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Introduction : petit rappel historique
 Le projet NIGPS a été démarré en 1999 au LOEMI pour répondre à un besoin de
l’IGN de disposer d’un système de nivellement rapide et précis par GPS: objectif
1mm pour qq heures de stationnement.
 Intérêt de la communauté scientifique (géophysique): rebond postglaciaire, niveau des
mers, déformations volcaniques, effets de surcharge…

 A cette époque la précision sur la composante verticale GPS était de ~10 mm et
la principale source d’erreur était liée à la traversée de la troposphère.
 Problème lié à la nature hétérogène et variable de l’humidité, et donc difficilement
modélisable a priori [Bock et al., GRL, 2001].

 Plusieurs pistes d’amélioration envisagées:
 Utilisation de produits de simulation de modèles météorologiques (ECMWF: ~ 60 km,
6h) pour la « modélisation troposphérique » dans les logiciels GPS.
 Des tests conduits entre 2000 et 2004 ont montré que cette approche ne permettait pas
d’atteindre la précision souhaitée…

 Utilisation de mesures issues d’un instrument de sondage de vapeur d’eau co-localisé
pour la « correction externe » des retards troposphériques:
 Les radiomètres micro-ondes avaient déjà permis d’atteindre une précision sub-centimétrique
dans des conditions météorologiques sélectionnées [Ware et al., 1993 ; Alber et al., 1997].
 Les radiomètres micro-ondes mesurent le rayonnement émis par toute l’atmosphère (contenu
intégré). L’inversion et l’étalonnage de cette mesure sont des sources d’erreurs importantes
[Bock et al., PCE, 2001 ; Haefele et al., 2004].
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Introduction : petit rappel historique
 Solution étudiée à l’IGN en collaboration avec le Service d’Aéronomie du CNRS
(LATMOS) : utilisation d’un lidar Raman mesurant des profils de vapeur d’eau.
 Seule méthode automatisable et potentiellement assez précise

 Thèse de J. Tarniewicz (2000-2004): conception et développement d’un lidar Raman
 Tests lors de deux campagnes ESCOMPTE 2001, AIRS 2002

 Thèse de P. Bosser (2005-2008): développements logiciels (traitement du signal lidar et
calcul GPS intégrant les mesures lidar) et validation expérimentale du procédé
 Test lors de la campagne VAPIC 2004, participation à la campagne COPS 2007

 Développements récents sur le lidar: un système de pointage pour le suivi des satellites
GPS ou la cartographie du ciel

 Autre intérêt de l’instrument lidar:
 documentation de la vapeur à une échelle pertinente pour l’étude des effets de
propagation GPS (15m, 5’) mais aussi l’étude des processus atmosphériques
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Plan de l’exposé

1. Résultats de l’analyse de la campagne VAPIC 2004
extraits de Bosser et al., J. Geodesy (2010) 84:251–265

2. Développements récents sur le lidar
un système de pointage pour le suivi des satellites GPS ou la
cartographie du ciel

3. Perspectives
de nouvelles applications au LAREG et des campagnes à venir
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Principe de la mesure lidar Raman
 Emission d’une impulsion lumineuse laser à λ = 355 nm
 Mesure de l’énergie rétrodiffusée : S (z)
 A la longueur d’onde émise: λ = 355 nm (diffusion élastique)
 Aux longueurs d’ondes de diffusion Raman des molécules d’azote
et de vapeur d’eau: λ = 387 et 408 nm

 Le temps de propagation de l’impulsion renseigne sur la
distance de la couche sondées (altitude en visée verticale).
 On mesure des profils de concentration d’azote (connu) et de
vapeur d’eau: résolution nominale 7.5m et 20 Hz
 Intégration spatiale et temporelle nécessaire pour avoir une bonne
précision (rapport signal/bruit) et mesures de nuit par temps clair
 Formation du rapport de mélange (RM):

rH 2O ( z ) clidar

S H 2O ( z ) BH 2O ( z )
S N 2 ( z ) BN 2 ( z )

 Etalonnage
 clidar peut être estimé avec un radiosondage colocalisé
 Nous avons développé une autre méthode…
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Restitution de profiles d’humidité par lidar Raman
 Exemple de profil de RM restitué le 26 mai 2004, 01:49 UTC
 Résolution spatio-temporelle 5 min x 15 m (sol) à 15 min x 500 m (couches supérieures)


Portée de l’ordre de 7 km; visée au zénith

Lidar
Radiosondage
Surface
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Restitution de profiles d’humidité par lidar Raman
 Du profil à la série temporelle de RM


Session de mesure de 6 heures (VAPIC nuit du 25 au 26 mai 2004)

Lidar
Radiosondage
Surface
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Restitution de profiles d’humidité par lidar Raman
 De la série temporelle de RM à la série temporelle de ZWD


Calcul du retard troposphérique humide (ZWD) à partir du RM lidar et d’un profil de
température (radiosondage)

