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1. Introduction
Contexte
– Pourquoi s’intéresse-t-on à la mesure de l’humidité dans
l’atmosphère ?
•

A l’IGN:
–

•

Au LATMOS:
–

•

Climat et cycle de l’eau: la vapeur d’eau est le principal gaz à effet de serre, sa
concentration augmente avec la température (boucle de réaction positive avec le
réchauffement climatique).

A Météo-France:
–

–

Impact sur les techniques géodésiques radiofréquences (GNSS, DORIS, VLBI,
f<10 GHz): l’interaction des molécules de vapeur d’eau avec les ondes EM
produit un retard de propagation et limite la précision de positionnement à 5-10
mm en vertical.

Prévision météorologique : l’humidité est un paramètre contrôlant fortement
les processus de l’atmosphère météorologique (orages, fronts, tempêtes...).

Verrous:
•

L’humidité est très variable:
–
–

•

qq % près de la surface à qq ppm dans la haute troposphère
Variations d’un facteur 2 à 5 du contenu intégré en moins de 1 h

Sa mesure absolue n’est réalisable que par des techniques locales (insitu).
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1. Introduction
Axes de recherche
– A l’IGN (LOEMI & LAREG):
• Développement d’une méthode de correction des retards
troposphériques humides par lidar Raman, pour atteindre une
précision < 5 mm sur la composante verticale, pour:
–
–
–

L’étude des sources d’erreurs des techniques de géodésie spatiale radio
L’étude de processus géophysiques (niveau des mers et surcharges)
Le référencement vertical et le nivellement de précision (en production au
SGN)

– A L’IPSL/LATMOS & à l’OAMP/OHP:
• Développement de lidars vapeur d’eau (DIAL et Raman) pour:
–
–

L’étude de processus météorologiques (couche limite, convection, interactions
aérosols - nuages – vapeur d’eau - rayonnement)
La surveillance du climat (vapeur d’eau et nuages).

– A Météo-France (DSO & CNRM)
• Amélioration des modèles numériques de prévision météorologique,
des techniques d’assimilation de données et intégration de nouvelles
observations:
–
–

retards troposphériques GPS, profils d’humidité lidar et de réfractivité radar
détection et correction des biais d’humidité des radiosondes
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1. Introduction
Cadre collaboratif
• Préexistant:
– Développement du lidar Raman IGN en collaboration avec le LATMOS
• 2 thèses en codirection (Tarniewicz, 2005; Bosser, 2008)
• Convention de collaboration, proposition d’un nouveau sujet de thèse

– Documentation/correction des biais des radiosondages avec le CNRM
• En Afrique (projet AMMA) ; actuellement étendue au réseau MF (avec la DSO)

– Assimilation opérationnelle et recherche des ZTD GPS (projet HYMEX)
• DEMEVAP: Développements méthodologiques pour la mesure de vapeur
d’eau autour des lidars Raman
– Etablir un système de référence pour la mesure de vapeur d’eau dans la
troposphère avec une précision absolue meilleure que 5% en CIVE (nécessite
un étalonnage autre que par des radiosondages qui ont des biais de 5-10%).
– Améliorer le couplage lidar – GPS pour une correction troposphérique plus
précise et une meilleure détermination des hauteurs ellipsoïdales
– Définir un protocole expérimental et méthodologique pour la mesure de
l’humidité dans l’atmosphère en complément des radiosondages
opérationnels
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2. Méthodes d’étalonnage des lidar Raman et
précision des mesures de vapeur d’eau
– Principe de la mesure lidar Raman:
Rapport de mélange (définition) :

355 nm

rH 2O

dry

355 nm

408 nm

M H 2O
rN 2
M N2

Rapport de mélange (mesure) :

rlidar
387 nm

nH 2 O
nN 2

H 2O

Clidar

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

Tarniewicz, 2005
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2. Méthodes d’étalonnage et précision
– Principe de l’étalonnage des mesures lidar Raman:
•

Rapport de mélange restitué:
rlidar

•

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

Le coefficient d’étalonnage lidar Clidar dépend :

–
–
–

•

Clidar

Du rapport des sections efficaces de rétrodiffusion Raman (H2O/N2)
Du rapport des transmissions atmosphériques (408/387)
Du rapport des transmissions optiques et des efficacités de détection
du système de réception (408/387)

La précision du RMVE restitué dépend:
–
–

Du RSB des mesures des signaux et du fond de ciel (H2O/N2)
De la précision du coefficient d’étalonnage
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2. Méthodes d’étalonnage et précision
VAPIC 2004
Calage du coefficient
d’étalonnage sur les
mesures d’un
radiosondage

LIDAR

RS92
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2. Méthodes d’étalonnage et précision
– Méthode d’étalonnage classique: calage sur des profils
de radiosondes
VAPIC 2004

