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Qu’est-ce qu’un lidar aérosol ? 

� Envoi d’impulsions laser (lumière cohérente) à haute fréquence qui 
sont absorbées ou diffusées par les particules (molécules, aérosols, 
nuages …)

� Un télescope mesure le signal rétrodiffusé, permettant de fournir un 
profil de rétrodiffusion
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Réception

Aérosols

Nuage
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Qu’est-ce qu’un lidar aérosol ? (2)

� LIDAR: LIght Detection And Ranging. 

Mini Micro Pulse Lidar 
(MiniMPL) est un lidar 
« aérosol » miniature. 

Capable de mesurer 
jusqu’à 15 km 
d’altitude.

Côtes : 
32cmx22cmx50cm 
Poids : 13kg+80kg

Consommation : 
100W

serveur sigmaspace
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Qu’est-ce qu’un lidar aérosol ? (3)

� LIDAR: LIght Detection And Ranging. 
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Données à disposition

� Qu’a-t-on comme information ?
– Le profil de rétrodiffusion du lidar

Le signal lidar est proportionnel à la capacité des molécules et des 
aérosols d’absorber et de rétrodiffuser le signal lidar : 

Problème : une équation et deux inconnues …

)(),()( zzzS βα∝

Coefficient d’extinction

Molécules   � connu

Aérosols � inconnu

Coefficient de rétrodiffusion

Molécules   � connu

Aérosols � inconnu
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Données à disposition (2)

Si l’onde reçue a une composante dans un plan perpendiculaire au
plan d’émission, il y a eu dépolarisation.

� Le caractère dépolarisant des aérosols donne une information 
sur la nature des particules rencontrées : sphériques ou non.
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La dépolarisation : Exemple
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Exemple de profil de rétrodiffusion
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Intérêt pour la météorologie ? 

� Pour les modèles atmosphériques qui prennent ou vont prendre en 
compte les aérosols, la hauteur de la couche limite

� Pour les associations de qualité de l’air : présence des aérosols, 
hauteur de la couche limite

� Pour valider les mesures satellites

� Pour avoir plus d’information sur les couches nuageuses : Les lidars 
ont une portée de 15km, contre 7 km pour un télémètre, et ils détectent 
plus de couches
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Détection de la CLA
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Les lidars aérosols pour l’Aéronautique ?

� Ils aident à détecter les cendres volcaniques et à prévoir leur 
déplacement (risque pour l’avion)

� But
– Observation de la présence de cendres, si possible calcul de 

concentration
– Assimilation dans Mocage et Mocage Accident pour améliorer la 

prévision par les modèles
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Le risque volcanique
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Quelques images .. 
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Impact des cendres sur le trafic aérien
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L’apport de la et pour la modélisation : 
Exemple de Mocage

� MOCAGE aujourd’hui : un modèle, plusieurs déclinaisons

� MOCAGE Qualité de l’air
� MOCAGE-Accident
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L’apport de la mesure in situ pour Mocage



Les cendres : comment les repérer ?

Premier panache de 
cendres volcaniques

Mélange avec la 
couche limite

Suite de 
panaches de 

particules 
dispersés

nuage

Aérosols liés à la pollution locale dans la couche l imite

Observations lidar 1 µµµµm en visée verticale à Palaiseau (SIRTA)

Modèle numérique de dispersion du 
panache de cendres volcaniques : 

analyse SFC →→→→ FL200 le 18 avril 2010 
à 14.00 TU

+

IPSL
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Exemple 2 de profil de rétrodiffusion

�
MOCAGE opérationnel:

concentration de PM10

Obs Lidar: 

ratio de dépolarisation

21/02/16 06hUTC 22/02/16 06hUTC

21/02/16 06hUTC 22/02/16 06hUTC

cirrus Poussières 

désertiques

Pollution 

anthropique

L’épisode de poussières désertiques du 21/02/2016
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Le projet lidars aérosols à Météo-France

� Lancé suite à l’éruption du volcan Eyjafjöll de 2010
� Projet lancé en 2011, avec phase d’expérimentations, de marchés 

infructueux, …
� En 2016, le déploiement ! (Lidar Mini-MPL, 532 nm)
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Le projet lidars aérosols à Météo-France
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Contexte européen

� La France et le Royaume-Uni déploient un réseau de lidars

� Les autres pays essaient d’extraire le plus d’information de leurs 
données télémètres

� Météo-France va aussi prochainement concentrer les profils de
rétrodiffusion de ses télémètres

� Un Groupe européen (E-PROFILE) va proposer un service de 
concentration et un premier traitement des données lidars

� Le traitement des données lidars :  un sujet d’actualité avec des 
groupes de travaux européens : TOPROF, ACTRIS.
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Traitement des données lidars

� L’enjeu pour Météo-France est maintenant d’effectuer une travail 
SCIENTIFIQUE, directement applicable à l’OPERATIONNEL : extraire 
des informations du signal lidar : 

– Quelle est la nature des particules détectées ?
– Quelle est la concentration (estimation) des particules détectées ?
– Le signal est-il constant dans le temps ? (calibration)
– Quelle est l’incertitude sur les valeurs données ?
– Quelle est la qualité du logiciel fourni par l’industriel ?
– Comment combiner les données des lidars et celles des 

télémètres ?
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Autre Capteur associé : Le photomètre

Sur certains sites, un photomètre est ou sera co-localisé : 
• Mesure l’atténuation du rayonnement solaire (instrument 

passif)
• Permet de connaître l’extinction intégrée sur la colonne 

atmosphérique et par suite l’AOD
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La recherche

� Les données de lidar de recherche
– Pour des études ponctuelles (campagne de mesure)
– Pour une utilisation quotidienne (pour un lidar de recherche proche en 

distance d’un lidar Météo-France comme ceux du SIRTA ou du LOA).

LIDAR IPRAL(IPSL Hi-Performance multi-wavelength Raman Lidar for 
Cloud Aerosol Water Vapor Research)
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Bilan

� Les lidars fournissent des informations sur la répartition verticale des 
aérosols de l'atmosphère et la couche limite pour les applications 
suivantes :

� • Détection des cendres volcaniques en temps réel
� • Surveillance de la qualité de l'air
� • Étude du changement climatique
� • Étude des profils de répartition des aérosols et des nuages
� • Sécurité de la navigation aérienne
� Si l’on dispose d’un photomètre, ces mesures brutes peuvent être

automatiquement post-traitées pour obtenir par inversion plusieurs 
paramètres atmosphériques en particulier la répartition de la taille des 
aérosols et leurs propriétés physico-optiques ainsi que la quantité de 
vapeur d’eau (voir le LOA et la Nasa, réseau Aeromet)
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Bilan (2)

� On peut ainsi déterminer une grande variété de paramètres et pour 
de nombreuses applications :

� Caractérisation et quantification des aérosols :
� • Épaisseur optique des aérosols (AOT) à chaque longueur d’onde
� • Visualisation automatique de l'image nuageuse
� • la distribution volumique des aérosols,
� • la fonction de phase,
� • le coefficient d'asymétrie,
� • l'albédo de simple de diffusion,
� Étalonnage des mesures d’aérosols à partir de satellites
� Détection des cendres volcaniques en temps réel
� Détermination des épaisseurs optiques des aérosols
� Détermination des types de particules (grossiers ou fins)
� Détermination des propriétés optiques de l’atmosphère pour l’imagerie
� satellitaire
� Détermination de la couleur de l’océan
� Détermination de la quantité d’eau précipitable

� Surveillance de la qualité de l’air
� Caractérisation spectrale du gisement solaire
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Vos questions 


