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Historique des évolutions

Date Description Section affectée

2015/10/29 Création.

2015/11/09 Consolidation  du  document  et  des  tableaux  de  données  et
métadonnées avec GP.

toutes

2015/11/13 Modification de l'unité pour les profils lidar. 4.1 et 4.2

2015/12/16 P. Keckhut : 

-  intégration  dans  les  métadonnées  globales  génériques  des
concepteurs  des  algorithmes  →  référencement  à  l'aide  des
champs existants 'contributor_name' et 'contributor_role', ajout
des rôles 'algorithm inventor' et 'algorithm expert'.

-  intégration  des  références  d'articles  scientifiques  clés  de
description  des  algorithmes  →  introduction  du  champ
'references' conforme à la convention CF dans les métadonnées
globales génériques.

3.2

2015/12/16 P. Fréville & JL Baray : 

- intégration de l’existence de données complémentaires au jeu
de données  (radiosondage,  etc)  → introduction  d'un nouveau
champ  'connected_sources'  dans  les  métadonnées  globales
génériques  qui  liste  les  sources  de  données  connectés
disponibles sur le même site.

-  possibilité  de  lister  des  process  qualité  pour  les  lidars  →
introduction  d'un  nouveau  champ  'quality_comment'  dans  les
métadonnées  globales  spécifiques  lidar  qui  permettra  de
préciser la démarche qualité ou des flags spécifiques.

3.2

4.1, 4.2, 5.1, 5.2

2015/12/16 Discussion générale GT / unité signal lidar et conservation de
l'information : 

-  [photon  number]  pour  la  photoncomptage  et  [mV]  pour
l'analogique.

- le signal enregistré représente une somme (et non une valeur
moyenne). 

4.1, 4.2

2015/12/16 G. Ancellet, P. Fréville, G. Payen, Juan Bravo Aranda :

- Généralisation de la description du détecteur et ajout du gain 
→ introduction d'un nouveau de champs dans les métadonnées 
spécifiques pour un canal : detector_type, detector_reference, 
detector_voltage, detector_gain.

- Introduction de la surface d'obstruction (limitation 
géométrique surface signal reçu) dans les métadonnées 
spécifiques pour un canal : obstruction_surface

- Introduction de la transmittance des mirroirs dans les 
métadonnées spécifiques pour un canal : 

4.1, 4.2
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collector_transmittance.

- Ajout du profil de correction géométrique dans les 
paramètres scientifiques.

- Ajout des profils de bruit de fond de ciel et du bruit de fond 
dû au bruit électronique + incertitudes associées.

2015/12/16 F. Gabarrot, G. Payen :

- Adaptation du champ Dimension en Nbre de 
dimension/Taille pour plus de clarté.

- Intégration de la possibilité d'utiliser plusieurs filtres dans les
produits de niveau 2.

toutes

5.1, 5.2

2016/03/08 F. Gabarrot :

- Modification du document de référence sur la gestion des 
données.

- Suppression de la métadonnée 
optimal_number_of_observations devenue inutile avec le changement
d'unité photon/tir → photon.

- Ajout du paramètre scientifique number_of_shots et ajout du 
paramètre de dimension laser_id.

1

4.1

4.1, 4.2
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Acronymes

Symboles, unités SI

deg Degré décimal

degN Degré décimal positif vers le nord géographique

degE Degré décimal positif vers l'est géographique

g/kg Rapport de mélange en gramme par kilogramme

hPa Pression en hectopascal

Hz Hertz

J Joule

K Degré Kelvin

nm, mm, 
m, km

Unités de distance

mV, V Millivolt et Volt

rad Degré radian

s Seconde

sr Stéradian

Abréviations des types de données

Char Character, 8 bits or 1 byte

String Unlimited character list

Float_32 Floating point, 32 bits or 4 bytes

Float_64 Floating point, 64 bits or 8 bytes

Int_8 Integer, 8 bits or 1 byte

Int_16 Integer, 16 bits or 2 bytes

Int_32 Integer, 32 bits or 4 bytes

MB Mbytes, megabytes

UInt_8 Unsigned integer, 8 bits or 1 byte

UInt_16 Unsigned integer, 16 bits or 2 bytes

UInt_32 Unsigned integer, 32 bits or 4 bytes
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 1. DOCUMENTATION

 1.1 Documents de référence

Code Référence Titre Auteurs Date
DR01 nt_ums3365_standard

s-organisation-
diffusion-
produits_promise

Standards pour 
l'organisation et la 
diffusion des produits

F. Gabarrot 2016/03/07

 1.2 Documents associés

Code Référence Titre Auteurs Date
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 2. INTRODUCTION

 2.1 Objectif du document

Ce document recense les produits LIDAR de niveau 1 et 2 générés et exploités par le framework
de traitement LIDAR Licorne. Voir DR01 pour la définition des niveaux de traitement.

Les produits de niveau 1 ont vocation à être génériques quelque soit la filière d'inversion.

Les produits de niveau 2 sont spécialisés par filière d'inversion. Le niveau 2b est un niveau validé
par un expert  ou un code expert  à vocation  d'exploitation scientifique et  de diffusion dans les
réseaux.

 2.2 Normes, standards et conventions pris en compte

L'orientation du travail est de définir des produits pour la recherche compatibles avec les réseaux
de données. 

L'effort est porté sur le contenu informatif afin qu'il soit compatible avec les modèles attendus par
le NDACC (standard GEOMS – templates LIDAR) et par ACTRIS (convention CF – template
PR2-ACTRIS). 

Les métadonnées utilisés sont définis au plus proche des conventions de référence CF et ACDD et
en exploitant le plus possible les normes de la famille ISO191*.  

 2.3 Codages utilisés dans le document

• Pour les chaînes de caractères :

◦ en italique : chaîne de caractère variable.

◦ entre [ ] : chaîne de caractère optionnelle ou dimension d'un paramètre.

◦ _ : séparateur de champ dans une chaîne de caractère. 

◦ | : possibilité d'utiliser la chaîne de caractère avant ou après

◦ Les règles de nommage sont présentées en rouge.

◦ Les paramètres optionnels dans les tableaux sont représentés en gris. 

