineffective
baffling of the direct solar beam for the upward-looking visible
spectrometer and the solar aureole camera. Consequently, some
measurements made by the solar aureole camera are saturated, and
the separation of the direct and diffuse solar beams in the visible
spectral measurements must be postponed until a good model of the
probe attitude versus time is available. Finally, the loss of one of
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Profilage de l’atmosphère de Titan

Atmosphère structurée (ondes de gravité au-dessus de 400 km)
Thermosphère (1200 – 600km)
Mésosphère (600 – 260 km)
Stratosphère (<260km – Tmax 187 K)
Inversion de T (absorption du rayonnementt solaire par les brumes)
Tropopause  (40 km – Tmin 70K, inversion de T)
Surface Titan (T 93.6K – P 1.5bar) 
Profil thermique variable selon la région et la saison

Hörst (2017 Journal of Geophysical Research: Planets)
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2016JE005240

HASI (Huygens Atmospheric Structure Instrument)
> 160 km : décélération à densité

Modèle à T
< 160 km : Mesures directes de P, T, 

propriétés électriques, 
distribution des ions 
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Hörst (2017 Journal of Geophysical Research: Planets)
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2016JE005240

Composants principaux:
Diazote N2 (94 à 98% selon la latitude)
Méthane CH4 (5.65% près de la surface, 1.45% dans la stratosphère)

Niemann et al. (2010)
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Hayes et al. (2018 Nature) 
https://www.nature.com/articles/s41561-018-0103-y

Cycle méthanologique de Titan – Avant Cassini-Huygens

Spectroscopie sol àPrésence de méthane (CH4 – nuages 1995), dihydrogène (H2), acétylène (C2HC), éthylène (C2H6)
de nitriles (HCN, HC3N, C2N2), de monoxyde et dioxyde de carbone (CO, C02), 
et de molécules d’hydrocarbures plus complexes
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Composition de l’atmosphère de Titan
ü Dissociation des molécules de méthane et de diazote

par la lumière UV du soleil et par les particules de haute énergie
accélérées dans le champ magnétique de Saturne  

à Molécules organiques (hydrocarbures et nitriles) 

Hörst (2017 Journal of Geophysical Research: Planets)
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2016JE005240 C.Charbonnel – Cours UniGe 1051 – 20211130
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ü Composés organiques (hydrocarbures polyaromatiques, nitriles) – Molécules d’intérêt prébiotique
Composition de l’atmosphère de Titan

ü Croissance des molécules àAérosols et autres condensats 
à Brumes organiques (couleur orangée, opaque)

Hörst (2017 Journal of Geophysical Research: Planets)
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occur at preferred latitudes (six occurrences at 36–398 S, three at
67–728 S) and longitudes (all but two between 50–2008W), but
examples exist at 148 S and 338 S as well. Cloud streaks are also seen
in ground-based images at similar times32. The streak morphology
and distribution invites three interpretations: (1) shearing and
stretching by rapid upper-level super-rotating winds; (2) associ-
ation with surface methane sources, for example, venting of
methane gas from a subsurface reservoir through cracks in the
surface; and (3) orographic waves generated by meridional flow
over zonally oriented topography.
Each interpretation is problematic. Methane band images were

available for one streak during TB, but it was not detected in MT2,
indicating that it was at lower altitude than the polar clouds and
thus less subject to shearing by strong winds. Two mid-latitude
streaks were tracked at speeds of less than 10m s21 (Fig. 9), also
implying tops at lower levels than other clouds and making it
difficult to explain their large zonal extent unless these speeds are
atypical. Some streaks curve slightly poleward from west to east,
consistent with the expected sense of the summer lower troposphere
meridional flow. Thus, generation from a surface source seemsmore
likely, especially since streaks occur in preferred regions. If so, the

images do not yet identify the source. Medium-resolution images of
a streak location during TB taken at a time when the streak was
absent (TA) revealed no distinctive surface features, but cracks or
topography finer than the ,1-km effective ISS surface resolution
cannot be ruled out.

