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Algorithme lidar vapeur d'eau
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● W : rapport de mélange de vapeur d'eau

● k : rapport de mélange N2/air

● O : facteur de recouvrement

● η : efficacité optique du système

● Γ : terme d'extinction

● F : terme dépendant de la température

● Dσ/dΩ : sections efficaces raman

Dionisi D. et al., 2015 : Water vapor observations up to the lower stratosphere through the Raman 
lidar during the Maïdo Lidar Calibration Campaign”, Atmos. Meas. Tech., 8, 1425-1445.

KalFactor=
ηN
ηH

La difficulté de l'inversion

Guillaume PAYEN, atelier PROMISE, Jussieu, 30/03/2015                                                                                                       3 



Calcul de facteur de calibration

Calibration du profil lidar par mesure de colonne totale de vapeur 
d'eau issue du GNSS
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Filière vapeur d'eau
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Classement des données

IWV GNSS

Détermination 
facteur calibration

Validation 
Cal Factor

Traitement vapeur d'eau
Cal Factor validé

Traitement vapeur d'eau
Cal Factor arbitraire

Validation 
Profil vapeur d'eau



Prototype en cours de finalisation

● 2 versions tournent actuellement à l'OPAR : 

– V1.0.0 : transformation du programme de Davide en 
Matlab

– V2.0.1 : Découpage heure par heure pour calcul facteur 
calibration avec données GNSS

● Calcul et propagation de l'erreur en cours de remaniement

● Changement du modèle température / pression

– Climatologie propre à La Réunion + erreur
● Calcul du facteur de calibration

V2.1.0 finalisé pour MORGANE
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Amélioration & validation du prototype

● Travail avec T. Leblanc sur calcul d'erreur, en lien direct avec travail 
ISSI à Berne

● Validation du programme 

– Intercomparaison de programme avec T. Leblanc durant 
MORGANE

– Intercomparaison lidar / sonde avec l'aide des chercheurs
● MALICCA-1 : M10, Vaissalla (RS92)
● MALICCA-2 : M10
● LIDEOLE-1 : M10, Vaissalla (RS92), CFH
● MORGANE : M10, Vaissalla (RS92, RS41), CFH

● Test du programme sur d'autres sites : OHP, Clermont-Ferrand, Lille

Arrêt du développement du prototype en janvier 2016 (version 
finale) et bascule sur le développement opérationnel 

(LiWVap/Licorne)
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Planning de travail

Amélioration et validation Septembre 2015

Portage du code dans l'environnement Licorne et 
développement de LiWVap

A partir de septembre 
2015

Définition des produits de sortie Fin 2015

Préparation de la mise en production opérationnelle 
(développement dans e-obs d'un module de définition 
assistée du facteur de calibration pour le PI + outils de 
gestion des flux de données) 

A partir de septembre 
2015

 Analyse des besoins algo et lancement des travaux 
d'évolution (études, développement de nouvelles 
fonctionnalités - ex.: améliration du pré-traitement, sélection 
de périodes quasi stationnaires, découpage temporel, etc - 
à définir avec le groupe de travail)

A partir d'avril 2016
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Merci de votre attention
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