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Contexte
 Le taux d'opérabilité d'un senseur optronique est un facteur primordial pour le dimensionnement et l’évaluation des performances du système. La
connaissance de la disponibilité de la mesure est donc essentielle pour la certification des lidars embarqués, l'évaluation des performances des systèmes de
veille dans le domaine de la Défense, ou encore le choix des stations de réception pour l’établissement d’une liaison satellite-sol (applications de
télécommunication ou d’observation de la Terre).
 Dans le cas des systèmes satellitaires, la disponibilité de la mesure est en particulier compromise par la nébulosité. La connaissance de l’occurrence des
nuages sur le globe est donc un élément-clé.
 La plupart des études se basent sur les statistiques de couverture nuageuse afin répondre à ces questions. Elles se limitent en général à estimer les
conditions de propagation en ciel clair, tous les nuages étant considérés comme totalement opaques. Une estimation plus réaliste de la disponibilité du lien
optique passe par la prise en compte des nuages optiquement fins dans les bilans de liaison.

Besoin
 Disposer des probabilités de transmission supérieure à un seuil préalablement défini, en tout point du globe, pour n’importe quelle configuration de visée

Outil: générateur statistique de scènes nuageuses

Outil: Climatologie de paramètres nuageux

Méthode Monte Carlo

Produits CALIOP-v3, niveau 2 (en couche),
collectés entre 2006 et 2014: altitude du sommet
et base des couches de nuage, épaisseur optique
à 532 nm
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Perspectives
Validation expérimentale des statistiques de transmissions
 Exploitation de mesures existantes et/ou mise en œuvre d’une campagne
de mesures
Évolution du générateur de scènes nuageuses
 prise en compte des aérosols
 raffinement du modèles de nuages: introduction de distances inter-nuages
et de longueurs des nuages
 transposition à d’autres bandes spectrales
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