Titan’s stratospheric haze

Our early observations of Titan were made almost exclusively with
filters at long or short wavelengths to optimize our chances of seeing
the surface and tropospheric clouds or contrasts in the stratosphere,
which would provide a basis for tracking motions. Images of the
southern hemisphere with the UV3 filter (338 nm) showed no
contrast, unlike images taken in 2003 using a similar filter on the
Hubble Space Telescope38 (HST) that do show a darker south polar
hood. However, the HST images show that polar hood contrast
decreased recently. The absence of contrast in Cassini images from
April–July 2004 is consistent with that trend.

In UV3 images a faint thin haze layer encircles the denser
stratospheric haze (Fig. 10a). Radial profiles of normalized intensity
for this image (Fig. 11) suggest that the thin haze is similar to a
‘detached’ haze layer seen in Voyager images11, but the altitude of the

Figure 10 Images of Titan’s stratospheric haze layers. a, Titan’s southern polar region
seen in the UV3 (338 nm) filter. The image is false-coloured to approximate what the

human eye might see were our vision to extend into the ultraviolet: The globe of Titan

retains the pale orange hue in the visible, and both the main atmospheric haze and thin

detached layer are given their natural purple colour. The haze layers are brightened for

visibility. The image was taken on 3 July 2004 at a Sun–Titan–spacecraft angle (or ‘phase

angle’) of 1148. The pixel scale is 4.7 km. b, Titan’s spin axis is tipped,45 degrees to the

vertical in this UV3 image of the northern polar hood. Multiple layers are seen between

about 200 and 500 km altitude. c, A composite of a Cassini UV3 image of Titan’s nightside
limb, and BL1 (451 nm), GRN (568 nm), and RED (650 nm) filters taken within 4min of

each other on 13 December 2004. They have been combined to look like true colour and

stretched in brightness. The pixel scale is 0.7 km and the phase angle is 1628. The limb

shown is at ,108 S latitude. Although this is a nightside view, with only a thin crescent

receiving direct sunlight, the haze layers are bright from light scattered through the

atmosphere. About 12 distinct haze layers can be seen extending several hundred

kilometres above the surface. d, A methane filter (MT3, 890 nm) image shows faint

horizontal banding at several latitudes, most prominently at northern high latitudes. The

image was high-pass-filtered to enhance very weak contrasts at high spatial frequency.

Consequently the limb appears very bright and there are circular features from dust on the

optics—both artefacts amplified by the process.
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Brume stratosphérique de Titan

Images de Titan prises par Cassini
Porco et al. (2005 Nature)

occur at preferred latitudes (six occurrences at 36–398 S, three at
67–728 S) and longitudes (all but two between 50–2008W), but
examples exist at 148 S and 338 S as well. Cloud streaks are also seen
in ground-based images at similar times32. The streak morphology
and distribution invites three interpretations: (1) shearing and
stretching by rapid upper-level super-rotating winds; (2) associ-
ation with surface methane sources, for example, venting of
methane gas from a subsurface reservoir through cracks in the
surface; and (3) orographic waves generated by meridional flow
over zonally oriented topography.
Each interpretation is problematic. Methane band images were

available for one streak during TB, but it was not detected in MT2,
indicating that it was at lower altitude than the polar clouds and
thus less subject to shearing by strong winds. Two mid-latitude
streaks were tracked at speeds of less than 10m s21 (Fig. 9), also
implying tops at lower levels than other clouds and making it
difficult to explain their large zonal extent unless these speeds are
atypical. Some streaks curve slightly poleward from west to east,
consistent with the expected sense of the summer lower troposphere
meridional flow. Thus, generation from a surface source seemsmore
likely, especially since streaks occur in preferred regions. If so, the

images do not yet identify the source. Medium-resolution images of
a streak location during TB taken at a time when the streak was
absent (TA) revealed no distinctive surface features, but cracks or
topography finer than the ,1-km effective ISS surface resolution
cannot be ruled out.

