
Campagnes CdM associées aux 
vols CAROLS

• Sept 2007: 
– 1 campagne 1 semaine pendant les vols => vérités terrain
– 1 campagne courte récupération de bouées dérivantes

• Nov 2008:
– 1 campagne 10jours pendant les vols => vérités terrain

• Mai-Juin 2009:
– 2 campagnes courtes récupération de bouées et du glider et 

surveillance de la région en fin de vols (pendant les vols, 
campagne RV Antea) 



Pour interpréter les mesures avion, besoin d’une bonne 
couverture spatiale au moment des vols => déploiement 

de flotteurs de surface, d’un glider en 2009…

Exemple de profils verticaux de 
SSS mesurés sur la radiale à 45.5N 
par le glider déployé en 2009 
(récupéré par le CDM)



Analyse des mesures du 
radiomètre CAROLS sur l’océan

J. Boutin, G. Reverdin, M. Leduc 
Leballeur, M. Spohn



SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity-launch 2Nov09) 
calibration/validation

- Development and validation of emissivity models used to invert SSS 
from SMOS measurements (brightness temperatures Tb)
- Demonstration of salinity measurement from L-band radiometry 

(frequency: 1.413GHz, wavelength: 21cm)
- Test synergy passive and active microwave

ObjectivesObjectives



Trajectoires des vols et sites de mesures

1) SmosRex

3) Nezer : Foret des Landes

5) Golfe de Gascogne (Bateau 
et bouées)

6) Bouée de Gascogne

2) SMOSMANIA

4) Lac de Hourtin
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Vols 2007:
Salinité de surface mesurée sur le ‘Côte de La 

Manche’ + Bouées dérivantes

34.6 35.8

Airplane
Track

Bouées dérivantes

Cote De La Manche SSS



Variation est-ouest liée au vent et à
la salinité le 28/09/2007

Mesures moy 1s

Modèle rugueux
Modèle rugueux 
SSS=cst
Modèle mer plate

Gradient est-ouest 
dominé par l’action du 
vent
Bonne qualité des 
données Ty



Principales conclusions des vols 
2007

• Principe de l’instrument radiométrique
validé

• Besoin d’une très bonne correction de 
l’effet de rugosité pour identifier le signal 
en SSS

=> besoin de bonnes mesures de vitesse 
de vent.



Vols 2008

19 November 2008

Suspended matter (SEAWIFS-IFREMER)

J. Boutin, M. Spohn



Salinity measured onboard Cote De La Manche 
Correlated with suspended matter



Comparison between in situ SSS, MES 
derived SSS and CAROLS retrieved SSS on 

20 November 2008

33.5

35.5

Boutin and Spohn



Principales conclusions des vols 2008

• Signature en SSS dans l’estuaire de la Gironde 
d’après les mesures CAROLS inversées en 
accord avec SSS mesurées par le CDM 

• Difficulté à colocaliser en espace-temps les 
mesures bateaux et les mesures avion => 
utilisation de proxis pour la SSS (e.g. Matières 
en suspension): les mesures bateaux sont alors 
essentielles pour mettre au point des 
algorithmes empiriques dont la validité est très 
locale.



Thank you
To the next flights!



•

CAROLS sert également à compléter la 
base de données hydrographiques

ainsi que les mesures de turbulence à
l’interface air-mer 



Mesures météo et turbulentes sur 
le Côtes de la Manche
Campagnes CAROLS



Mesure in situ des échanges d’énergie à l’interface







Séries temporelles du vent vrai





Séries temporelles des variables 
thermodynamiques





Mesures de turbulence (2 
réfractomètres, 1 anémomètre 

sonique)



Estimation des flux par méthode 
spectrale et par méthode de 
corrélation, comparaison à la 
méthode bulk (Smith 1980)





Données de bonne qualité malgré
le faible nombre de points

Le réfracto I a manifestement été
exposé à l’eau trop souvent



Avec une ouverture angulaire de 
+/-90°, on peut augmenter le 

nombre de points de comparaison 
(au détriment de la qualité des 

données) :





Le Côte de la Manche est adapté aux mesures de flux 
par méthode spectrale

Vitesse de frottement et stabilité nécessaires pour 
caractériser les  états de mer