 2.4 Information sur les paramètres de type signal LIDAR rétro-diffusé, règle de nommage

On identifie 2 niveau de correction pour un signal LIDAR rétro-diffusé :

• signal rétro-diffusé non corrigé : 's' (niveau 1a)

• signal rétro-diffusé corrigé de l'angle solide et de tout autre correction : 'rcs' (niveau 1b)

On distingue les différents canaux (ou voies) par leur longueur d'onde (exprimée en nm) et par
leur gamme verticale d'acquisition :

• haute : 'a' ou 'high'

• basse : 'b' ou 'low'

• très basse : 'c' ou 'very low'

• synthétique (composition de plusieurs canaux a+b, b+c ou a+b+c) : 's' ou 'synthetic'
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PS : pas de distinction particulière si canal unique. 

On distingue 2 mode d'acquisition :

• analogique : 'an'

• photoncomptage : 'ph'

On distingue 3 modes de polarisation :

• parallèle : 's' ou 'parallel'

• perpendiculaire : 'p' ou 'perpendicular'

• aucune : 'o' ou 'none'

Ce qui nous amène à identifier un paramètre signal LIDAR rétro-diffusé comme suit :

s|rcs_lambdas|p|o_an|ph_[a|b|c]

 2.5 Information sur les paramètres de type incertitude, règle de nommage

 On distingue 2 types d'erreur :

• l'erreur statistique qui est calculée à partir d'une loi de probabilité et qui diminue avec le
nombre d'échantillons ;

• l'erreur systématique définie de manière expérimentale ou empirique.

Un type d'erreur peut être classé à son tour dans 2 catégories :

• corrélée, et si oui il faut préciser avec quoi ;

• non corrélée.

L'ensemble des sources d'erreurs doivent être identifiées, suivies et propagées sur l'ensemble des
traitements. Il est donc important de bien identifier ce type de paramètre.

On identifiera un paramètre incertitude de la façon suivante :

identifiant-du-paramètre_source-incertitude_unc

Le  type  et  la  catégorie  de  l'incertitude  sont  identifiés  grâce  aux  métadonnées  associées  au
paramètre.

 2.6 Codage des valeurs invalides ou absentes

• Int_16, Int_32 :  -9999

• Float_32, Float_64 : -9999.0

• String : none ou ''

Lorsqu'il s'agit d'un paramètre, la métadonnée associée _FillValue renseigne cette valeur.
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 3. MÉTADONNÉES

 3.1 Introduction

Les métadonnées présentées dans ce chapitre représentent les informations minimales disponibles
pour chaque produit. On différencie 3 types de métadonnées :

• Métadonnées globales qui décrivent l'ensemble du jeu de données ;

• Métadonnées des paramètres de dimension qui sont systématiquement fournies avec un
paramètre représentant l'axe des temps ou un axe d'espace.

• Métadonnées des paramètres scientifiques qui sont systématiquement fournies avec tous
les types de données s'il ne s'agit pas d'une dimension.

 3.2 Métadonnées globales

Tableau 1: Métadonnées globales minimales décrivant l'ensemble du jeu de données disponibles 
pour chaque produit. 

Paramètre Type Description Unité Nb dim./Taille

title String Titre du jeu de données. - 0

featureType String Type de jeu de données : 'point', 
'timeSeries', 'profile', 
'timeSeriesProfile', 'trajectory', 
'trajectoryProfile', 'grid', 
'timeSeriesGrid', 'gridProfile', 
'timeSeriesGridProfile'

- 0

source String Type  de  source  de  données,  ex. :
'lidar'

- 0

location String Localisation  de  la  source,  ex. :
'OPAR-MAIDO,  La  Reunion,
France'

- 0

institution String Nom de l'organisme producteur de
la donnée,  ex. :  'OSU-R/LACY La
Reunion University and CNRS'

- 0

contributor_name String Noms des contributeurs séparés par
des virgules.

- 0

contributor_role String Rôle dans l'ordre des contributeurs
(PI,  CoI,  algorithm  inventor,
algorithm  expert)  séparés  par  des
virgules.

- 0

system String Identification  de  l'instrument,  ex. :
'LI1200 Rayleigh and Raman lidar'

- 0

altitude Float_32 Altitude asl de l'instrument. m 0

latitude Float_32 Latitude de l'instrument degN 0

longitude Float_32 Longitude de l'instrument degE 0

time_coverage_start String Date  et  heure  du  début  de  la
première  observation.  Norme  ISO
8601  UTC :  format  YYYY-MM-
DDThh:mm:ssZ.

- 0
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time_coverage_end String Date et heure de fin de la dernière
observation.  Norme  ISO  8601
UTC :  format  YYYY-MM-
DDThh:mm:ssZ.

- 0

time_coverage_resolution Float_32 Résolution temporelle d'une 
observation (c.a.d un profil).

s 0

number_of_observations Int_32 Nombre  d'observations  (c.a.d
nombre de profils).

- 0

product_version String Identifiant  du  produit,  ex. :
'L1a_Signal-PTxxM_V01r00'

0

software_version String Identification  du  logiciel
d'acquisition  et  de  traitement  de
niveau 1, ex :  'acquisition :  LICEL
TCPIPAcquis  5.2.0,  processing :
Lisipro 1.0.0'

- 0

comment String Commentaires  libres  sur  le  jeu  de
données.

- 0

Conventions String Conventions  utilisés  séparées  par
des virgules : 'CF-1.7, ACDD-1.0'

- 0

publisher_name String Nom  de  l'organisme  ou  de  la
personne qui a créé le fichier, ex. :
OPAR, SIRTA, ESPRI, etc. 

- 0

publisher_email String Contact email de l'organisme qui a
créé le fichier.

- 0

date_modified String Date de dernière modification de la
donnée yyyy-mm-dd

- 0

date_metadata_modified String Date de dernière modification de la
metadonnée yyyy-mm-dd

- 0

history String Historique de la donnée, ex. :
'Created by Lisipro v1.0.0'

- 0

references String Liste  des  publications  ou  des
références  web  qui  décrivent  la
donnée et/ou les algorithmes (URL
ou DOI)

- 0

connected_sources String Liste  d'autres  sources  de  données
disponibles  sur  le  même  site
pouvant  être  exploités  en
complément  ou  à  titre  de
comparaison.

- 0

 3.3 Métadonnées des paramètres dimension

Tableau 2: Métadonnées disponibles pour chaque paramètre de type dimension.