Répétitivité = 3 – 4 %

Bosser, 2008
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2. Méthodes d’étalonnage et précision
ManiToul 2009
Dispersion entre
radiosondages
simultanés

1 ballon avec 4 sondes

10

2. Méthodes d’étalonnage et précision
Intercomparaison de CIVE

CIVE

rH 2O

air

VAPIC 2004

dz

Le lidar est étalonné
Moyenne et écart-type des différences:
sur les RS92
Lidar – RS92 = -0,06 ± 0,65 kg/m2 de nuit (12 pts)
1 kg/m2 = 8%
Lidar – GPS = +0,12 ± 0,42 kg/m2 de nuit (272 pts)
Lidar – MWR = +0,54 ± 0,72 kg/m2 de nuit (Drakkar, 296 pts)
Lidar – MWR = -1,22 ± 0,72 kg/m2 de nuit (HATPRO, 85 pts)
RS92 – GPS = +0,18 ± 0,95 kg/m2 de nuit (12 pts)
RS92 – GPS = +0,75 ± 0,62 kg/m2 de nuit (21 pts)
RS92 – GPS = -0,49 ± 0,75 kg/m2 de jour (15 pts)
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2. Méthodes d’étalonnage et précision
– Méthode d’étalonnage par correction GPS:
•

Les retards troposphériques sont corrigés a priori:
–
–
–

ZHD = modèle de Saastamoinen avec P_surf mesurée
ZWD = calculé à partir des profils de RMVE lidar + Temp RS
Fonctions de projection = calculées par tracé de rayon à partir des
mêmes profils

ZWDk
•

Le coefficient lidar est traité comme un paramètre de l’équation
d’observation GPS:
–
–

•

rlidar (Clidar,k ) f (TRS ) dz

La minimisation du résidu quadratique moyen fournit le coefficient
optimal au sens des moindres carrés.
Cette méthode nécessite de faire un calcul en PPP (logiciel GIPSY).

La précision est limitée par les autres sources d’erreur du GPS:
–

Multitrajets, variations de centre de phase des antennes
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2. Méthodes d’étalonnage et précision
– Intercomparaison de méthodes d’étalonnage:
•

Radiosondages / correction GPS

Correction GPS: répétitivité < 1 %

VAPIC 2004

Bosser, 2008
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2. Méthodes d’étalonnage et précision
– Intercomparaison de méthodes d’étalonnage:
•

obs. sol / radiosondages / correction GPS
ManiToul 2009
Dispersion
6.3 %
5.9 %
1.0 %
Jours
266 à 272
5.9 %
2.6 %
1.0 %

(9 pts)
Bosser, 2010
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2. Méthodes d’étalonnage et précision
• Synthèse:
– Variabilité importante des coefficients d’étalonnage lidar:
• Variations réelles des paramètres instrumentaux ou
atmosphériques ?
– transmission des filtres, Gain des détecteurs, aérosols…

• Erreurs dans les mesures externes:
– Radiosondages : biais de mesure et variations de sonde à sonde
– GPS : sources d’erreurs dans la mesure (multitrajets)

• Comment améliorer l’étalonnage ?
– Calage Sol : semble plus stable, à confirmer !

– Difficultés pour évaluer la précision:
• Des biais importants entre les techniques de mesure:
– Radiosondages / radiomètres MO / GPS / lidar …

• Comment améliorer la précision ?
– recours à des sondes à point de rosée, pour l’étalonnage et la validation
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3. La campagne DEMEVAP 2011
• Instruments mis en œuvre:
– Lidar Raman vapeur d'eau RAMEAU (IGN-LATMOS)
•

émission 355 nm, puissance 1,4 W, télescope 30 cm, détection fibrée à 355 nm, 387 nm (N2), 408 nm (H2O). Dispositif de dépointage
optique hémisphérique. Emission et réception coaxiales. Portée: de 100 m à 8 km en visée zénithale. Réf: Tarniewicz, 2005.

– Lidar Raman vapeur d'eau de l'OHP
•

émission 532 nm, puissance 15 W, télescope 80 cm (0.50 m2), détection 532 nm, 607 nm (N2), 660 nm (H2O). Portée: de 3 à 12
km en visée zénithale. Réf: Scherlock et al., 1999.

– Quatre systèmes de radiosondage
•
•

Systèmes OHP, Météo-France CNRM/4M et DSO/DOA, opérés par les personnels de l'OHP et de la DSO/DOA,
Lancement de ballons avec trois ou quatre sondes: Modem M2K2-DC et M10, Vaisala RS92, et Meteolabor Snow-White.

– Cinq antennes GPS (Parc INSU/DT)
•

installées sur le toit de la station Gérard Mégie, dont deux placées sur des tapis absorbants micro-ondes permettant de réduire les
trajets-multiples.

– Deux mats de 10 m (CNRM/4M)
•

équipés de capteurs d'humidité capacitifs (CNRM/4M; précision ~2% RH) placés à 90 et 180m du lidar RAMEAU. Ils sont utilisés pour
tester une méthode d'étalonnage de ce lidar en visées horizontales.