Titan’s stratospheric haze

Our early observations of Titan were made almost exclusively with
filters at long or short wavelengths to optimize our chances of seeing
the surface and tropospheric clouds or contrasts in the stratosphere,
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Hubble Space Telescope38 (HST) that do show a darker south polar
hood. However, the HST images show that polar hood contrast
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April–July 2004 is consistent with that trend.
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for this image (Fig. 11) suggest that the thin haze is similar to a
‘detached’ haze layer seen in Voyager images11, but the altitude of the
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angle’) of 1148. The pixel scale is 4.7 km. b, Titan’s spin axis is tipped,45 degrees to the
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Image de Titan prises par Cassini (2012)
Source: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute 
https://solarsystem.nasa.gov/resources/17839/a-world-all-its-own/

Brume stratosphérique de Titan
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ü Composés organiques (hydrocarbures polyaromatiques, nitriles) – Molécules d’intérêt prébiotique
Composition de l’atmosphère de Titan

ü Croissance des molécules àAérosols et autres condensats 
à Brumes organiques (couleur orangée, opaque)
àNuages cachant la surface

ü Pluies de matière organique
àLacs

Cycle méthanologiqueHörst (2017 Journal of Geophysical Research: Planets)
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2016JE005240 C.Charbonnel – Cours UniGe 1051 – 20211130
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Cycle du méthane

Proche du point triple du méthane CH4
à CH4 liquide, solide, gazeux
à Seul endroit du système solaire (+ Terre)

connu pour avoir un cycle de fluides 
semblable à celui de l’eau sur Terre

Encrenaz & Coustenis (2017)
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Variations saisonnières

ü Variations saisonnières des brumes, des nuages, et des pluies (et de leur composition)
ü Dynamique stratosphérique contrôlée par l’absorption du rayonnement solaire

Cassini-Huygens – arrivée (2004)  ~ 2 ans après le solstice d’hiver nordique

Hörst (2017 Journal of Geophysical Research: Planets)
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2016JE005240 C.Charbonnel – Cours UniGe 1051 – 20211130
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Présentation de Titan 19

produit au moment de l’équinoxe une convergence d’humidité vers l’équateur qui permet le
déclenchement de la convection profonde (Tokano, 2011; Mitchell et al., 2011; Schneider
et al., 2012) (voir figure 1.16). Les régions équatoriales subissent à ce moment une saison de
pluie, qui reste cependant peu intense et avec des précipitations épisodiques.

FIGURE 1.15 – Diagramme thermodynamique de la troposphère mesurée durant la descente
de Huygens. Ts (=93.6 K) est la température de surface, Td (=88 K) est la température du
point de rosée à la surface, Tc (=95 K) est le seuil de température de surface pour déclencher
la convection humide. LCL (= 6 km) est le niveau de condensation et FCL (=9 km) est le
niveau de convection libre. Figure issue de Tokano et al. (2006b).

FIGURE 1.16 – Schéma de la circulation méridienne sur Titan et sur la Terre et des
zones/périodes de précipitations. Figure issue de Tokano (2011).
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Variations saisonnières de la météorologie de Titan

Modèles de circulation générale et de photochimie 
à Cellule de Hadley allant du pôle d’hiver (nuages sporadiques) au pôle d’été (nuages importants, pluie) – A 

s’inversant à l’équinoxe avec création temporaire de 2 cellules (nuages et pluie à l’équateur)  – B
à Le rayonnement solaire est la source principale d’énergie (à 10ua, comme sur la Terre)

Source B.Charnay (PhD thesis LMD) https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00987546/document C.Charbonnel – Cours UniGe 1051 – 20211130
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Turtle et al. (2011 Geophysical Research Letters) 

Variations saisonnières de la météorologie de Titan
Nuages de méthane (ISS@Cassini)

Nuages sporadiques 
Pôle Sud
(juillet 2004 été sud)

Nuages de moyenne altitude 
Hémisphère Sud, moyenne latitude
(décembre 2009 équinoxe)

Nuages sporadiques 
à basse altitude
~ 15o Sud
(juin 2006 été sud)

Nuages Pôle Nord
(septembre 2009 équinoxe)

Nuage convectif
à basse altitude
Equateur
(septembre 2010 équinoxe)
àForts vents verticaux
àOndes

Nuages à basse et moyenne altitude
Equateur et moyennes latitudes N&S
(octobre 2010 équinoxe)

Les éléments brillants sont des nuages de méthane troposphériques ; 
les tons gris et plus foncés sont des éléments de surface.
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Variations saisonnières de l’atmosphère de Titan
CIRS/Cassini à Variations de température avec la latitude et la saison

