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Résumé 
On décrit au cours d’une expérience d’essais en conditions côtières du 24 au 28 Novembre 
2003, le fonctionnement du réfractomètre hyperfréquence destiné aux expérimentations en 
mer. Au cours de cette expérience dite CAMPINTER pour campagne d’intercomparaison, on 
teste le réfractomètre reconstruit à partir du réfractomètre utilisé sur navire et du réfractomètre 
aéroporté. Une comparaison avec l’humidimètre rapide, le KH20 de chez Campbell  est 
effectuée au cours d’une journée où ce dernier qui s’est avéré peu approprié aux conditions de 
fortes humidité ne dérive que très peu. Le réfractomètre a fonctionné de façon semble-t-il 
optimale au cours de la semaine d’expérimentation et reste ainsi une instrumentation 
privilégiée pour l’étude des flux de chaleur sensible et latente. Dans les futures expériences 
d’essais il est recommandé d’analyser les dérives éventuelles du réfractomètre, de contrôler 
les réponses spectrales en relation avec l’exposition au vent. Une mesure de fluctuations de 
température rapide, à réponse en fréquence équivalente à celle du réfractomètre serait 
particulièrement utile. 
    

1. Introduction 
 
Les mesures d’humidité au-dessus des océans  que ce soit à partir de plate-forme fixes 
(bouées fixes, tours, plate-forme pétrolières) ou mobiles (bouées dérivantes, navires) sont très 
difficiles à cause de contaminations instrumentales par le sel, les aérosols et des problèmes de 
fonctionnement. Concernant les mesures dites « lentes » d’humidité sur quelques minutes à la 
dizaine de minutes on dispose actuellement d’une instrumentation performante permettant de 
mesurer une humidité moyenne entre typiquement 20% et 100% avec une précision relative 
entre 5 et 10%. Déjà  en 1980 on disposait d’une instrumentation satisfaisante pour cette 
mesure moyenne (voir par exemple Coantic and Friehe (1980)). 
La mesure des fluctuations « rapides » d’humidité à des fréquences supérieures au hertz est 
beaucoup plus difficile et reste encore un challenge. L’humidité de la surface de l’océan est le 
plus souvent grande avec des contaminations comme celles par le sel souvent présentes.  
Plusieurs types de techniques de mesure sont essentiellement utilisés (voir par exemple 
l’article de Priestley  and  Hill (1985)) : 

• Les systèmes Lyman-alpha  qui utilisent la bande d’absorption de la vapeur d’eau 
(Tillman ; 1965)  et sont très sensibles à la contamination par le sel. Ils sont souvent 
affectés d’une dérive dans la réponse instrumentale difficile à maîtriser. Les 
hygromètres Lyman-alpha ont cependant été  très largement utilisés en mer. 

• Des capteurs utilisant le principe de l’absorption du rayonnement infra-rouge par la 
vapeur d’eau. Ces analyseurs dans l’infra-rouge fonctionnent soit avec une circulation 
d’air  dans un tuyau (closed path), soit mesurent directement les fluctuations 
d’humidité dans un volume ouvert (open path). Les fameux LICOR (dénomination 
commerciale) utilisés actuellement peuvent fonctionner avec les deux dispositifs. Les 
systèmes à circulation d’air sont peu sensibles à la contamination optique par le sel, 
mais restent des instruments relativement lents au contraire des systèmes à volumes de 



mesure ouverts qui sont rapides mais sensibles en particulier à la contamination par le 
sel. Pour en savoir plus on peut consulter par exemple Leuning and Judd (1996). 

• Des systèmes utilisant des diodes LASER accordables,  en cours de développement 
mais pas encore adaptés à des mesures en mer. 

• Des systèmes utilisant les propriétés des ondes électromagnétiques et les relations  
entre la résonance électromagnétiques de cavités et les fluctuations d’indice 
radioélectrique du milieu, (Gilmer et al., 1965 ; Ottersten, 1969). Ces instruments qui 
posaient des problèmes de stabilité et de réponse en fréquence ont été modifiés 
(Delahaye et al, 2001) et se révèlent comme des instruments performants appropriés à 
des mesures de fluctuations d’indice de réfraction en mer. Cet indice de réfraction 
permet d’accéder à des fluctuations d’humidité et de température et aux flux 
d’évaporation. Au cours de plusieurs campagnes de mesure (CATCH (Eymard et al. , 
1999), FETCH (Hauser et al., 2000)  et récemment POMME, 2001 (voir 
http://dataserv.cetp.ipsl.fr)) le réfractomètre développé par le CETP a été utilisé  
comme instrumentation privilégiée remplaçant les systèmes Lyman Alpha (Weill et 
al., 2003).  