– Deux capteurs à point de rosée
•

Systèmes Meteolabor VTP6 de l’IGN et Optica du CNRM/4M (précision < 0.2 K). Le premier est colocalisé avec le mât à 180 m et le 2nd
est transporté entre les sites de mesures pour transférer l'étalonnage.

– Spectromètre visible SOPHIE (IPSL)
•

Spectromètre mesurant le contenu intégré de vapeur d'eau à 593 nm à partir du télescope de 1.93 m. Il participera à l'intercomparaison générale des différentes techniques. Réf: Sarkissian and Slusser, 2009.

– SAOZ et mini-SAOZ (LATMOS)
•

Spectromètre à diodes mesurant le contenu intégré de vapeur d'eau UV-Visible (300-650 nm). Ils participeront à l'inter-comparaison
générale des différentes techniques. Réf: Pommereau and Goutail, 1988.

– Photomètre AERONET (Nasa – LOA)
•

Photomètre mesurant le contenu intégré de vapeur d'eau à 936 nm (Holben et al., 1998).
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DEMEVAP 2011
Lidar VE OHP

Observatoire de Haute Provence

CAL1

Sept-Oct. 2011

Radiosondages

Raman OHP

Cal N°1:
GPS

90m

- Mat avec PTU 4M

Raman IGN
PTU N°3

5 antennes GPS

180m
CAL2

Cal N°2:
- Mat avec PTU 4M
- trépied avec TD IGN

Lidar RAMEAU
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DEMEVAP 2011

Pt de rosée Meteolabor VTP6
=> Fixe (CAL 2: TD IGN)

Pt de rosée Optica
=> TD portable (CAL1 & CAL2)
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DEMEVAP 2011

Stations de radiosondage

Vaisala RS92

Modem M10 et M2K2-DC

Ballon à 3 sondes

RS92

M10

Meteolabor SW

Ballon à 2 sondes

M2K2-DC

M2K2-DC & RS92

Snow-White
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Plan de mesures (session nocturne type)

DEMEVAP 2011

RS92
M2K2-DC
M10
Snow-White

RS92
M2K2-DC
M10

Radiosondages
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RS Cal N°1

H+3
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H locales
T.U.

Cal N°1

TD portable

Cal N°2
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Raman IGN
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Raman OHP
Mesures H20 de nuit et étalonnage
diffusion solaire de jour

H2O
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Bilan des observations
• lidar RAMEAU :
– 9 nuits ok (+2 installation) + 5 nuits RSB réduit

• Lidar OHP:
– 4 nuits ok

• RS: 26 ballons et 79 sondes:
– 25 RS92, 24 M10, 23 M2K2DC, 7 Snow-White

• GPS, PTU, TD IGN, TD 4M:
– ok sur toute la période (sauf TD 4M en panne fin octobre)

• Spectro SOPHIE:
– Données octobre traitées

• SAOZ et mini-SAOZ:
– Ok sur toute la période

• Photomètre AERONET:
– Ok, produit niveau 1.5 dispo
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Contenu intégré de vapeur d’eau (GPS)

Epaisseur optique des aérosols à 380 nm (photomètre AERONET)
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Profil de rapport de mélange de vapeur d’eau (lidar RAMEAU / RS92)

RS92 RAMEAU

Courbe lissée

Point sol (PTU3)
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4. Perspectives
• Exploitation des données DEMEVAP 2011
– Analyse de la cohérence intra- et inter-techniques:
•
•
•
•
•

2 lidars Raman
5 systèmes GPS (avec/sans bâches absorbantes)
4 types de radiosondes (dont sonde à pt de rosée)
3 capteurs PTU et 2 pt de rosée au sol
Spectromètre stellaire

– Amélioration de l’étalonnage et de la précision lidar:
• Comparaison de méthodes: RS / sol / correction GPS
• Test de transfert d’étalonnage: pt de rosée au sol => lidar
• Vérification de la précision par rapport aux radiosondages à pt de
rosée (Snow-White)
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4. Perspectives
• A plus long terme:
– Etablir un système de référence pour la mesure de vapeur d’eau
dans la troposphère avec une précision absolue meilleure que
5% en CIVE (3% visé)
• Couplage lidar – GPS – pt de rosée ?

– Améliorer le couplage lidar – GPS pour une correction
troposphérique plus précise et une meilleure détermination des
hauteurs ellipsoïdales
• Réduction des erreurs autre que troposphériques…
• Campagne de mesures multi-techniques géodésiques

– Définir un protocole expérimental et méthodologique pour la
mesure de l’humidité dans l’atmosphère en complément des
radiosondages opérationnels
• Système de référence pour la détection des biais des radiosondages ?
• Vers un système opérationnel ? (mesure Raman de jour difficile !)
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