Paramètre Type Description Unité Nb dim./Taille

long_name String Nom long du paramètre dimension,
ex. :
'Time since time_coverage_start'
ou 'Radial range'

- 0
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standard_name String Nom standard, ex. : time ou range. - 0

units String Unité. Selon 
paramètre, 
ex. : s, m, 
etc

0

valid_min Float_32 Valeur minimale. - 0

valid_max Float_32 Valeur maximale. - 0

sampling_type String Type d'échantillonnage : 
'regular | quasiregular | irregular |
geost'

- 0

sampling_resolution Float_32 Pas d'échantillonnage. Selon 
paramètre, 
ex. : s, m, 
etc

0

cell_position String Position   de   référence   dans   la
cellule : 
'center  | down |  up |  left  |  right |
start | end | middle'
Par  défaut  'begin'  pour  time  et
'center' pour range.

- 0

 3.4 Métadonnées des paramètres scientifiques

Tableau 3: Métadonnées minimales disponibles pour chaque paramètre de type scientifique.

Paramètre Type Description Unité Nb dim./Taille

long_name String Nom long du paramètre. - 0

standard_name String Nom standard adopté si existant
dans une des Conventions.

- 0

units String Unité du paramètre. - 0

_FillValue Idem  type
paramètre

Valeur invalide ou absente. - 0

axis String Liste  ordonnée  séparée  par  des
virgules  des  paramètres
définissant  les  axes  associés  au
paramètre.

- 0

data_featureType String Type de données :
'measurement | model | 
uncertainty | parameter | 
classification | mask '

- 0

uncertainty_featureType String Type  d'incertitude  si
data_type=uncertainty :
'statictic | systematic'

- 0

uncertainty_category String Catégorie  de  l'incertitude  si
data_type=uncertainty:
'correlated | uncorrelated'

- 0

valid_min Idem  type Valeur minimale du paramètre. - 0
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paramètre

valid_max Idem  type
paramètre

Valeur maximale du paramètre - 0

comment String Commentaire. - 0
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 4. LIDAR NIVEAU 1

 4.1 Niveau 1a Signal

Titre :

Ground-based LIDAR signal.

Version du produit :

1.0

Identifiant :

L1a_Signal_V01r00

Type de données fournies dans le produit :

P : Série temporelle de profils de signaux LIDAR rétro-diffusés filtrés des parasites électroniques
et autres anomalies instrumentales (élimination du profil ou correction des canaux).

Masque d'optimisation au sens de la minimisant de l'erreur statistique sur la série temporelle.

Valeur ou série temporelle de la valeur du nombre de tirs sur chaque laser.

Description complémentaire sur les données :

• Le nombre de canaux LIDAR disponibles est variable en fonction de l'instrument et de la
filière d'acquisition (Rayleigh-Mie-Raman, Raman H2O & N2, etc). Si un instrument fourni
des canaux de mesure avec des échantillonnages différents on générera plusieurs fichiers.

Résolution & couverture verticale :

Identiques à celle des données brutes issues du capteur. Se référer au champ sampling_resolution
du Tableau 2.

Échantillonnage vertical régulier identique pour tous les canaux. 

Résolution & couverture temporelle :

La couverture temporelle dépend de la durée d'acquisition et du filtrage des profils.

L'échantillonnage  temporel  peut  être  irrégulier  (suppression  de  profils  et  interruptions
d'acquisition)  et  dépend  du  traitement  choisi  (échantillonnage  original,  sous-échantillonnage
régulier, sous-échantillonnage selon des périodes géophysique quasi-stationnaire, etc).

Se référer aux champs time_coverage_* du Tableau 1 et au champ sampling_type du Tableau 2.

Description du fichier   :

Format NetCDF-4 classic compatible avec la convention CF. 

Un seul fichier pour l'ensemble du jeu de données contenant les métadonnées et les données.
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Estimation de la taille d'un fichier pour 8 canaux d'acquisition sur 3 heures avec une résolution
temporelle de 1min ~ 250Mo.

Métadonnées globales   :

Paramètre Type Description Unité Nb dim./Taille

Métadonnées gloables Tableau 1
+

system_geometry String Configuration  géométrique  de
l'instrument :
'monoaxial|biaxial|both,
monostatic|bistatic|both'
monoaxial :  axes  d'émission  et  de
réception sont confondus.
biaxial :  axes  d'émission  et  de
réception différents.
monostatic : transmission et réception
localisées au même endroit.
bistatic :  transmission  et  réception
non localisées au même endroit.
both : cas d'un système complexe : se
référer  à  la  métadonnées
system_geometry du canal.

- 0

operating_mode String Mode d'exploitation de l'instrument :
'static|mobile|scanner'

- 0

experiment_context String Contexte de mesure : 
'routine| calibration|test| campaign'

- 0

experiment String Description  du  contexte  de  la
mesure : nom de la campagne, etc 

- 0

number_of_lasers Int_16 Nombre de lasers utilisés. - 0

laser_frequency String Fréquence  des  différents  lasers
séparés par des virgules. 

Hz 0

laser_power String Puissance  des  différents  lasers
séparés par des virgules.

J 0

laser_divergence String Divergence  des  différents  faisceaux
lasers.

rad 0

number_of_channels Int_32 Nombre  de  canaux  (ou  voies)
disponibles.

- 0

day_night_flag Int_16 Flag indiquant s'il s'agit d'une mesure
de jour ou de nuit :
0 : night | 1 : day | 2 : both

- 0

moon_index Float_32 Indicateur de présence de la lune :
From 0 (no moon) to 1 (full moon).
0,5 is partial moon.

- 0

sky_quality_index Int_16 Indicateur de qualité du ciel : 
0: clear sky | 1 : haze | 2 : thin cirrus 
scattered cover | 3 : thin cirrus – over

- 0
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most   of   the   sky  |   4 :   cumulus   –
scattered cover  |  5 :  cumulus – over
most   of   the   sky  |   6 :   stratus  |   7 :
drizzle

apriori_quality_index Int_16 Indicateur   de   qualité   fourni   par   les
opérateurs :
From 1 (bad or issues during 
acquisition) to 5 (very good)

- 0

consolidated_quality_index Int_16 Indicateur de qualité consolidé 
(compilation des différents 
indicateurs) :
From 1 (bad) to 5 (very good)

- 0

quality_comment String Commentaires sur la démarche 
qualité et la construction des 
indicateurs.

