
38 

Reverdin G., Boutin J., Bourras D., Hauser D., Mart in N., Parard G., Letourneur S., Weill A., Zribi M.  
Campagnes CAROLS sur le Côtes de la Manche 
 
Le contexte est d’une part celui de la mesure de la salinité de surface, paramètre d’importance climatique, et d’autre part, 
de contribuer aux travaux du chantier Golfe de Gascogne, destiné à mieux comprendre la dynamique océanique des 
plateaux continentaux du pourtour du Golfe de Gascogne.  
 
La variabilité de la salinité de surface aux échelles importantes climatiquement est encore mal connue dans 
d’importantes régions du globe (régions tropicales soumises à d’importantes précipitations ou d’apports d’eau douce par 
les fleuves, régions au voisinage des glaces de mer, régions de plateaux continentaux soumis aux apports des 
rivières…). Des programmes de mesure par instruments embarqués se sont récemment mis en place pour combler une 
partie de ce manque. En particulier, le radiomètre bande L du projet de satellite SMOS devant être lancé à l‘automne 
2008 devrait permettre une observation à partir de l’espace de l’émissivité d’une couche océanique de surface de l’ordre 
du cm d’épaisseur, mesure dépendant fortement des états de surface, en particulier par les spectres de pente de la 
surface et la présence d’écume, ainsi que par la température et la salinité de cette couche. Du fait de la distance du 
satellite à la surface de la mer et du principe interférométrique de mesure, la résolution au sol de la mesure SMOS est de 
l’ordre de 20-30 km, avec une perturbation importante par des lobes secondaires de l’effet continental à plusieurs 
centaines de km des côtes, mais qui devrait pouvoir être corrigible à plus de 50 km des côtes (Zine et Boutin, 2007). 
Pour mieux comprendre ces dépendances de la mesure radiométrique en  bande L aux observations de surface, qui ne 
sont qu’imparfaitement modélisées ou simulées, il est prévu, dans un premier temps, une validation du principe de la 
mesure par des vols d’avions instrumentés de radiomètres bande L associés à des mesures in situ simultanées. C’est 
dans ce cadre que le radiomètre CAROLS a été développé au LATMOS pour être installé sur l’ATR42. Les mesures in 
situ nécessaires pour la validation de la mesure par radar bande L sont d’une part des mesures des états de mer, ainsi 
que des profils océaniques de T et S atteignant le premier cm dans différentes situations (en particulier vent faible, ou 
après des précipitations), associés à des mesures in situ permettant de les relier à des grandeurs mesurables et plus 
classiques (mesure de salinité dite bulk en subsurface (premiers mètres de la colonne d’eau), vent, flux air-mer, 
présence ou non de surfactants, précipitation et bilan d’eau douce de la surface…). 
 
Par ailleurs, un chantier pluri-organismes sur le Golfe de Gascogne a été mis en place (projet EPIGRAM soutenu par 
LEFE/INSU et ANR). Son objectif est de mieux comprendre la variabilité dynamique sur les plateaux continentaux du 
pourtour du Golfe de Gascogne et leurs abords, et de préciser quels seront les réseaux d’observation qui contribueront 
de la manière la plus efficace à la prévision de cette variabilité sur les plateaux. Les campagnes CAROLS de septembre 
2007, novembre 2008, juin 2009 (en conjonction avec la campagne Gogasmos sur l’Antea et un suivi par glider au large 
de la Gironde) contribuent à ces actions, du moins dans leur phase préliminaire et de tests d’instrumentation. 
 
A ces fins, les campagnes mises en œuvre sur le Côtes de la Manche de 2007 à 2010 sont simultanées à des  vols de 
l’ATR42 équipés du radiomètre en bande L CAROLS et du diffusiomètre STORM. Le navire de recherche permet 
d’obtenir des mesures de validation (T, S, vent, vague, flux air-mer), de réaliser des profils verticaux (T et S) par CTD, 
ainsi que de mettre en place (ou de récupérer) d’autres moyens d’observation in situ (bouées dérivantes instrumentées, 
mouillages météorologiques ou de houle, glider…) avec le soutien des partenaires CNES, Ifremer, INSU, Météo-France, 
et SHOM. Notons d’ailleurs tant en 2007 qu’en 2009, une deuxième campagne principalement motivée par des soucis de 
récupération d’instrumentation. Les campagnes ont permis aussi divers tests d’instrumentation en développement 
(grabisu pour la mesure de T et S proche de la surface océanique, mesures par cerf-volant de la couche limite 
atmosphérique) ou pour la validation de capteurs (fluorimétre et CTD pour éléphants de mer). Des prélèvements ont 
aussi été réalisés pour l’analyse de la composition isotopique du Nd dissous (C. Collin, ISTEP). Les mesures de flux air-
mer turbulent par méthode inertio-dissipative ou eddy-correlation des campagnes de 2007 et 2008 alimentent aussi une 
base de données de flux air-mer. 




