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La couleur de l’eau de surface est régulée par les propriétés optiques de l’eau 
pure et celles des différents matériels dissous et particulaires présents 
dans la couche de surface. 

Interprétation des données couleur de l’eau ? 

Généralités 



Les facteurs qui influent sur la couleur de l’océan:  
 
•  L’eau pure   
 
• Le phytoplancton et ses pigments (chlorophylle) 
 
• La matière organique dissoute 

 
• “Colored Dissolved Organic Matter” (CDOM, ou substances jaunes ou 

gelbstoff) proviennent de la dégradation de la matière végétale issue des 
écosystèmes terrestres ou marins. 
 

• Matière particulaire en suspension 
 

• Les particules organiques incluent du matériel issu de la dégradation du 
phytoplancton,  ou du zooplancton  (+ bactéries etc) 
 

• Les particules inorganiques (sable, poussières) proviennent de l’érosion 
terrestre et sont amenées vers l’océan via 

• Décharges fluviales. 
• Dépots via le vent 
• Remise en suspension du à l’hydrodynamisme 

Généralités 



Généralités 

 Le phytoplancton contient des pigments tels que la chlorophylle (et autres pigments 
accessoires) qui absorbent à d’autres longueurs d’ondes et contribuent à la couleur verte 
des océans.  
 
 Dans les eaux côtières,  la matière en suspension inorganique rétrodiffuse la lumière 
contribuant au vert, jaune et brun de la couleur de l’eau.  

 Les eaux les plus claires absorbent la lumière rouge et transmettent et diffusent la lumière 
aux longueurs d’ondes les plus courtes (eaux bleues) 



Satellites de la couleur de l'océan  
  Les capteurs spatiaux appelés de “couleur de 

l'océan” sont les seuls outils permettant de 
mesurer continuellement et globalement sur 
plusieurs années 

 année 2002 
SeaWiFS 

chl a



Limitations télédétection passive couleur de 
l’océan 

• Pas d’observations de nuit 
• Pas d’observations au-dessus des nuages et 

des aérosols absorbants 
• Pas d’observations pour des angles solaires 

supérieurs à 70° (hautes latitudes) 
• Valeurs moyennées sur la colonne d’eau 
 
 LIDAR (LIght Detection And Ranging)  



Principes du lidar 
• Fortement utilisé en atmosphère 

– Aérosols 
– Nuages 

• Développement pour océan depuis début 
1980 mais pas connu de succès 
– Pas d’instrument commercial (sauf bathy) 
– Coût financier/humain développement en labo 
– Taille/poids instrument 
– Principalement aéroporté 
 



Hostetler et al., 2018 



Limitations télédétection active couleur de 
l’océan 

• Une (ou 2) longueurs d’onde pour océan 
 

• Faible fauchée (empreinte au sol ~1-90 m) 
 

• Pas de mesures en continu mais espacées depuis 
satellite 
 

• Traitement données plus complexe  Deux 
inconnues pour une équation: 
– Atténuation α: Kd < α <c 
– Rétro-diffusion β: bbp(180)=2π.χ.βb(180) 



Mesures lidar bateau 

 
Reuter et al., 1995 

Babichenko et al., 2016 Collister et al., 2018 



Mesures lidar bateau 

Pelevin et al., 2017 



Mesures lidar aéroportées 
• Lidar polarisé (historique) 

– Facilité de développement (et d’utilisation) 
• Lidar High-Spectral Resolution (HSRL) 

– Théorie développé début 1980 mais regain d’intérêt 
depuis qqs années (Hair et al., 2008) 
 

• Applications: 
– Bathymétrie 
– Détection de poissons et zooplancton 
– Couche de diffusion 
– Propriétés optiques de l’eau de mer 
– Bulles d’air 
– Ondes internes 
– Température de l’océan 



Modified from 
Neukermans, 

Gali , Harmel et 
al., 2018 



Mesures lidar spatiales 
• Capteur à bord satellite CALIPSO (Cloud-

Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite 
Observation) lancé en 2006 se trouvant sur A-
Train 

• CALIOP:Cloud-Aerosol Lidar with 
Orthogonal Polarization 
 

• Utilisation signal lidar pour 
estimation bbp sur les 22.5 1ers m 



Application: couleur de l’océan 

Behrenfeld et al., 2013 

CALIOP 

GSM 

QAA 

Lu et al., 2014 



Future mission spatiale 
• MESCAL (NASA/CNES):  

– Successeur Calipso 
– Plus de capacité océan aujourd’hui 
– Résolution verticale de 3 m 
– High-Spectral Resolution Lidar: estimation 

indépendante de l’atténuation et de la rétro-
diffusion 

– Ajout bande à 355 nm (532) 
– Capteur fluorescence 
– Association avec capteur passif satellite couleur de 

l’océan + BGC-Argo 
 

 



Application: couche de mélange 
• Comparaison pénétration lidar à 355 et 532 nm 
• Lidar à 355 nm: important pour étude matière organique 

dissoute colorée (CDOM) 



Upper-ocean biology 
characteristic 

Current satellite lidar: 
CALIOP on CALIPSO 

Future satellite lidar: ocean-
optimised 

Phytoplankton biomass 

Surface-weighted values consistent  

with weighting of passive ocean 
colour estimates 

Vertically resolved profiles to ~ three 
optical depths; separate estimates of 
pigment absorption and CDOM (with 
addition of 355-nm measurements) 

Phytoplankton composition 
and succession Not available 

Potential for crude PFT discrimination 
from depolarisation and wavelength 
dependence of backscatter 

Phytoplankton bloom 
phenology and bloom state 

Biomass retrieval under conditions 
impossible for ocean colour: high-
latitude winter, night, through 
aerosol and optically thin clouds, 
between clouds in broken cloud 
systems, and in the proximity of 
ice; ~ monthly resolution 

Same plus vertically resolved profile of 
phytoplankton abundance to ~ three 
optical depths 

Organic carbon pool Surface-weighted estimates of POC Vertically resolved estimates of POC 
and CDOM. 

Particle size distribution Not available 
Slope of particle size distribution from 
particle backscatter at two wavelengths 
at weak particle absorption wavelengths 

Phytoplankton physiology Not available Nutrient and radiative stress from day-
night comparisons of Chl-a fluorescence 

Characteristics of upper-ocean biology that can be derived from current and potential future satellite lidar missions 
 (from Neukermans et al., 2018) 



Conclusion 
• Besoin développement instrumental pour lidar 

HSRL et élastique pour campagnes en mer et 
aéroporté 

• Besoin capteur satellite à 355 et 532 nm avec 
capteur fluorescence 

• Besoin développement code transfert radiatif 
pour simulation trajet laser dans différents 
types eaux océaniques et côtières 

• Besoin développer cours dans Master océano 



MERCI  



• Contrôlent la propagation de la lumière dans l’eau (production 
primaire, visibilité, impact des UV, relations de prédation, 
migrations verticales, etc) 

 
– Modifient le bilan thermique de la colonne d’eau (impact sur la 

déposition de la chaleur dans la colonne d’eau et donc sur les 
couches de mélange) 

 
– Proxy de paramètres bio-géochimiques (Chl, CDOM, POC, PIC, 

taille, détritique, minéral/organic, certaines espèces phyto, etc) 
 

– Peuvent être mesurées à hautes fréquence, et de façon continue 
(études de processus) 

 

 
Pourquoi étudions nous les IOPs ? 
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