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L’atmosphère
réfraction

scintillation

The effects of Atmospheric Turbulence on telescopic observations, F. K. Brunner, 1982
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Scintillation
•

Fluctuations rapides de l’indice de réfraction de l’air causées par le
mélange turbulent d’air à différentes températures

Fluctuations de la distance mesurée

Optical signal path delay fluctuations caused by atmospheric turbulence,
L. Kral et al., July 15, 2005 / Vol. 30, No. 14 / OPTICS LETTERS
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Scintillation

Fluctuations du délai :
entre 0,3 – 3 ps
Ecart conséquent entre le
modèle et les mesures.
Question sur la validité des
modèles de turbulence ?
Question sur le choix du
site d’observation d’une
future station SLR ?
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La réfraction atmosphérique
𝐷=(𝑡↓𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣é𝑒 −𝑡↓𝑑é𝑝𝑎𝑟𝑡 ).𝑐/2

avec

𝑐=𝑐↓0 /𝑛(𝜆,𝑇,𝑃𝑣,𝑃𝑎,𝐶𝑂↓2 )

Indice de l’atmosphère =>
Varie au cours de la propagation
Paramètres météorologiques inconnus
au cours de la propagation
Idée du 2 couleurs
(K. B. Earnshaw and E. Norman Hernandez,
1972 ; Abshire, 1980) :
En envoyant simultanément deux impulsions à
2 longueurs d’ondes différentes, elles subiront
les mêmes conditions météorologiques au
cours de leur propagation
La différence de temps de vol ne dépendra que
de la dépendance en λ de l’indice

J. B. Abshire, October 1980 / Vol. 19, No. 20 / APPLIED OPTICS
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Travaux précédents sur le 2 couleurs
A l’OCA :
Travaux de J. Gaignebet, J. L. Oneto et thèse de C. Lucchini 1995
Au sein du réseau ILRS :
Tigo, Zimmerwald, Graz, MRLO

Pourquoi les travaux à l’OCA n’ont pas
été poursuivis ?

- Technologie non mature :
- Détecteurs IR n’étaient pas aussi performants (Ge SPAD refroidi à
70 K)
- Caméras à balayage de fente trop difficiles à mettre en œuvre
pour une utilisation courante
- Performances globales du même ordre que les modèles d’indice
6

Modèle de réfraction de l’air humide
pour les fréquences optiques
1) A la différence des signaux micro-ondes, les signaux optiques ne sont pas
perturbés par la ionosphère
2) Puisque la composition des gaz secs est remarquablement constante jusqu’à
100 km d’altitude, les gaz sec peuvent être traités distinctement avec une densité

𝜌𝑑  ;  𝜌𝑣 étant la densité de la vapeur d’eau.
𝑁↑𝑜 =𝑘𝑑(𝜆)𝜌𝑑+𝑘𝑣(𝜆)𝜌𝑣
𝜌𝑡= 𝜌𝑑+𝜌𝑣
𝑘𝑑(𝜆) et 𝑘𝑣(𝜆) sont donnés par Ciddor 1996 and Ciddor and Hill 1999
(recommandé par l’IAG)
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Formule de correction 2 couleurs

•

• ℛ1=∫𝑝1↑.▒𝑛(𝑓1,
𝑟1 )𝑑𝑠1  
• ℛ2=∫𝑝2↑.▒𝑛(𝑓2,
Exprimés le long du même chemin, ℛ1 & ℛ2
𝑟2quantité
)𝑑𝑠2  de densité atmosphérique
contiennent la même
totale, de densité de vapeur d’eau, les mêmes effets de
courbures.

From D. D. Wijaya et Al.,
Springer Verlag, 2011

•

∫𝑝1↑.▒𝜌𝑡(𝑟1 )𝑑𝑠1

L’intégrale inconnue
s’élimine rigoureusement

Formule de correction 2 couleurs
2𝑆=𝑅1+𝜈(𝑅1−𝑅2)+(𝜐𝑃↓21 −𝜅↓1 )+𝐻↓21 𝑆𝐼𝑊𝑉
Effet de dispersion (atmosphère sèche)
Courbure des faisceaux optiques Curvature of optical paths
Effet de la densité de vapeur d’eau
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Formule de correction 2 couleurs
En mm

En mm

En mm
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Limitations & Questions
• Pour atteindre une incertitude mm
⇒ mesurer la densité de vapeur d’eau dans la direction des faisceaux laser
Quelle technique ?
– Utilisation d’un radiomètre micro-onde (Dicussions A. Baudry & M. Bremer)
– Exploitation des données des radiomètres issus de satellite
– LIDAR (LIDAR Raman IGN / Discussion avec O. Bock)
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Limitations & Questions
•

La puissance de dispersion est calculée à partir des coefficients de
dispersion donnés par Ciddor.

