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La propagation d'impulsions laser ultracourtes dans l'atmosphère est fortement non linéaire. L'étude
horizontale de cette propagation peut être réalisée en positionnant des détecteurs le long du faisceau
mais ne permet l'étude des effets dus aux gradients de pression et de température rencontrés lors de la
propagation verticale. Pour cela, nous avons placé le laser du Teramobile (un laser mobile de 5 TW
pour des pulses de 100 fs) à côté d'un télescope astronomique de miroir primaire de 2 m de diamètre.
Nous avons alors pu pour la première fois photographier le faisceau jusqu'à une altitude de 25 km.
L'effet de "chirp" sur l'impulsion laser fut alors démontré (figure1). La diffusion multiple dans la
couche de nuage enregistrée dans plusieurs bandes spectrales permet de déterminer la distribution en
taille des particules ainsi que leur densité. Des mesures Lidar ont aussi été réalisées et pour la première
fois on a pu enregistrer des signaux Lidar à 4 km dans la bande de longueur d'onde infrarouge 1,5-1,7
µm en utilisant l'élargissement spectrale de la propagation d'une impulsion laser ultracourte à 800 nm.
Par ailleurs, la décroissance du signal était alors plus faible que celle à laquelle on aurait pu s'attendre à
partir des mesures réalisées en laboratoire. De plus, la possibilité d'obtenir un spectre large (680-920
nm) d'absorption atmosphérique à partir d'une unique acquisition Lidar a pu être démontré, permettant
ainsi la détermination simultanée du taux d'humidité et de la température. Cette double mesure montre
une partie de l'étendue des possibilités des mesures Lidar multi-spectrales.
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Figure. 1. Images du faisceau prises du sol dans deux bandes spectrales pour deux valeurs de chirp
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