Lidar Raman

Drakkar WVR
Lidar Raman
Radiosondage
Hatpro WVR
GPS (Gipsy)
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Inter-comparaison de techniques de sondage
 Statistique sur 4 sessions de 6 heures, lidar pointant au zénith:
 Technique X – LIDAR: moyenne et écart-type de différences:

Radiosondage
GPS (Gipsy)
Drakkar WVR
Hatpro WVR
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Analyse de variabilité de la vapeur d’eau
Corrélation avec ZWD lidar (sur 4 sessions)
LF

HF

GPS

0.77

0.85

0.12

Drakkar

0.88

0.88

0.54

Hatpro

0.96

0.96

0.90

Corrélations: r(lidar, X)
- totale
- basses fréquence (> 1h)
- haute fréquence (< 1h)

Variations haute-fréquence

GPS (Gipsy-Oasis II)
Drakkar WVR
Hatpro WVR
Lidar Raman
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Analyse des retards troposphériques GPS [VAPIC-2004]

 Variations haute-fréquence
 On détecte une oscillation qui se répète d’une session à l’autre avec décalage de
4 min / jour (quotidien des orbites satellites GPS par rapport à l’heure solaire
[Ragheb et al., 2007])
 On suspecte donc des multi-trajets (+ effets d’antennes)

δt ~ 4min/jour
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Traitement combiné lidar Raman – GPS : Stratégies [VAPIC-2004]

 Pour l’application au positionnement précis, deux sources d’erreurs à réduire:
 Réduction des trajets multiples et autres systématismes affectant les signaux GPS
 Correction du résidu moyen (méthode de stacking: Shoji et al., 2004)

 Prise en compte des observations de retard humide lidar
 Ajustement de la constante d’étalonnage lidar lors du traitement GPS

Id A priori WD

MFwet

Résidus Etalonnage Estimation

moyens
#1 0.1 m
#2 0.1 m
#3 Lidar

VMF1
VMF1 Corrigé
Lidar - MF Corrigé
Ray-tracing

[Rocken et al., 2001]

lidar

ZWD

Ajustée

5 min
5 min
-

Carte PFR
(10 jours)
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Traitement combiné lidar Raman – GPS : Résultats [VAPIC-2004]
~ 1 mm
 Carte de résidus moyens

[#2]

 Diminution du RMS
 Evolution de la hauteur
 Amélioration de la répétitivité

 Observations lidar

[#3]

~ 6 mm

 Légère augmentation du RMS

 Réduction de la répétitivité
 Peu de changement sur la hauteur
 Cohérence ~1-4% sur les
constantes estimées / RS

 Réduction « globale » de la
répétitivité d’un facteur 2,6
Id

A priori

MFwet

WD

/ 1,9

Résidus Etalonnage

Est.

moyens

lidar

ZWD

#1 0.1 m

VMF1

-

-

5 min

#2 0.1 m

VMF1

Corrigé

-

5 min

Ajusté

-

#3 Lidar

Lidar - MF Corrigé

/ 2,6

/ 1,3
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Traitement combiné lidar Raman – GPS : Résultats [VAPIC-2004]
 Réduction du biais grâce à l’utilisation de
cartes de résidus moyens
 Des écarts sur les variations hautefréquence sont toujours observés
 Trajet multiple / PVC résiduel ?
 Différences de volume atmosphérique
sondé ?
 Hétérogénéités latérales ?

GPS #1 #2 Lidar #3
Id

A priori

MFwet

WD

Résidus Etalonnage

Est.

moyens

lidar

ZWD

#1 0.1 m

VMF1

-

-

5 min

#2 0.1 m

VMF1

Corrigé

-

5 min

Ajusté

-

#3 Lidar

Lidar - MF Corrigé

Haute fréquence
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Comparaison des retards humides GPS, lidar et Rescom [2]

 Retards en direction des satellites ramenés au zénith
 Le bruit lié aux autres sources d’incertitude subsiste
SWD Gipsy-Oasis II
SWD+rΦ Gipsy-Oasis II
Rescom
Lidar

Variabilité des résidus cohérente avec la variabilité des mesures lidar
 Signature de la vapeur d’eau atmosphérique dans les séries de résidus

16/

2. Développements récents sur le lidar
• Conception et réalisation d’un système de visée périscopique à l’IGN
• Conception au LOEMI (O. Martin, Ch. Thom, O. Bock et P. Bosser)
• Réalisation mécanique aux ateliers de mécanique du SLOG (F. Legrand)
• Développement de la commande informatique au LOEMI (O. Martin, P. Bosser, Ch.
Thom et Ch. Meynard)

• Certification « sécurité oculaire » du système
Dangerosité du faisceau à la sortie du laser : nécessité de le rendre inoffensif pour des
visées à basse élévation
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Système de visée périscopique : Conception

18/

Système de visée périscopique : Réalisation
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Système de visée périscopique : Première mise en place
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Système de visée périscopique : Commande informatique

 Réalisation de la carte de commande du périscope
 Lecture des informations de visée (pendules, codeurs, vis sans fin)
 Envoi des commandes (mouvement, arrêt d’urgence)
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Système de visée périscopique : Commande informatique