Des défauts de fonctionnement au cours de POMME (importantes dérives liées au 
vieillissement de la cavité) ont nécessité d’une part le changement de la cavité et d’autre 
part une refonte complète du système d’acquisition des données. La réfection du 
réfractomètre a été prise en charge par la division technique de l’INSU en coopération 
avec le CETP.  
Deux étapes de réalisation ont été définies 
1) la remise en état du réfractomètre pour un usage à la mer 
2) le développement d’une nouvelle cavité  

Il convient de noter que le réfractomètre fera partie du futur dispositif national de mesure de 
flux en mer.  
Les résultats énoncés dans cette note technique sont relatifs à la première étape et les besoins 
de tests métrologiques pour le système rénové. En coopération avec la division technique de 
l’INSU, une expérimentation a été conduite en conditions côtières  sur la jetée dite le Warf de 
la Salie, de huit cents mètres de longueur afin de tester le réfractomètre hyperfréquence 
destiné à faire partie du dispositif de mesure des flux en mer. Le réfractomètre utilisé est une 
recombinaison entre le réfractomètre marin mis en oeuvre au cours des différentes 
expériences CATCH, FETCH, EQUALANT, POMME et le réfractomètre aéroporté  implanté 
sur le Merlin de METEO France utilisé pour des mesures dans la couche limite. Des 
dysfonctionnements avaient été constatés sur cet instrument dont le principal correspondait au 
vieillissement de la cavité hyperfréquence  (dilatation thermique). Ce vieillissement induisait 
une dérive en fréquence importante et une réponse instrumentale erronée. De plus, une 
réfection complète de l’électronique du système de réception du signal conduisait à la mise en 
place d’un module numérique à la place du module analogique. Le réfractomètre utilisé  
préfigure un nouveau réfractomètre avec une nouvelle cavité hyperfréquence plus 
indéformable en cours de développement  qui sera testée au cours de l’année 2004. 
  Après avoir rappelé brièvement le principe de fonctionnement et d’utilisation de l’appareil 
en suivant Delahaye et al; 2001 dans une première partie, on décrira le dispositif expérimental 
et les paramètres météorologiques moyens observés, puis on analysera successivement 
l’indice « reconstruit » à partir des variables météorologiques moyennes ainsi que les 
comportements comparés en humidité « rapide » du réfractomètre et de l’humidimètre rapide 
KH20 de chez Campbell. 
  On examinera alors le comportement du réfractomètre sur toute la période en analysant les 
spectres de fluctuations d’indice. Nous conclurons  sur le fonctionnement de l’instrument et  



sur quelques perspectives d’amélioration du dispositif dans le cadre de mesure des flux en 
mer. 
 
 
 
 
 
2. Principe de fonctionnement du réfractomètre et de son utilisation pour l’estimation 
du flux d’humidité 
 
2.1 Principe 
L’instrument est constitué d’une cavité hyperfréquence dont le mode résonant dit TE011 est 
proche de 9.4 GHz. Si on remplit la cavité d’un gaz d’indice de réfraction nr, la fréquence de 
résonance de la cavité sera f et sera reliée à la longueur d’onde λ par la relation 
         λ=µ/nrf  (1) 
où la constante µ est reliée à la forme de la cavité. Si la cavité ne change pas de forme au 
cours du temps, la longueur d’onde restant constante, la variation de la fréquence relative est 
reliée à la variation de l’indice de façon telle que : 

∆f/f=-∆ nr/nr  (2) 
On remarque donc  que la mesure de la variation d’indice conduit alors à la mesure d’une 
variation de fréquence. 
De fait, on s’intéresse plutôt à la mesure du co-indice N relié à l’indice par la relation 
     N=(nr-1) x 106  (3) 
Ce  co-indice pour les ondes radioélectriques dans l’air s’exprime en fonction de la pression 
atmosphérique P en Hpa, de la température de l’air T en °K et la pression de vapeur d’eau  e 
en hPa  par la relation : 