- 0

Données :

Paramètre Type Description Unité Nb dim./Taille

s_lambdas|p|o_an|ph_[a|b|c|s] Int_32 Profil du signal LIDAR rétro-
diffusé sommé sur le créneau
temporel pour un canal.
ex. Raman vapeur d'eau :
s_607o_ph
s_660o_ph

Nombre  de
photons  ou
mV

2
([time], [range])

number_of_shots Int_32 Nombre  de  tirs  par  créneau
temporel pour chaque laser.

- 2
([time],
[laser_id])

optimal_observations_mask Int_8 Masque  de  sélection  des
profils optimaux (valeur 0 ou
1). Il est unique pour tous les
canaux (=cohérence du jeu de
données).

- 1
([time])

time Float_32 Heure  de  début  de  chaque
observation.

seconde
depuis
time_coverag
e_start

1
(number_of_obs
ervations)

range Float_32 Distance dans la direction de 
visée entre l'instrument et le 
centre de chaque porte.

m 1
(number_of_gat
es)

laser_id Int_16 Numéro identifiant de chaque
laser (à partir de 0).

- 1
(number_of_las
ers)

Métadonnées des paramètres de dimension   :

Paramètre Type Description Unité Nb dim./Taille

Métadonnées des paramètres de dimension Tableau 2
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Métadonnées des paramètres scientifiques   :

Paramètre Type Description Unité Nb dim./Taille

Métadonnées des paramètres scientifiques Tableau 3

Métadonnées des paramètres scientifiques s_*     :

Paramètre Type Description Unité Nb dim./Taille

Métadonnées des paramètres de dimension Tableau 3

number_of_lasers_used Int_16 Nombre  de  lasers  utilisés  pour
l'émission.

- 0

laser_id String Liste  des  identifiants  des  lasers
utilisés (à partir de 0). 
Permet de retrouver fréquence et
puissance dans les  métadonnées
globales.

- 1
(number_of_lasers_
used)

channel_geometry String Configuration  géométrique  de
l'instrument spécifiquement pour
le canal:
'monoaxial|biaxial,  monostatic|
bistatic'

- 0

parallax_distance Float_32 Distance  de  parallaxe  entre
acquisition et émission.

m 0

acquisition_mode String Mode d'acquisition du canal :
'analog | photoncounting'

- 0

polarization String Type de polarisation du canal :
'p :  perpendicular | s :  parallel |
o : none' 

- 0

range_coverage_feature String Type de couverture verticale :
'high  |  low  |  very  low  |
synthetic'

- 0

collector_transmittance Float_32 Transmittance totale des mirroirs - 0

collector_fov Float_32 Champ de vu du télescope. rad 0

collector_surface Float_32 Surface collectrice pour le canal. m² 0

obstruction_surface Float_32 Surface  d'obstruction  du  signal
pour le canal. 

mm² 0

detector_type String Identification du type de 
détecteur :
'pm'

- 0

detector_reference String Référence du détecteur (nom, 
marque, modèle).

- 0

detector_voltage Float_32 Tension du détecteur du canal. V 0

detector_gain Float_32 Gain du détecteur - 0

emitted_wavelength Float_32 Longueur d'onde émise. nm 0
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received_wavelength Float_32 Longueur d'onde reçue. nm 0

number_of_gates Int_32 Nombre de portes d'acquisition. - 0

integration_time Float_64 Durée d'intégration d'une porte. s 0

radial_resolution Float_32 Résolution radiale d'une porte. m 0

zenith_angle Float_32 Angle zénithal de la réception. deg 0

low_altitude Float_32 Altitude asl du bas du profil (bas
de  la  première  porte).  Intègre
l'altitude  de  l'instrument  et  le
délai instrumental.

m 0

closing_altitude Float_32 Altitude asl d'obturation 
électronique.

m 0

instrumental_delay Float_64 Délai  instrumental :  retard  de
l'acquisition  par  rapport  à
l'émission dû à  l'architecture  de
l'instrument  et/ou  des  retards
électroniques.

s 0
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 4.2 Niveau 1b Signal

Titre :

Ground-based LIDAR atmospheric range corrected signal.

Version :

1.0

Identifiant :

L1b_Signal_V01r00

Type de données fournies dans le produit :

P'r² : Profil ou série temporelle de profils de signaux atmosphériques LIDAR rétro-diffusés filtrés
des parasites électroniques et autres anomalies instrumentales (élimination du profil ou correction
des canaux), corrigés des contraintes instrumentales et d'acquisition (saturation des détecteurs, bruit
de fond, facteur géométrique, angle solide), optimisés (suppression des profils qui n'optimisent pas
la série temporelle).

Incertitudes sur les différents budgets.

Profil ou série temporelle de profils du bruit et facteur géométrique si pertinent.

Valeur ou série temporelle de la valeur du nombre de tirs sur chaque laser.

Description complémentaire sur les données :

• Le nombre de canaux LIDAR disponibles est variable en fonction de l'instrument et de la
filière d'acquisition (Rayleigh-Mie-Raman, Raman H2O & N2, etc).

• L'échantillonnage temporel est défini par le besoin de la filière de traitement et est identifié
dans l'identifiant produit.

• Si des canaux similaires mais avec des couvertures verticales différentes sont présents (a, b
ou c) alors un canal raccordé supplémentaire est fourni (canal synthétique).

Résolution & couverture verticale :

Identiques à celle des données brutes issues du capteur. Se référer au champ sampling_resolution
du Tableau 2.

Échantillonnage vertical régulier identique pour tous les canaux. 

Résolution & couverture temporelle :

La couverture temporelle dépend de la durée d'acquisition et du filtrage des profils.

L'échantillonnage  temporel  peut  être  irrégulier  (suppression  de  profils  et  interruptions
d'acquisition)  et  dépend  du  traitement  choisi  (échantillonnage  original,  sous-échantillonnage
régulier, sous-échantillonnage selon des périodes géophysique quasi-stationnaire, etc).
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Se référer aux champs time_coverage_* du Tableau 1 et au champ sampling_type du Tableau 2.

Description du fichier   :

Format NetCDF-4 classic compatible avec la convention CF. 

Un seul fichier pour l'ensemble du jeu de données contenant les métadonnées et les données.