 Réalisation de la commande informatique (C++ / Qt)
 Gestion des plans d’observation (Plan prédéfini, suivi d’un satellite GPS, etc.)
 Commande du laser (marche / arrêt)
 Réglage et commande automatique du périscope (en fonction du plan d’observation)

Constellation
GPS
Plan
d’observation

Gestion du
GPS
(Géocube)

Gestion du
périscope
Journal
d’observation
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Système de visée périscopique : Commande informatique

 Visée à l’aide d’une camera firewire d’un point connu / position du point laser
 Trajet optique identique caméra / impulsion laser
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Mise en conformité « eye-safe » du système

 Nouveau montage afocal : facteur x 8,5
(faisceau 6 mm  50 mm)
 Certification par la société laser-conseil
 Distance nominale de sécurité oculaire
nulle atteinte

Lentille
biconvexe
(convergente)
Réglage
manuel de
l’afocale
Ménisque
(divergent)
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Mise en référence du système

 Etape cruciale du déploiement du système
 Procédure mise en place :
 Déterminer de manière instrumentale la
position de la tâche laser sur l’image issue
de la caméra
 Détermination des biais sur les pendules
horizontaux par lecteur des valeurs dans
direction opposées
 Mise à l’horizontale de la plate-forme en
utilisant les pendules horizontaux
« débiaisés »

Mouvement dans
directions opposées
Double
retournement

 Détermination du biais sur le pendule
vertical par double retournement
 Visée d’un point connu en azimut par
rapport à la position de la tache laser

Visée d’un point
connu
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Aperçu, de tous les cotés

Vue de
dessus
Vue de dos
Vue de coté
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Test du système sur le site de Météo-France à Toulouse (Météopôle)

 Financement PNTS (projet classé de rang A+)

 Préparation campagne avec CNRM et DSO
 Campagne réalisée du 22 septembre au 15 octobre 2009 (P. Bosser et S.
Nahmani)
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Présentation de la campagne (2)

 Objectifs de la campagne :
 Réalisation de mesures en visées obliques pour la correction de données GPS d’une
station co-localisée au sol ;

 Réalisation de mesures ad-hoc pour l’évaluation du produit ZTD DORIS et éventuellement
la correction de données DORIS (effets de propagation étant identiques à ceux du GPS);
 Réalisation de mesures en visées zénithales dans un but d’inter-comparaison de
mesures de vapeur d’eau par différents types de radiosondes et le lidar (référence).

 Partenaires :
 Thématique DORIS : CNES, CLS, IPGP
 Emetteur DORIS TLHA à moins de 5 km de la Météopôle

 Thématique GPS : IGN (LOEMI, LAREG)
 2 stations GPS à proximité du lidar déployé dans le cadre de la campagne (parc INSU)
 1 station permanente du RGP (TLMF)

 Thématique Radiosonde : Météo-France (DSO), CNRM (4M, LISA, MICADO)
 3 lancés de radiosonde RS92 / sessions lidar

 2 lancés de ballons d’intercomparaison (sondes Snow-white, M2K2, RS92)
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Types d’observation

 Deux types de session
 Sessions « carte du ciel » : visées successives
et systématiques dans des directions
privilégiées
(6 sessions)
 Sessions DORIS : visées de points de passage
de satellites équipées de récepteur DORIS (2 à
3 points en 15 min – 6 passages par nuit)
(3 sessions)

 9 sessions d’observation
(~ 20:00 – 04:00 TL)

Carte du ciel

DORIS
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Premiers résultats…

 Les visées au zénith sont actuellement en cours d’analyse
(Les algorithmes de restitution de retards humides à partir des sessions « carte du
ciel » ne sont pas encore opérationnels)
 Les premières comparaisons lidar / radiosondage sont concluantes
 Données disponibles :
 RS (3 lancés par nuit)
 GPS (2 stations temporaires
à moins de 10 m du lidar
+ station TLMF du RGP
à moins de 100 m)
 DORIS (station TLHA à
environ 5 km)
 Stations sol (P, T, RH)

Lidar
Radiosondage (RS 92)
Surface
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3. Perspectives
 Traitement et analyse des données à notre disposition
 Exploitation de visées zénithales : stage en cours au LAREG pour l’évaluation de la
méthode mise en place sur la campagne VAPIC sur une autre campagne durant laquelle
le système a été déployé (COPS, 2007)
 Début de l’analyse des observations de la campagne de Toulouse.
 Les algorithmes de traitement des observations « carte du ciel » doivent être mis en
place.

 Projets futurs
 Campagnes multi-techniques géodésiques pour l’analyse et la correction des sources
d’erreur (troposphérique et autres):
 GPS - DORIS – lidar (déjà réalisé lors de la campagne à Toulouse)
 Ajout de SLR (contrainte sur les orbites de satellites)
 VLBI ?

 Autres applications
 GPS – lidar - Marégraphes (altimétrie)
 Campagnes météorologiques: programme HYMEX
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3. Perspectives
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