 N=Nsec+Nhumide= 77.6/T(P+4810e/T) (4) 
 
Avec Nsec=77.6 P/T et Nhumide= 3.732 e/T2  (5) 

 
L’expression (4) peut être utilisée jusqu’à 100 GHz avec une erreur inférieure à 0.5%  et est 
recommandée par l’ITU radiocommunication assembly 2001. 
On notera qu’en reliant la formulation (4) à l’humidité spécifique q (en Kg/Kg)    on aboutit à 
la relation : 
   N=P(77.6/T+6.0 x 105q/T2)     (6) 
 
Ainsi, si nous supposons avoir « étalonné » le réfractomètre avec un co-indice bien connu N0 
(gaz étalon dans des conditions connues de pression et température) avec une fréquence 
d’étalonnage f0,  toute variation  d’indice entraîne une variation de fréquence. (On suppose 
que la cavité ne change pas de volume). 
En remplaçant nr par sa relation avec N on obtient alors en intégrant (2) la relation 
« réfractométrique » : 
 
   N= [-(106+N0)/f0]f + (106+ 2N0) (7) 
qui montre qu’un seul point d’étalonnage est nécessaire pour calculer le co-indice N. 
Le réfractomètre utilise un compteur de fréquence qui peut compter un signal de 9.4 GHz 
avec une résolution de 100 Hz et une résolution temporelle de 10 ms. Des détails sur l’unité 
de contrôle du signal et son originalité sont donnés dans Delahaye et al ; 2001.  
 
 



 
 
2.2 Utilisation du réfractomètre 
 
Le réfractomètre n’est pas un instrument de mesure de l’humidité absolue comme on peut le 
voir  dans 6) car il nécessite une mesure de pression et de température pour atteindre 
l’humidité ou la pression de vapeur d’eau, mais il est en fait utilisé pour des mesures de 
fluctuations d’humidité et de température puisque exception faite  des fluctuations de pression 
qui sont du troisième ordre et non prises en compte, la fluctuation d’indice est reliée aux 
fluctuations de température et d’humidité par la relation : 
 
δn= P/ T2[ (-77.6  – 12.0 x 105 q/T ) δT +  (6.0 105  ) δq]   (8) 
 
Le signe δ correspond aux fluctuations eulériennes des signaux par rapport aux moyennes. 
En passant aux flux (d’indice, de température et d’humidité spécifique) on a donc : 
 
<δnδw> = P/ T2[ (-77.6  – 12.0 x 105 q/T ) <δTδw> +  (6.0 105  ) <δqδw>]   (9) 
 
Les variables encadrées par <> correspondent à des moyennes. 
Ces deux expressions (8) et (9) montrent d’une part que l’analyse spectrale de la fluctuation 
d’indice dans le domaine inertiel peut être utilisée pour estimer les flux de chaleur et que 
d’autre part l’analyse co- spectrale permet également d’accéder à des combinaisons des flux 
de chaleur.   
    Si le domaine inertiel existe pour le spectre de fluctuations d’indice on peut calculer le taux 
de dissipation de l’indice  Nn à condition que l’on connaisse le taux de dissipation d’origine 
mécanique. 
 
                        En(k)=A Nnε -1/3 k-5/3    (10) 
 
A est la constante universelle de Corrsin que l’on prend égale à 0.8 (voir le site WEBB 
d’AUTOFLUX). 
Dans la méthode de mesure IDM appliquée aux calculs des différents flux de chaleur (voir par 
exemple Eymard et al. 1999) et Dupuis et al; 1997 pour la méthode IDM seule on calcule Nn  
connaissant ε. 
Ceci implique de développer Nn e dans le bilan de variance d’indice en négligeant le terme de 
transport de variance d’indice supposé négligeable dans la zone à flux constant. 
Dans ces conditions : 
 
                             Nn= -<δwδn> dN /dz   (11) 
 
S’agissant d’un scalaire passif on peut développer dN/dz le gradient moyen d’indice sous 
forme de fonction universelle telle que : 
 
   (kz/N*) [dNdz]=φn(z/Lv)   (12) 
 
où      N*= -<δwδn>/U*  (13) 
 
et   φn(z/Lv)  est la fonction universelle pour les fluctuations d’indice égale à la fonction 
universelle des fluctuations thermiques a priori pour un scalaire passif (Tatarskii ; 1965) ce 
qui a été vérifié expérimentalement  pour l’indice pour les expériences Catch et Fetch. 



