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L’objectif du travail de thèse proposé est d’étudier de façon fine la problématique de la 
turbulence atmosphérique sur la télémétrie laser et les télécommunications optiques en 
espace libre. Il s’agit dans un premier temps de caractériser la turbulence au-dessus d’un site 
où est installé la station de télémétrie laser MéO. Un équipement spécifique est disponible 
sur le site (Calern Atmospheric Turbulence Station : CATS) pour étudier l’évolution de cette 
turbulence optique spatialement (altitude), temporellement (jour, nuit, saisons) et 
angulairement (direction de visée). Une étude basée sur les mesures de la turbulence 
atmosphérique simultanément avec des tirs laser permettra de conclure quant à l’impact de 
la turbulence sur la propagation des lasers. On profitera notamment de l’instrument spatial 
T2L2 qui embarque un équipement permettant de mesurer la densité surfacique d’énergie 
des pulses laser émis depuis la terre. Associé à la capacité de mesure au sol, il sera possible 
d’étudier très finement les bilans de liaison une et deux voies.  
Cette étude permettra de dégager les périodes appropriées en fonction des paramètres de la 
turbulence pour réussir les mesures par télémétrie laser. Il sera également question à partir 
des données accumulées sur la turbulence atmosphérique d’étudier par simulation 
numérique la définition d’un système d’Optique Adaptative (OA) permettant de compenser 
les effets de la turbulence atmosphérique sur les tirs laser en émission et en réception. Les 
performances de ce système d’OA seront également étudiées afin de statuer sur l’utilité d’un 
tel équipement dans le cadre de la télémétrie laser sur le site de Calern. 
 

Characterization and compensation of the effects of the atmospheric 
turbulence on Laser Telemetry, Time Transfer by Laser Link and on Free 
Space Optical Communication 

 
The objective of the proposed thesis is to study the problem of the atmospheric turbulence 
on the laser telemetry, Time Transfert and Free Space Optical Communications. First of all, a 
fine characterization of the turbulence above the site of the laser station MéO. A specific 
equipment is available on the site (the Calern Atmospheric Turbulence Station: CATS) on this 
site to study the evolution of this optical turbulence spatially (height), temporarily (in the 
daytime, night, seasons) and angularly (sight direction). A study based on the measurements 
of the atmospheric turbulence simultaneously with laser tracking of satellites will allow to 
conclude on the impact of the turbulence on the propagation of laser beam in the atmosphere. 
We will take advantage of the spatial instrument T2L2 which embarks an equipment allowing 
to measure the surface density of energy of pulse laser emitted from earth. Associated with 
our measurement capability on the ground, it will be possible to study very finely link budgets 
for one and two ways laser ranging.  
This study will allow to identify the suited periods according to the turbulence parameters to 
improve distance measurements and time transfert by laser link. It will also be question from 



the data accumulated on the atmospheric turbulence to study numerically the definition of 
an Adaptive Optics (OA) system allowing to compensate for the effects of the atmospheric 
turbulence in emission and in reception. The performances of this OA system will be also 
studied to conclude on the utility of such an equipment for the laser links of the Calern site. 