Estimation de la taille d'un fichier pour 8 canaux d'acquisition sans ré-échantillonnage temporel ~
250Mo

Métadonnées globales   :

Paramètre Type Description Unité Nb dim./Taille

Métadonnées globales Tableau 1
+

system_geometry String Configuration  géométrique  de
l'instrument :
'monoaxial|biaxial|both,
monostatic|bistatic|both'
monoaxial :  axes  d'émission  et  de
réception sont confondus.
biaxial :  axes  d'émission  et  de
réception différents.
monostatic : transmission et réception
localisées au même endroit.
bistatic :  transmission  et  réception
non localisées au même endroit.
both : cas d'un système complexe : se
référer  à  la  métadonnées
system_geometry du canal.

- 0

operating_mode String Mode d'exploitation de l'instrument :
'static|mobile|scanner'

- 0

experiment_context String Contexte de mesure : 
'routine| calibration|test| campaign'

- 0

experiment String Description  du  contexte  de  la
mesure : nom de la campagne, etc 

- 0

number_of_lasers Int_16 Nombre de lasers utilisés. - 0

laser_frequency String Fréquence  des  différents  lasers
séparés par des virgules. 

Hz 0

laser_power String Puissance  des  différents  lasers
séparés par des virgules.

J 0

laser_divergence String Divergence  des  différents  faisceaux
lasers.

rad 0

number_of_channels Int_32 Nombre  de  canaux  (ou  voies)
disponibles.

- 0

day_night_flag Int_16 Flag indiquant s'il s'agit d'une mesure
de jour ou de nuit :

- 0

OSU Réunion cp_ums3365_ground-lidar_promise_va5 20/33



0 : night | 1 : day | 2 : both

moon_index Float_32 Indicateur de présence de la lune :
From 0 (no moon) to 1 (full moon).
0,5 is partial moon.

- 0

sky_quality_index Int_16 Indicateur de qualité du ciel : 
0: clear sky | 1 : haze | 2 : thin cirrus 
scattered cover | 3 : thin cirrus – over
most   of   the   sky  |   4 :   cumulus   –
scattered cover  |  5 :  cumulus – over
most   of   the   sky  |   6 :   stratus  |   7 :
drizzle

- 0

apriori_quality_index Int_16 Indicateur   de   qualité   fourni   par   les
opérateurs :
From 1 (bad or issues during 
acquisition) to 5 (very good)

- 0

consolidated_quality_index Int_16 Indicateur de qualité consolidé 
(compilation des différents 
indicateurs) :
From 1 (bad) to 5 (very good)

- 0

quality_comment String Commentaires sur la démarche 
qualité et la construction des 
indicateurs.

- 0

Données :

Paramètre Type Description Unité Nb dim./Taille

rcs_lambdas|p|o_an|ph_[a|b|c|
s]

Float_64 Profils  du  signal  LIDAR
rétro-diffusé  sommé  sur  le
créneau  temporel  pour  un
canal.
ex. Raman vapeur d'eau :
rcs_607o_ph
rcs_660o_ph

Nombre  de
photons/sr  ou
mV/sr

2
([time], [range])

rcs_lambdas|p|o_an|ph_[a|b|c|
s]_signal_unc

Float_64 Incertitudes sur le signal pour
les  profils  du  signal  LIDAR
rétro-diffusé pour un canal.

Nombre  de
photons/sr  ou
mV/sr

2
([time], [range])

rcs_lambdas|p|o_an|ph_[a|b|c|
s]_background_unc

Float_64 Incertitudes  sur  la  correction
du bruit de fond total pour les
profils  du  signal  LIDAR
rétro-diffusé pour un canal.

Nombre  de
photons/sr  ou
mV/sr

2
([time], [range])

rcs_lambdas|p|o_an|ph_[a|b|c|
s]_skybackground_unc

Float_64 Incertitudes  sur  la  correction
du bruit de fond de ciel pour
les  profils  du  signal  LIDAR
rétro-diffusé pour un canal.

Nombre  de
photons/sr  ou
mV/sr

2
([time], [range])

rcs_lambdas|p|o_an|ph_[a|b|c|
s]_noisebackground_unc

Float_64 Incertitudes  sur  la  correction
du bruit  de fond dû au bruit
électronique  pour  les  profils
du  signal  LIDAR  rétro-
diffusé pour un canal.

Nombre  de
photons/sr  ou
mV/sr

1
([range])
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rcs_lambdas|p|o_an|ph_[a|b|c|
s]_nonlinearity_unc

Float_64 Incertitudes  sur  la  correction
de  non  linéarité  pour  les
profils  du  signal  LIDAR
rétro-diffusé pour un canal.

Nombre  de
photons/sr  ou
mV/sr

2
([time], [range])

rcs_lambdas|p|o_an|ph_[a|b|c|
s]_geometry_unc

Float_64 Incertitudes  sur  la  correction
du  facteur  géométrique  pour
les  profils  du  signal  LIDAR
rétro-diffusé pour un canal.

Nombre  de
photons/sr  ou
mV/sr

1
([range])

rcs_lambdas|p|o_an|
ph_s_linking_unc

Float_64 Incertitudes sur le 
raccordement pour les profils 
du signal LIDAR rétro-
diffusé pour un canal.

Nombre  de
photons/sr  ou
mV/sr

2
([time], [range])

b_lambdas|p|o_an|ph_[a|b|c|s] Float_64 Profils du bruit de fond total
(fond  de  ciel  +  bruit
électronique) pour un canal.
ex. Raman vapeur d'eau :
b_607o_ph
b_660o_ph

Nombre  de
photons/sr  ou
mV/sr

2
([time], [range])

bs_lambdas|p|o_an|ph_[a|b|c|s] Float_64 Profils  du  bruit  de  fond  de
ciel pour un canal.
ex. Raman vapeur d'eau :
b_607o_ph
b_660o_ph

Nombre  de
photons/sr  ou
mV/sr

2
([time], [range])

bn_lambdas|p|o_an|ph_[a|b|c|
s]

Float_64 Profils du bruit de fond dû au
bruit  électronique  pour  un
canal.
ex. Raman vapeur d'eau :
b_607o_ph
b_660o_ph

Nombre  de
photons/sr  ou
mV/sr

1
([range])

g_lambdas|p|o_an|ph_[a|b|c|s] Float_64 Profil  de  la  correction
géométrique appliquée.

Nombre  de
photons/sr  ou
mV/sr

1
([range])

number_of_shots Int_32 Nombre  de  tirs  par  créneau
temporel pour chaque laser.