(11) et (12) conduisent à la relation : 
 
(Nn)1/2= (signe du flux d’indice) x{ <δwδn>/U* φn(z/Lv) }  (14)   
 
de telle sorte que connaissant par exemple le flux de température virtuelle, U* et donc z/Lv  à 
partir de la méthode IDM on peut déterminer  le flux d’humidité <δwδq>. Lv est la longueur 
de Monin-Obukhov pour la température virtuelle s’exprimant en fonction de U*,  des flux de 
température sèche et d’humidité. 
 
Lv=-U*

3/{(kg/θv) }<δwδTv>} 
 
Où θv est la température potentielle virtuelle moyenne et Tv la température virtuelle. 
Le signe du flux d’indice qui est ici a priori positif peut être déterminé à partir d’une analyse 
de type bulk en calculant la différence d’indice à 10 m avec l’indice à la surface. 
Une méthode alternative ou complémentaire consiste à effectuer  des rapports spectraux entre 
le taux de dissipation thermique (en température s èche ou virtuelle) et le taux de dissipation 
de l’indice. Comme ce rapport ne dépend ni de U* ni des fonctions universelles qui sont 
supposées identiques pour la température et l’indice cela conduit par exemple à estimer à 
partir de la température d’un sonique si elle est correcte le rapport : 
 
[signe de   <δwδTs>] x <δwδTs>=[signe de   <δwδn>] x <δwδn>  
 
Ts est la température du sonique. 
Le développement de   <δwδTs>  en fonction du flux de température sèche et du flux 
d’humidité permet connaissant le flux de température sèche de calculer le flux d’humidité. 
Cette dernière méthode est une technique d’estimation des rapports de Bowen spectraux et 
peut servir pour contraindre la méthode IDM dite directe en combinant IDM et calcul des 
spectres des fluctuations de température et d’indice. 
On retiendra que toutes ces méthodes utilisant les spectres de puissance dans le domaine 
inertiel nécessitent l’existence de ce domaine  avec des pentes que ce soit pour les vitesses, la 
température et l’indice proches de –5/3 (-1.66). Ceci justifie en particulier une surveillance 
systématique de la pente du spectre des fluctuations d’indice du réfractomètre et un rejet de 
spectres dont la pente s’éloigne de façon importante de –5/3. 
 
 
 
3. Le dispositif expérimental 
 
Le réfractomètre, l’humidimètre KH20 sont installés côte à côte, parallèles sur un support 
spécifique fixé à la rambarde de la jetée à partir d’un mat triangulé. Ils sont orientés de façon 
à être exposés au vent dominant typiquement en cette période de nord à nord ouest.  Une 
station météorologique simple fournissant la vitesse du vent, sa direction, la pression, 
l’humidité et la température sous abri est positionnée sur  la jetée à 1.5 mètres  environ des 
capteurs de façon à ne pas exercer de sillage sur ceux-ci.  Les mesures sont effectuées à 9.85 
mètres de hauteur par rapport au sable et à 600 mètres de l’extrémité de la jetée de façon à 
situer l’expérimentation dans la zone de marnage.  On espérait ainsi obtenir une variabilité 
temporelle des niveaux de l’humidité (humidité au-dessus du sable et humidité au-dessus de la 
mer). 