70o Nord 40o Nord Equateur 40o sud         80o Sud

Changement d’insolation à Evolution équatoriale modeste, mais variation forte aux pôles (surtout sud)

Hörst (2017 Journal of Geophysical Research: Planets)
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2016JE005240

Modèles de circulation générale et de photochimie 
à Cellule de Hadley allant du pôle d’hiver au pôle d’été, s’inversant à l’équinoxe
à Le rayonnement solaire est la source principale d’énergie (à 10ua, comme sur la Terre)
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Variations saisonnières de l’atmosphère de Titan
CIRS/Cassini à Variations de composition avec la latitude et la saison

70o Nord Equateur 80o Sud

Pré-équinoxe PN 
(2009)

Post-équinoxe PN

Pôle Sud – post-équinoxe PN:
Enrichissement en plusieurs gaz précédemment observés seulement au Nord (HC3N, C6H6) 

Augmentation (C4H2, C3H4, HCN) 

Hörst (2017 Journal of Geophysical Research: Planets)
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2016JE005240

Pôle Nord et Equateur – post-équinoxe PN:
Variations modestes

Glace de benzène 
C6H6

C.Charbonnel – Cours UniGe 1051 – 20211130
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Surface de Titan autour du site de Huygens
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Surface de Titan autour du site de Huygens

Reliefs semblables aux paysages terrestres 

Galets de glace d’eau (10 à 15 cm)
assombris par les hydrocarbures et les aérosols organiques

Plateau creusé par des canaux et ravins sculptés par des rivières asséchées
(profondeur ~ 100m, pentes raides > 30o)
à Erosion rapide par écoulements soudains et violents

à Lit de rivière ou marais récemment asséchés
modification of work by ESA/NASA/JPL/University of Arizona; processed by Andrey Pivovarov

Mélange de glace et de matière organique
sable (hydrocarbures et aérosols organiques) et méthane liquide
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Hörst (2017 Journal of Geophysical Research: Planets)
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2016JE005240

Surface de Titan Avant Cassini-Huygens: surface de Titan entièrement 
recouverte d’un océan de méthane/éthane liquide, 

avec continents (?)
à Huygens conçue pour se poser sur une étendue liquide

Grande diversité : plaines, montagnes, cryo-volcans, cratères d’impact, champs de dune, mers, 
réseaux de vallées fluviales, lacs polaires
Multiples processus géologiques:
érosion et dépôt de matériaux, solides et liquides, par la pluie et le vent

Cassini (caméra, spectromètre, radar) à Vues détaillées de la surface
Huygens à Images extrêmement détaillées (résolutions de 10 m à 10 km)

C.Charbonnel – Cours UniGe 1051 – 20211130
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Carte globale de la surface de Titan

20 Présentation de Titan

3 Surface et intérieur

Avant l’arrivée de Cassini-Huygens, on pensait que la surface de Titan devait être com-
plètement recouverte d’un grand océan de méthane/éthane liquide pour permettre la présence
du méthane atmosphérique (Lunine et al., 1983). Des observations avec des télescopes ont
ensuite montré des variations longitudinales d’albédo de la surface explicables seulement
par la présence de continents (Griffith, 1993; Smith et al., 1996). La sonde Huygens a été
conçue pour pouvoir se poser sur une étendue liquide. Elle a atterri finalement sur un sol
légèrement mou (Zarnecki et al., 2005). Les premières images par Cassini n’ont révélé au-
cune surface liquide (Porco et al., 2005), éliminant alors la possibilité d’avoir des grandes
mers d’éthane/méthane sur Titan. Cependant, durant les premiers survols polaires de Titan,
le radar de Cassini a permis de trouver ces réservoirs liquides tant espérés, sous la forme de
lacs a priori de méthane ou d’éthane (Stofan et al., 2007). La surface de Titan présente en
réalité une diversité étonnante avec des plaines, des montagnes, des cryo-volcans, des cra-
tères d’impact, d’immenses champs de dunes, des réseaux de vallées fluviales et des lacs
polaires. Le cycle de méthane joue un rôle capital dans cette diversité de terrains. La figure
1.17 correspond à une carte globale de la surface de Titan. On peut y voir au pôle Nord Kra-
ken Mare (la plus grande mer de Titan), à l’équateur des zones sombres qui correspondent
essentiellement à des champs de dunes et une grande zone brillante (Xanadu) dont l’origine
est encore inconnue. Le site d’atterrissage de Huygens y est indiqué en jaune.