En fonction des longueurs d’ondes choisies => coefficient plus ou moins grand.
On essaye de minimiser le plus possible ce facteur pour éviter d’amplifier l’erreur
sur la mesure relative de temps de vol entre les deux longueurs d’ondes.

•

Les valeurs données par Ciddor se basent sur des données réelles
issues d’Edlen (1966). Validité jusqu’à 10-8 ?
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Limitations & Questions
•

La correction troposphérique décrite ici est basée sur l’hypothèse que
les lois de l’optique géométrique s’appliquent (l’atmosphère ne change
pas beaucoup sur une distance égale à la longueur d’onde). La
turbulence n’est pas considérée.

•

La formule est basée sur l’hypothèse que les observations aux 2
longueurs d’ondes sont faites simultanément. Il n’y a que dans ce cas
où l’intégral de la densité totale d’atmosphère peut être éliminée
exactement.

•

Questions ouvertes :
– En fonction de l’état de turbulence, existence ou non d’une
corrélation entre la détection verte et la détection IR
– Le traitement des données acquises sur des temps d’intégration
plus court que le temps moyen de fluctuation de l’atmosphère
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Merci pour votre attention
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Interest to characterize atmospheric
turbulence for SLR
•

In this research project of having a "kilometric metrological line" for comparing multiple
techniques of laser ranging through air, several instruments derived from astronomical
technics will be deployed in order to probe optical turbulence. The Angle of Arrival (A.A)
method used by DIMM instruments [1] to measure astronomical seeing and to probe
confined media optical turbulence [2] is an efficient method to probe optical phase noise
as shown recently for ground to ground time-frequency transfer [3]. The DIMM method
will be used to have global and statistical information about the optical turbulence
around the laser link site. An in situ measurement of the laser link using A.A and direct
phase measurement by interferometric methods (two color interferometry, synthetic
wavelength interferometry) will be used to measure optical path delay fluctuation and
phase noise [4]. Comparing in situ measurement of the optical turbulence to the global
statistical approach will help calibrate instrumentation and improve modeling of the
optical turbulence for SLR.
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Refractivity model of moist air for
microwave & optical frequencies
• 𝑁
 ↑𝑚 =106  /2𝜀↓0 𝑘𝐵 (𝑞𝑒2/𝑚𝑒 .1/𝑤02 +
𝑝02/3𝑘𝐵𝑇 )𝑅𝜌
• 𝑁↑𝑜 =106  /2𝜀↓0 𝑘𝐵 (𝑞𝑒2/𝑚𝑒 .1/𝑤02−𝑤2 )𝑅𝜌
With R specific gas constant, ρ density of molecule

• N≡(𝑛−1).106
The electrically neutral atmosphere is composed of dry gases and water vapor: Refractivity
models can be developped separately and combined to construct the total refractivity model
of moist air by applying the Hydrostatic Equilibrium principle.

Because the composition of dry gases is remarkably constant up to 100 km
height, the dry gases can be treated as a single dry gases with a density

𝜌𝑑  ;  

𝜌𝑣 density of water vapor
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L’atmosphère
Effets sur les faisceaux optiques liés à la propagation atmosphérique
réfraction

turbulence

propagation

dispersion
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Two-color correction formula
From D. D. Wijaya et Al.,
Springer Verlag, 2011

• ℛ1=∫𝑝1↑.▒𝑛(𝑓1,𝑟1 )𝑑𝑠1  
• ℛ2=∫𝑝2↑.▒𝑛(𝑓2,𝑟2 )𝑑𝑠2  
Expressed along the same ray path

• ℛ1=𝑆+10↑−6 𝑘𝑑(𝑓1)∫𝑝1↑.▒𝜌𝑡(𝑟1 )𝑑𝑠1+10↑−6
𝜅1
• ℛ2=𝑆+10↑−6 𝑘𝑑(𝑓2)∫𝑝1↑.▒𝜌𝑡(𝑟1 )𝑑𝑠1+10↑−6
17
𝜅1 +𝑃21

Two-color correction formula
From D. D. Wijaya et Al.,
Springer Verlag, 2011

• ℛ1 & ℛ2 contains the same quantities of total
atmospheric and water vapor density, the same
curvature effects. The unknown integral

∫𝑝1↑.▒𝜌𝑡(𝑟1 )𝑑𝑠1

can be rigorously

Two-coloreliminated
formula
2𝐷=𝑅1+𝜈(𝑅1−𝑅2)+(𝜐𝑃↓21 −𝜅↓1 )+𝐻↓21 𝑆𝐼𝑊𝑉
P21 represents the propagation corrections from the ray path p2 to p1
κ1 is the arc-to-chord correction for the ray path p1 which accounts for the curvature effect
ν the power of dispersion
H21 the water vapor factor
SIWV the slant integrated water vapor
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