- 2
([time],
[laser_id])

time Float_32 Heure  de  début  de  chaque
échantillon.

seconde
depuis
time_coverag
e_start

1
(number_of_obs
ervations)

range Float_32 Distance dans la direction de 
visée entre l'instrument et le 
centre de chaque porte.

m 1
(number_of_gat
es)

laser_id Int_16 Numéro identifiant de chaque
laser (à partir de 0).

- 1
(number_of_las
ers)

Métadonnées des paramètres de dimension   :

Paramètre Type Description Unité Nb dim./Taille
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Métadonnées des paramètres de dimension Tableau 2

Métadonnées des paramètres scientifiques   :

Paramètre Type Description Unité Nb dim./Taille

Métadonnées des paramètres scientifiques Tableau 3

Métadonnées des paramètres scientifiques rcs* (hors *_unc) :

Paramètre Type Description Unité Nb dim./Taille

Métadonnées des paramètres scientifiques Tableau 3

number_of_lasers_used Int_16 Nombre  de  lasers  utilisés  pour
l'émission.

- 0

laser_id String Liste  des  identifiants  des  lasers
utilisés (à partir de 0). 
Permet de retrouver fréquence et
puissance dans les  métadonnées
globales.

- 0

channel_geometry String Configuration  géométrique  de
l'instrument spécifiquement pour
le canal:
'monoaxial|biaxial,  monostatic|
bistatic'

- 0

acquisition_mode String Mode d'acquisition du canal :
'analog | photoncounting'

- 0

polarization String Type de polarisation du canal :
'p :  perpendicular | s :  parallel |
o : none' 

- 0

range_coverage_feature String Type de couverture verticale :
'heigh  |  low  |  very  low  |
synthetic'

- 0

collector_transmittance Float_32 Transmittance totale des mirroirs - 0

collector_surface Float_32 Surface collectrice pour le canal. m² 0

obstruction_surface Float_32 Surface  d'obstruction  du  signal
pour le canal. 

mm² 0

detector_type String Identification du type de 
détecteur :
'pm'

- 0

detector_reference String Référence du détecteur (nom, 
marque, modèle).

- 0

detector_voltage Float_32 Tension du détecteur du canal. V 0

detector_gain Float_32 Gain du détecteur - 0

emitted_wavelength Float_32 Longueur d'onde émise. nm 0

received_wavelength Float_32 Longueur d'onde reçue. nm 0

number_of_gates Int_32 Nombre de portes d'acquisition. - 0

integration_time Float_64 Durée d'intégration d'une porte. s 0
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radial_resolution Float_32 Résolution radiale d'une porte. m 0

zenith_angle Float_32 Angle zénithal de la réception. deg 0

low_altitude Float_32 Altitude asl du bas du profil (bas
de  la  première  porte).  Intègre
l'altitude  de  l'instrument  et  le
délai instrumental.

m 0

closing_altitude Float_32 Altitude asl d'obturation 
électronique.

m 0

instrumental_delay Float_64 Délai  instrumental :  retard  de
l'acquisition  par  rapport  à
l'émission dû à  l'architecture  de
l'instrument  et/ou  des  retards
électroniques.

s 0

linking_altitudes Float_32 Altitudes  min  et  max  de
raccordement.  Si  double
raccordement  alors  les  deux
premières  valeurs  correspondent
aux  valeurs  min  et  max  du
raccordement  bas  et  les  deux
suivantes  à  celles  du
raccordement haut.

m 1
(2 ou 4)

nonlinearity_altitudes Float_32 Altitudes  min  et  max  de
correction  de  non  linéarité.
Organisation  des  valeurs
identique à linking_altitude.

m 1
(2 ou 4)

background_altitudes Float_32 Altitudes  min  et  max  de
correction  du  bruit  de  fond.
Organisation  des  valeurs
identique à linking_altitude.

m 1
(2 ou 4)
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 5. LIDAR NIVEAU 2 – VAPEUR D'EAU

 5.1 Niveau 2a vapeur d'eau

Titre :

Atmospheric water vapor profiles from ground-based LIDAR measurments.

Version :

1.0

Identifiant :

L2a_WaterVapor-[CalFactorxxxx]_V01r00

CalFactorxxxx :  le  type  de  coefficient  de  calibration  utilisé  (différenciation  de  filière  de
traitement), ex : CalFacortGNSS, CalFactorRADIO.

Type de données fournies dans le produit :

Profil ou série temporelle de profils du rapport de mélange de la vapeur d'eau dans l'atmosphère
obtenus à partir de signaux atmosphériques LIDAR rétro-diffusés filtrés et corrigés.

Description complémentaire sur les données :

-

Échantillonnage, couverture et résolution verticale :

Échantillonnage vertical régulier identique à celui du capteur.

Couverture  verticale  identique  à  celle  du capteur,  domaine  de validité  indicatif  fournit  par  le
paramètre vertical_domain_validity.

Résolution définie selon la taille du filtre, voir paramètre vertical_resolution.

Échantillonnage, résolution & couverture temporelle :

L'échantillonnage temporel peut être irrégulier (suppression de profils, interruptions d'acquisition,
découpage en période quasi-stationnaire), voir paramètre time.

La  couverture  temporelle  dépend  de  la  durée  d'acquisition  et  du  filtrage  des  profils,  voir
métadonnées time_coverage*.

Description du fichier   :

Format NetCDF-4 classic compatible avec la convention CF. 

Un seul fichier pour l'ensemble du jeu de données contenant les métadonnées et les données.

Estimation de la taille d'un fichier < 500ko.
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Métadonnées globales :

Paramètre Type Description Unité Nb dim./Taille

Métadonnées gloables Tableau 1
+

operating_mode String Mode d'exploitation de l'instrument :
'static|mobile|scanner'

- 0

experiment_context String Contexte de mesure : 
'routine| calibration|test| campaign'

- 0

experiment String Description  du  contexte  de  la
mesure : nom de la campagne, etc 

- 0

day_night_flag Int_16 Flag indiquant s'il s'agit d'une mesure
de jour ou de nuit :
0 : night | 1 : day | 2 : both

- 0

moon_index Float_32 Indicateur de présence de la lune :
From 0 (no moon) to 1 (full moon).
0,5 is partial moon.