FIGURE 1.17 – Carte globale de la surface de Titan à partir d’images de ISS à 0.94 µm.
Figure issue de Stephan et al. (2009)
Images de ISS/Cassini à 0.94 !m  - Figure Stephan et al. (2009)

Grande diversité : plaines, montagnes, cryo-volcans, cratères d’impact, champs de dune, mers (Kraken, Ligeia, Punga)
réseaux de vallées fluviales, lacs polaires (plusieurs centaines, surtout pôle nord, ~ 100m sous niveau des mers, 300 à 800 m de profondeur, 

karstiques à existences de rivière souterraines))
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Carte géologique de la surface de Titan

Cassini – Radar et Imaging Science Subsystem
NASA/JPL-Caltech/ASU
https://www.jpl.nasa.gov/images/first-global-geologic-map-of-titan C.Charbonnel – Cours UniGe 1051 – 20211130
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par la présence de continents (Griffith, 1993; Smith et al., 1996). La sonde Huygens a été
conçue pour pouvoir se poser sur une étendue liquide. Elle a atterri finalement sur un sol
légèrement mou (Zarnecki et al., 2005). Les premières images par Cassini n’ont révélé au-
cune surface liquide (Porco et al., 2005), éliminant alors la possibilité d’avoir des grandes
mers d’éthane/méthane sur Titan. Cependant, durant les premiers survols polaires de Titan,
le radar de Cassini a permis de trouver ces réservoirs liquides tant espérés, sous la forme de
lacs a priori de méthane ou d’éthane (Stofan et al., 2007). La surface de Titan présente en
réalité une diversité étonnante avec des plaines, des montagnes, des cryo-volcans, des cra-
tères d’impact, d’immenses champs de dunes, des réseaux de vallées fluviales et des lacs
polaires. Le cycle de méthane joue un rôle capital dans cette diversité de terrains. La figure
1.17 correspond à une carte globale de la surface de Titan. On peut y voir au pôle Nord Kra-
ken Mare (la plus grande mer de Titan), à l’équateur des zones sombres qui correspondent
essentiellement à des champs de dunes et une grande zone brillante (Xanadu) dont l’origine
est encore inconnue. Le site d’atterrissage de Huygens y est indiqué en jaune.

FIGURE 1.17 – Carte globale de la surface de Titan à partir d’images de ISS à 0.94 µm.
Figure issue de Stephan et al. (2009)

Images de ISS/Cassini à 0.94 !m  - Réflexion Stephan et al. (2010)

Kraken, Ligeia, Punga
Hémisphère Nord

Rives déchiquetées 
par le liquide

~ lac Ontario

Kraken 
La plus grande mer (~ Mer Caspienne)
~80 % des liquides présents à la surface de Titan
Réflexion observée par VIMS
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FIGURE 1.21 – En haut à gauche : image radar des lacs du pôle Nord (crédits : NASA/JPL).
En haut à droite : réflection spéculaire sur Kraken Mare observée par VIMS. Figure issue de
Stephan et al. (2010). En bas : distribution des lacs au pôle Nord (à gauche) et Sud (à doite).
Figure issue de Aharonson et al. (2009).