 
 
 
 
Photographies 1) à gauche  la jetée « warf » de la Salie 2) de gauche à droite le véhicule 
fournissant l’énergie pour l’expérimentation et les pré-dépouillements en temps réel, le 
caisson d’acquisition e t de conditionnement des signaux, le KH20 et le réfractomètre avec en 
arrière- plan décalée vers la droite la station météorologique Vantage Pro. La photographie 
3)  montre de plus près l’instrumentation utilisée : en premier plan le KH20 à côté du 
réfractomètre dont on distingue en noir le système  d’aspiration. On aperçoit la station 
météorologique surmontée par sa girouette. 
Le schéma synoptique 1 donne le schéma d’alimentation de l’ensemble des capteurs avec 
comme source d’énergie la batterie  12 volts du Renault Kangoo de l’INSU  alimentant un 
onduleur Victron Energie fournissant du 220 volts alternatif. Des détails sur les acquisitions 
sont également fournis. A noter que le réfractomètre utilise comme paramètres de contrôle 
une pression dans la cavité ainsi que deux températures  à l’entrée de la cavité et à l’intérieur 
de la cavité à partir de deux thermocouples.. 
 

 
 
Schéma 1 Schéma synoptique d’implantation de l’alimentation et de l’acquisition des 
capteurs. 
 

Sud Nord



 
 
 
 
4. Les paramètres météorologiques observés 
 
La figure 1 présente l’ensemble des paramètres météorologiques observés au cours de 
CAMPINTER. 
 

 Figure 1. De haut en bas les observations météorologiques au cours de l’expérience en 
fonction des temps de mesure, l’ensemble des échantillons ayant été mis  bout à bout : 
successivement de haut en bas, la pression atmosphérique, l’humidité spécifique, l’humidité 
en %, la température de l’air et la vitesse du vent horizontal. 
 
On notera un champ de pression variable d’un jour à l’autre, mais toutefois supérieur à 995 
mb. L’humidité spécifique a varié de 4.5 à 8 g kg-1 correspondant à une variabilité de 
l’humidité relative de 60 à 90 %  soit une gamme de variation de 30%. Les températures  de 



l’air ont été comprises entre 9.5°C à 14°C et les vitesses de vent  ont présenté des variations 
entre quelques m/s à 13 m/s. 
On observera que les coupures observées essentiellement sur la pression, l’humidité 
spécifique et relative, la température  mais moins visibles sur le vent du fait de la faible 
variabilité d’un jour à l’autre au début des expérimentations correspond aux changements de 
jour, les expérimentations ayant lieu de jour, l’instrumentation étant réinstallée et redémontée 
chaque jour. On retiendra pour une  connaissance de la ventilation des capteurs que le vent est 
de Nord à Nord Ouest pour le 24 Novembre, il tourne au secteur Sud à  Sud Ouest  avec une 
diminution de son intensité le 25-26  puis  repasse au secteur Nord le 27-28 . De nombreux 
passages de grains ont été observés et ont nécessité la protection du KH20  par une coiffe au 
cours de ces épisodes. 
 
5. Réfractomètre et humidimètre rapide KH20 
Si le réfractomètre a véritablement subi les épisodes pluvieux sans  dysfonctionnement après 
évacuation de l’eau, le KH20 même protégé dés l’arrivée des grains a montré qu’il n’était pas 
utilisable en mer bien que souvent considéré comme un instrument de référence sur le 
continent. Il a présenté non seulement une dérive mais des changements drastiques 
d’étalonnage incompatibles pour une utilisation en routine. Pour pouvoir comparer l’ensemble 
des instruments il nous a paru tout d’abord nécessaire de ré-étalonner le réfractomètre en co-
indice absolu par rapport à l’indice moyen établi à partir des observations de la station 
météorologique (Pression, température, humidité). L’ajustement qui est montré dans la figure 
2 est effectué sur l’ensemble de l’expérience. L’indice recalculé a été intitulé indice simulé. 
La dispersion représentée par un écart type de 2.56 est faible. On pourrait effectuer des 
ajustements  par journée, mais il vaut mieux représenter l’ajustement sur l’ensemble de la 
campagne pour définir un fonctionnement global de l’instrument. Nous avons remarqué par 
ailleurs que la régression est bien meilleure si on utilise l’indice calculé à partir des variables 
météorologiques plutôt que l’indice calculé avec la température et la pression du 
réfractomètre ce qui suggère quelques perturbations sur ces paramètres (effet venturi, 
chauffage..). 
 

 
Figure 2. Comparaison entre co-indice simulé à partir de la station météorologique et indice 
mesuré. L’ajustement est relatif au barycentre des données expliquant le biais nul. 
 