- 0

sky_quality_index Int_16 Indicateur de qualité du ciel : 
0: clear sky | 1 : haze | 2 : thin cirrus 
scattered cover | 3 : thin cirrus – over
most   of   the   sky  |   4 :   cumulus   –
scattered cover  |  5 :  cumulus – over
most   of   the   sky  |   6 :   stratus  |   7 :
drizzle

- 0

apriori_quality_index Int_16 Indicateur   de   qualité   fourni   par   les
opérateurs :
From 1 (bad or issues during 
acquisition) to 5 (very good)

- 0

consolidated_quality_index Int_16 Indicateur de qualité consolidé 
(compilation des différents 
indicateurs) :
From 1 (bad) to 5 (very good)

- 0

quality_comment String Commentaires sur la démarche 
qualité et la construction des 
indicateurs.

- 0

Données :

Paramètre Type Description Unité Nb dim./Taille

wv Float_64 Profil du rapport de mélange
de  la  vapeur  d'eau  dans
l'atmosphère.

g/kg 2
([time], [altitude])

wv_combined_correlated_unc Float_64 Incertitude combinée sur le 
rapport de mélange de la 
vapeur d'eau dans 

g/kg 2
([time], [altitude])
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l'atmosphère. Prends en 
compte les budgets d'erreurs 
corrélés.

wv_combined_uncorrelated_u
nc

Float_64 Incertitude combinée sur le 
rapport de mélange de la 
vapeur d'eau dans 
l'atmosphère. Prends en 
compte les budgets d'erreurs 
non corrélés.

g/kg 2
([time], [altitude])

wv_signal_unc Float_64 Incertitude sur le signal pour
le  profil  du  rapport  de
mélange  de  la  vapeur  d'eau
dans l'atmosphère.

g/kg 2
([time], [altitude])

wv_background_unc Float_64 Incertitude sur la correction 
du bruit de fond pour le profil
du rapport de mélange de la 
vapeur d'eau dans 
l'atmosphère.

g/kg 2
([time], [altitude])

wv_nonlinearity_unc Float_64 Incertitude sur la correction 
de non linéarité pour le profil 
du rapport de mélange de la 
vapeur d'eau dans 
l'atmosphère.

g/kg 2
([time], [altitude])

wv_geometry_unc Float_64 Incertitude  sur  la  correction
du  facteur  géométrique  pour
le  profil  du  rapport  de
mélange  de  la  vapeur  d'eau
dans l'atmosphère.

g/kg 2
([time], [altitude])

wv_linking_unc Float_64 Incertitude sur le 
raccordement pour le profil 
du rapport de mélange de la 
vapeur d'eau dans 
l'atmosphère.

g/kg 2
([time], [altitude])

wv_extinction_unc Float_64 Incertitude sur l'extinction 
atmosphérique pour le profil 
du rapport de mélange de la 
vapeur d'eau dans 
l'atmosphère.

g/kg 2
([time], [altitude])

calibration_factor Float_32 Facteur de calibration. g/kg 0

calibration_factor_unc Float_32 Incertitude  sur  la  facteur  de
calibration.

g/kg 0

calibration_factor_source String Origine  du  facteur  de
calibration :  automatic  from
GNSS, validated from GNSS,
automatic  from  Radiosonde,
etc

- 0

extinction_cross_section_387 Float_64 Section  efficace  d'extinction
moléculaire à 387nm.

m² 0

extinction_cross_section_387
_unc

Float_64 Incertitude sur la section 
efficace d'extinction 

m² 0
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moléculaire à 387nm.

extinction_cross_section_407 Float_64 Section  efficace  d'extinction
moléculaire à 387nm.

m² 0

extinction_cross_section_407
_unc

Float_64 Incertitude sur la section 
efficace d'extinction 
moléculaire à 407nm.

m² 0

vertical_resolution Float_32 Résolution  verticale  associée
aux  valeurs  du  rapport  de
mélange  de  la  vapeur  d'eau
dans l'atmosphère.

m 1
([altitude])

number_of_vertical_filters Int_8 Nombre de filtres utilisés. - 0

vertical_filter_names String Noms des filtres utilisés. - 1
(number_of_vertic
al_filters)

vertical_filter_ncoeffs Int_32 Nombre  de  coefficients  des
filtres par niveau d'altitude.

- 2
([altitude],
number_of_vertica
l_filters)

vertical_validity_domain Float_32 Domaine d'altitude de validité
de  la  donnée  (valeur  min,
valeur max).

m 1
(2)

pressure_model Float_32 Profil de pression du modèle
interpolé  sur  les  niveaux
d'altitudes.

hPa 1
([altitude])

pressure_model_unc Float_32 Incertitude  sur  le  profil  de
pression du modèle interpolé
sur les niveaux d'altitudes.

% 0

temperature_model Float_32 Profil  de  température  du
modèle  interpolé  sur  les
niveaux d'altitudes.

K 1
([altitude])

temperature_model_unc Float_32 Incertitude  sur  le  profil  de
temperature du  modèle
interpolé  sur  les  niveaux
d'altitudes.

% 0

density_model Float_32 Profil  de  densité  du  modèle
interpolé  sur  les  niveaux
d'altitudes.

m-3 1
([altitude])

density_model_unc Float_32 Incertitude  sur  le  profil  de
densité  du  modèle  interpolé
sur les niveaux d'altitudes.

% 0

relative_humidity_derived Float_32 Profil  d'humidité  relative
calculé.

% 1
([altitude])

relative_humidity_derived_un
correlated_unc

Float_32 Incertitude  sur  le  profil
d'humidité  relative  calculé.
Prends en compte les budgets
d'erreurs non corrélés.

% 1
([altitude])

relative_humidity_derived_co
rrelated_unc

Float_32 Incertitude  sur  le  profil
d'humidité  relative  calculé.

% 1
([altitude])
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Prends en compte les budgets
d'erreurs corrélés.

time Float_32 Heure  de  début  de  chaque
échantillon.

seconde
depuis
time_cover
age_start

1
(number_of_obser
vations)

altitude Float_32 Altitude a.s.l du centre de 
chaque porte.

m 1
(number_of_gates)

Métadonnées des paramètres de dimension   :

Paramètre Type Description Unité Nb dim./Taille

Métadonnées des paramètres de dimension Tableau 2

Métadonnées des paramètres scientifiques   :

Paramètre Type Description Unité Nb dim./Taille

Métadonnées des paramètres scientifiques Tableau 3
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 5.2 Niveau 2b vapeur d'eau

Titre :

Validated atmospheric water vapor profiles from ground-based LIDAR measurments.