3.5 Dunes équatoriales

Avant l’arrivée de la sonde Cassini, des estimations théoriques sur le transport éolien
aboutissaient à la conclusion que la présence de dunes et autres structures éoliennes sur Titan
était peu probable (Lorenz et al., 1995). Les premières images ISS de la surface de Titan
ont fait apparaître des zones sombres près de l’équateur (Porco et al., 2005). Durant le sur-
vol T3, le SAR a révélé des traits longs et sombres qui ont été surnommés des "griffures de
tigre" et interprétés comme ayant une origine éolienne (Elachi et al., 2006). C’est avec le
survol T8 que ces marques ont pu être vraiment identifiées en tant que dunes (Lorenz et al.,
2006). Il s’agit de dunes longitudinales parallèles à l’équateur. Elles resssemblent aux dunes
longitudinales terrestres que l’on trouve en Arabie Saoudite, en Namibie ou en Egypte (Lo-
renz et al., 2006; Radebaugh et al., 2008; Zimbelman et al., 2013) (voir figure 1.22). Ces
grandes mers de sable équatoriales recouvrent 15-20 % de la surface de Titan et jusqu’à 50%
des basses latitudes (Lorenz and Radebaugh, 2009; Le Gall et al., 2011; Rodriguez et al.,
2013). Elles constituent le plus grand champ de dunes du système solaire. Les dunes font
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Lacs polaires
Plusieurs centaines, surtout pôle nord 
~ 100m sous niveau des mers, 300 à 800 m de profondeur, 
karstiques à existences de rivière souterraines
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FIGURE 1.17 – Carte globale de la surface de Titan à partir d’images de ISS à 0.94 µm.
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Images de ISS/Cassini à 0.94 !m  - Figure Stephan et al. (2009)
Schéma ESA – Images lacs NASA/JPL-Caltech/ASI/USGS

Ontario lake
Lac d’éthane (ancienne mer?)
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Vallées fluviales
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FIGURE 1.19 – à gauche : Carte des cratères observés sur Titan. Les points correspondent
à des cratères d’impact certains (en rouge) ou probables (en jaune). La taille des points est
proportionnelle au diamètre des cratères. A droite : exemple d’un cratère d’impact certain.
Figures issues de Wood et al. (2010), réalisées avec des données RADAR/SAR.

3.3 Vallées fluviales

Des vallées fluviales et des réseaux hydrologiques ont très rapidement été découverts par
l’instrument ISS et le radar de Cassini (Porco et al., 2005; Elachi et al., 2005) ainsi que dans
les images DISR prises durant la descente de Huygens (Tomasko et al., 2005). La figure 1.20
correspond à un composite d’images prises par DISR près du site d’atterrissage d’Huygens
montrant des réseaux de vallées fluviales. Elles se jettent dans un hypothétique lac asséché
dont on devine le rivage.

FIGURE 1.20 – Réseaux de vallées fluviales et rivages observés durant la descente de Huy-
gens. Figure issue de Tomasko et al. (2005).

De nombreuses autres vallées fluviales ont été par la suite détectées à quasiment toutes les

Titan’s Nile river 
NASA/JPL–Caltech/ASI C.Charbonnel – Cours UniGe 1051 – 20211130



Montagnes
Peu de relief, mais quelques montagnes (max ~ 3300 m) et chaines montagneuses linéaires (max 2000 m d’altitude)
Formation ?

- Compression crustale causée par les forces de marée de Saturne ?
- Extension crustale causée par l’épaississement de la croute glacée ?
- Ejectas d’impacts météoritiques ?
- Erosion d’une couche de surface par les pluies de méthane ?

Crédit NASA

A map of the mountains that have been given official names by the 
International Astronomical Union. 
Mountains on Titan are named for mountains from Middle-earth, the 
fictional setting in the “Lord of the Rings” novels by J.R.R. Tolkien. 

The tallest peak on Saturn’s moon Titan has been spotted by scientists 
working on NASA’s Cassini mission. The peak is near Titan’s equator 

within a trio of mountainous ridges called Mithrim Montes and is 
about 3,337 meters high. It was found using images from Cassini’s 

radar instrument, which peers through the thick, orange-like smog of 
the moon’s atmosphere.
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Le plus grand champ de dunes du système solaire

Dunes longitudinales parallèles à l’équateur
Dunes géantes ~ 100 m de haut, 1 à 1.5 km de large
Distances les unes des autres ~ 3km
15 à 20 % de la surface de Titan (~50% des basses latitudes)

https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA08738

ü Particules solides de matière organique (~sable)
ou de glace recouverte de matière organique (~sédiment) ?

