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Automatisation d’un lidar multi-longueur d’onde Mie-Raman-Fluorescence  

Responsable de Stage : Thierry Podvin (Ingénieur de Recherche, CNRS) 

Collaborateurs : Gael Dubois (Ingénieur d’étude), Fabrice Ducos (Ingénieur d’étude),  Philippe Goloub 

(Professeur), Qiaoyun Hu (Chercheuse) 

Durée : 5/6 mois. 

Contexte 

     Le LOA (Laboratoire  Optique Atmosphérique) est un laboratoire du CNRS et de l’Université de Lille 

qui étudie l’impact des aérosols et des nuages sur le climat et la qualité de l’air. Les recherches de 

l’équipe interaction Aérosol Rayonnement (IAR) reposent, entre autres, sur les mesures de la 

plateforme ATOLL (ATmospheric Observatory of liLLE) opérant plusieurs instruments caractérisant les 

aérosols  (leurs propriétés  microphysiques et radiatives)  par télédétection passive et active. Parmi ces 

instruments, nous utilisons depuis 2007, des micro-LIDAR (LIght Detection And Ranging) mono-

longueur d’onde (532 nm) mesurant en permanence la rétrodiffusion laser des particules 

atmosphériques localisées dans la colonne d’atmosphère. Par construction, ce type d’instrument 

permet de caractériser la distribution verticale des aérosols. Depuis 2014, nous avons développé et 

opérons le lidar LILAS (laser puissant, multi-longueur d’onde (355, 532 et 1064 nm)) permettant de 

mesurer, grâce à un télescope de 40 cm, les signaux laser rétrodiffusés dans 6 voies de diffusion 

élastiques (Rayleigh, Mie) polarisées (355, 532 et 1064) mais aussi 3 voies de diffusion Raman (530, 

387 et 408 nm) et une voie de fluorescence. Les voies Raman mesurent des signaux d’amplitude 

beaucoup plus faible et sont plus adaptées à l’observation de nuit non perturbée par le signal parasite 

solaire. 
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Objectifs du stage proposé 

 

Les scientifiques ont besoin de données en mode quasi continu ce qui impose l’automatisation des 

systèmes lidar et des traitements des données acquises. Une nouvelle phase d’automatisation va être 

démarrée. Le projet est de rendre le système beaucoup plus autonome. Le lidar devra se mettre en 

fonction automatiquement selon les conditions météorologiques, devra s’auto-tester (réglages 

optiques, alignements, calibrations) de façon automatique pour ensuite lancer le programme 

d’acquisition des mesures atmosphériques pour alimenter les bases de données nationales et 

européennes. 

 

Le lidar fonctionne déjà grâce à un programme écrit sous labview qui gère déjà plusieurs fonctions de 

façon automatique. Voici un organigramme des fonctions à programmer (en noire) et celles qui sont 

déjà programmées (en vert)  

 

La liste des nouvelles fonctions à réaliser au cours du stage :  

• Détection nuageuse par un autre instrument et prise de  décision de la mise en fonction du 
Lidar LILAS ( ce programme tournera en tache de fond )  

• Ouverture de trappe entière ( attendre l’ouverture totale) pour permettre les tirs laser 

• Allumage laser Flash lamp 

• Allumage laser QS 

• Attente chauffe 15 mn 

• Licel main-M ON 

• Mise en route des PM /APD selon mode jour ou nuit 

• Alignement du laser avec le télescope ou sa vérification sous certaine condition de météo 
claire 

• Lancement de l’acquisition  

• Arrêt laser avec une temporisation en cas d’intrusion d’aéronef et remise en fonction 
automatique après la temporisation 

• Calibration programmée de nuit. 
 
 
La détection de pluie devra arrêter le Lidar et fermer la trappe ainsi que  la détection nuageuse avec 
nuage bas aussi. Le Lidar devra s’arrêter si les nuages descendent en dessous d’une limite et pouvoir 
redémarrer au-dessus de cette limite.  
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L’ensemble du programme de mesure devra être réalisé avec le logiciel LABVIEW version 19. 
 
Ce projet est destiné à l’automatisation complète du lidar LILAS. Il sera ensuite valorisé sur un second 
lidar dont la construction sera achevée fin 2022, début 2023 dans le cadre d’un grand projet national 
OBS4CLIM. La valorisation devrait avoir une portée nationale en contribuant à l’automatisation de 
plusieurs lidars du Service National d’Observation PHOTONS en partenariat avec le laboratoire 
commun AGORA-Lab, associant la PME CIMEL et le LOA. 
 
Profil du candidat souhaité :  Ecole d’ingénieur ou MASTER 2 en instrumentation avec un module 
labview. La certification National Instrument avec un bon score sera un plus. 
Le stage peut démarrer à partir de février 2022. 
 
Mots clefs : Labview, programmation, automatisation, Instrumentation, télédétection Optique, Lidar. 

 

Gratification de stage : 554 € / mois 

 

Lieu : LOA/CNRS Université de Lille 

Site :  https://www-loa.univ-lille1.fr/ 

 Instrument LILAS : https://www-loa.univ-lille1.fr/instrumentation/develop_labo.html?p=lilas 

Site web des données Lidar :  https://loa-ptfi.univ-lille1.fr/lidar/index_cal.php 

 

Coordonnées responsables du stage : 

 

Thierry.podvin@univ-lille.fr (Ingénieur de recherche, CNRS) 

Gael.dubois@univ-lille.fr (Ingénieur d’étude, CNRS) 

Tel : 03 20 43 66 45 
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