Version :

1.0

Identifiant :

L2b_WaterVapor-[CalFactorxxxx]_V01r00

CalFactorxxxx :  le  type  de  coefficient  de  calibration  utilisé  (différenciation  de  filière  de
traitement), ex : CalFacortGNSS, CalFactorRADIO.

Type de données fournies dans le produit :

Profil  ou  série  temporelle  de  profils  validés  par  un  expert  ou  un  code  expert  du  rapport  de
mélange de la vapeur d'eau dans l'atmosphère obtenus à partir de signaux atmosphériques LIDAR
rétro-diffusés filtrés et corrigés.

Description complémentaire sur les données :

-

Échantillonnage, couverture et résolution verticale :

Échantillonnage vertical régulier identique à celui du capteur.

Couverture verticale identique à celle du capteur,  domaine de validité consolidé fournit par le
paramètre vertical_domain_validity.

Résolution définie selon la taille du filtre, voir paramètre vertical_resolution.

Échantillonnage, résolution & couverture temporelle :

L'échantillonnage temporel peut être irrégulier (suppression de profils, interruptions d'acquisition,
découpage en période quasi-stationnaire), voir paramètre time.

La  couverture  temporelle  dépend  de  la  durée  d'acquisition  et  du  filtrage  des  profils,  voir
métadonnées time_coverage*.

Description du fichier   :

Format NetCDF-4 classic compatible avec la convention CF. 

Un seul fichier pour l'ensemble du jeu de données contenant les métadonnées et les données.

Estimation de la taille d'un fichier < 500ko.
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Métadonnées globales :

Paramètre Type Description Unité Nb dim./Taille

Métadonnées gloables Tableau 1
+

operating_mode String Mode d'exploitation de l'instrument :
'static|mobile|scanner'

- 0

experiment_context String Contexte de mesure : 
'routine| calibration|test| campaign'

- 0

experiment String Description  du  contexte  de  la
mesure : nom de la campagne, etc 

- 0

quality_index Int_16 Indicateur de qualité consolidé 
From 1 (bad) to 5 (very good)

- 0

quality_comment String Commentaires sur la démarche 
qualité et la construction des 
indicateurs.

- 0

Données :

Paramètre Type Description Unité Nb dim./Taille

wv Float_64 Profil du rapport de mélange
de  la  vapeur  d'eau  dans
l'atmosphère.

g/kg 2
([time], [altitude])

wv_combined_correlated_unc Float_64 Incertitude combinée sur le 
rapport de mélange de la 
vapeur d'eau dans 
l'atmosphère. Prends en 
compte les budgets d'erreurs 
corrélés.

g/kg 2
([time], [altitude])

wv_combined_uncorrelated_u
nc

Float_64 Incertitude combinée sur le 
rapport de mélange de la 
vapeur d'eau dans 
l'atmosphère. Prends en 
compte les budgets d'erreurs 
non corrélés.

g/kg 2
([time], [altitude])

calibration_factor Float_32 Facteur de calibration. g/kg 0

calibration_factor_unc Float_32 Incertitude  sur  la  facteur  de
calibration.

g/kg 0

calibration_factor_source String Origine  du  facteur  de
calibration :  automatic  from
GNSS, validated from GNSS,
automatic  from  Radiosonde,
etc

- 0

extinction_cross_section_387 Float_64 Section  efficace  d'extinction
moléculaire à 387nm.

m² 0

extinction_cross_section_387 Float_64 Incertitude sur la section m² 0
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_unc efficace d'extinction 
moléculaire à 387nm.

extinction_cross_section_407 Float_64 Section  efficace  d'extinction
moléculaire à 387nm.

m² 0

extinction_cross_section_407
_unc

Float_64 Incertitude sur la section 
efficace d'extinction 
moléculaire à 407nm.

m² 0

vertical_resolution Float_32 Résolution  verticale  associée
aux  valeurs  du  rapport  de
mélange  de  la  vapeur  d'eau
dans l'atmosphère.

m 1
([altitude])

number_of_vertical_filters Int_8 Nombre de filtres utilisés. - 0

vertical_filter_names String Noms des filtres utilisés. - 1
(number_of_vertic
al_filters)

vertical_filter_ncoeffs Int_32 Nombre  de  coefficients  des
filtres par niveau d'altitude.

- 2
([altitude],
number_of_vertica
l_filters)

vertical_validity_domain Float_32 Domaine d'altitude de validité
de  la  donnée  (valeur  min,
valeur max).

m 1
(2)

pressure_model Float_32 Profil de pression du modèle
interpolé  sur  les  niveaux
d'altitudes.

hPa 1
([altitude])

pressure_model_unc Float_32 Incertitude  sur  le  profil  de
pression du modèle interpolé
sur les niveaux d'altitudes.

% 0

temperature_model Float_32 Profil  de  température  du
modèle  interpolé  sur  les
niveaux d'altitudes.

K 1
([altitude])

temperature_model_unc Float_32 Incertitude  sur  le  profil  de
temperature du  modèle
interpolé  sur  les  niveaux
d'altitudes.

% 0

density_model Float_32 Profil  de  densité  du  modèle
interpolé  sur  les  niveaux
d'altitudes.

m-3 1
([altitude])

density_model_unc Float_32 Incertitude  sur  le  profil  de
densité  du  modèle  interpolé
sur les niveaux d'altitudes.

% 0

relative_humidity_derived Float_32 Profil  d'humidité  relative
calculé.

% 1
([altitude])

relative_humidity_derived_un
correlated_unc

Float_32 Incertitude  sur  le  profil
d'humidité  relative  calculé.
Prends en compte les budgets
d'erreurs non corrélés.

% 1
([altitude])

relative_humidity_derived_co Float_32 Incertitude  sur  le  profil % 1

OSU Réunion cp_ums3365_ground-lidar_promise_va5 32/33



rrelated_unc d'humidité  relative  calculé.
Prends en compte les budgets
d'erreurs corrélés.

([altitude])

time Float_32 Heure  de  début  de  chaque
échantillon.

seconde
depuis
time_cover
age_start

1
(number_of_obser
vations)

altitude Float_32 Altitude a.s.l du centre de 
chaque porte.

m 1
(number_of_gates)

Métadonnées des paramètres de dimension   :

Paramètre Type Description Unité Nb dim./Taille

Métadonnées des paramètres de dimension Tableau 2

Métadonnées des paramètres scientifiques   :

Paramètre Type Description Unité Nb dim./Taille

Métadonnées des paramètres scientifiques Tableau 3
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