Si aérosols photochimiques :  + grand réservoir de matière 
organique à la surface de Titan (> lacs, > atmosphère)

Cassini (radar, survol T8, 20060907)
Image centrée sur 44o longitude ouest, 8o latitude nord, ~160 x 325 km
Résolution ~ 500m

ü Formées avec des conditions climatiques stables 
sur de longues durées, orages tropicaux de méthane
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Cratères

Hörst (2017 Journal of Geophysical Research: Planets)
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2016JE005240

Atmosphère épaisse 
àTrès peu de petits cratères (< 5km)
Faible densité de cratères de moyenne ou grande tailles
à Surface relativement jeune (entre 200 millions et 1 milliard d’années)
àResurfaçage ? Erosion éolienne ou fluviale continue ?
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Hayes et al. (2018 Nature) 
https://www.nature.com/articles/s41561-018-0103-y

Cycle méthanologique de Titan – Avant/après Cassini-Huygens
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Hayes et al. (2018 Nature) 
https://www.nature.com/articles/s41561-018-0103-y

Cycle du méthane sur Titan Couplage intérieur – surface – atmosphère  

Stockage dans la glace, 
relâché (diffusion) par des 
fissures de la croute ? 

Volcans de glace ? 
à eau et produits volatils en phase liquide ou vapeur

Origine du méthane? 
à Sources souterraines?  

12C/13C : méthane non produit par des micro-organismes

Méthane accrété par Titan 
lors de sa formation, piégé dans 
des glaces sous la surface

ESA/ATG medialab

àSource de 40Ar (quantification du dégazage)
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Intérieur de Titan
Densité moyenne ~ 1.88 g cm-3

Excentricité élevée de l’orbite de Titan
Masse 1.346 x 1023 kg

àRoches et glaces en proportion égales, et intérieur différencié : 
Noyau de silicate (~ 1700 à 1800 km; 8.62 x 1022 kg)
Manteau (~ 800 – 900 km) : Couche solide et océan liquide d’eau et de NH3 (antigel à N2)

(H2O + NH3 : 4.83 x 1022 kg)
Croute mobile de glace d’eau et de méthane (~ 50 – 100 km)

Hypothèse d’un océan soutenue par
- Ondes radio de basses fréquences 

détectées par  Huygens
- Amplitude des déformations causées 

par les marées gravitationnelles 
de Saturne

- Variations de topographie 
à grande échelle

- Rotation légèrement asynchrone de
Titan

Océan + matière organique
à Grand intérêt astrobiologique

Dougherty et al. (2010) Coustenis & Rolin (2015) C.Charbonnel – Cours UniGe 1051 – 20211130
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Mondes aquatiques dans le système solaire

Qui contient la plus grande masse d’eau  (en valeur absolue) ?
Encelade
Europe
Ganymède
Terre
Titan
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Mondes aquatiques dans le système solaire
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NASA & J.Olmsted (STScI)
https://webbtelescope.org/contents/media/images/2019/34/4543-Image

Comparaison avec les autres lunes

(Jupiter) (Jupiter)

(Saturne) (Saturne)
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https://www.nasa.gov/dragonfly

Dragonfly was selected as part of the agency’s New Frontiers program, which includes the New Horizons mission to Pluto and 
the Kuiper Belt, Juno to Jupiter, and OSIRIS-REx to the asteroid Bennu. Dragonfly is led by Principal Investigator Elizabeth 
Turtle, who is based at the Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) in Laurel, Maryland. Launch 2026 arrival 2034

Dragonfly
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Cours 10 – 30 novembre 2021

Titan
vu par 

Cassini-Huygens

https://mediaserver.unige.ch/play/
Utilisateur: 10A001_2021
Mot de masse: astro2021

Mercredi 19 mai 2010, à 18h30, Auditoire Rouiller, UNIGE En
tr

ée
lib

re

par Corinne Charbonnel, Professeure au Département 
d’Astronomie de l’Université de Genève

le mardi, du 21 septembre au 21 décembre 2021 
de 17h45 à 18h30 

Auditoire A300 - Sciences II, 30 quai Ernest-Ansermet, Genève

Inscription au cours sur place le 21 septembre
Renseignements : http://unige.ch/sciences/astro

Les grandes missions spatiales pour l'Astrophysique 
Saison 2 – Le système solaire

Département d’astronomie 

Chaotic clouds on Jupiter (mission Juno). Image Credits: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt /Seán Doran
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