On passe alors à des comparaisons en fluctuations d’humidité entre réfractomètre et KH20.  
 

 Figure 3. Comparaisons entre spectre d’humidité à partir du réfractomètre  et ceux du KH20 
sur des « intervalles de temps de 30 mn » (23 mn d’un échantillon  de 30 mn à cause de la 
FFT choisie). La figure du bas représente les fluctuations d’indice et le pointillé la durée de 
l’échantillon pour calculer le spectre.   
 
Pour le réfractomètre, nous avons du utiliser la température rapide  à l’entrée de la cavité et 
jouer sur les coefficients d’étalonnage du KH20. On remarque sur la figure 3 présentant des 
variations sur 23 minutes que l’évolution des humidités est comparable, mais que les niveaux 
de fluctuation du KH20 sont plus élevés que ceux du réfractomètre. Cette différence de 
variabilité peut être due soit à la mauvaise prise en compte de la variabilité thermique dans la 
fluctuation d’humidité du réfractomètre, soit à un étalonnage imparfait du KH20. 
Les densités spectrales entre .01 et 20 Hz sont très semblables avec toutefois une remontée 
spectrale du KH20 vers 20 Hz qui fait penser à de l’aliasing (repliement spectral lié à un sous-



échantillonnage). Les mêmes caractéristiques sont observables sur des séries temporelles 
analysées sur 3 minutes comme on peut le voir sur la figure 4. On retrouve les mêmes 
caractéristique lentes dans les séries avec des niveaux de fluctuation différents pour les deux 
instruments. On trouve à nouveau des spectres  de niveaux différents mais  avec une pente 
spectrale très voisine de  –5/3. On observe également une remontée spectrale pour les 
fréquences élevées du KH20.  Le niveau du KH20 reste toujours plus élevé que celui du 
réfractomètre. On constate donc des comportements spectraux semblables, mais une telle 
comparaison n’a de sens que si les fluctuations thermiques ont  des réponses équivalentes en 
fréquence que celle des autres instruments (réfractomètre et KH20). 

 Figure 4. Mêmes comparaisons que sur la figure 3 pour des intervalles de temps de 3 mn. 
 
 
 
In fine, il nous a paru intéressant de définir le comportement du réfractomètre pour la mesure  
des niveaux d’énergie des fluctuations d’indice dans le domaine inertiel  qui correspond à 
l’usage premier de cet instrument. Nous avons choisi de qualifier le domaine inertiel par sa 
pente dans le domaine de fréquence entre 1Hz et 10 Hz correspondant à un intervalle  de 



longueurs d’onde entre 10 cm et 13 mètres  compte tenu des vitesses de vent entre 1 m/s à 13 
m/s. Ces bornes spectrales   ne  devraient  sortir du domaine inertiel  que dans des conditions 
stables. La figure 5 montre un exemple de comportement spectral sur 20 minutes ainsi que sur 
3 minutes. Le comportement des spectres ressemble au comportement des spectres d’humidité 
et la pente spectrale en –5/3 est bien marquée.  
 
 

 
 
Figure 5. Spectres des fluctuations d’indice sur <30 minutes> (23 mn d’un échantillon de 30 
mn à cause de la FFT choisie) et sur 3 minutes. 
 
La figure 6 présente des informations relatives à l’ensemble de la campagne. On peut analyser 
deux informations :  
 



1) la variation de l’indice en fonction du temps. On constate des transitions journalières 
comme celles observées sur les paramètres météorologiques ainsi que des fortes variations 
associées aux passages de précipitation. 
2) les pentes spectrales calculées sur l’intervalle de 3 minutes. Elles sont en général proches 
de  la pente inertielle  et les passages de précipitations y ont été éliminés. En moyenne la 
pente est de –1.84 avec un écart type de .20 correspondant à une différence de 10.6 % par 
rapport à –5/3 qui peut être considéré comme une pente acceptable pour dire que nous 
sommes dans le domaine inertiel. 
 

 
Figure 6. En haut série temporelle de réfractivité (co-indice) mesuré sur l’ensemble de la 
campagne. En bas la série temporelle des pentes spectrales entre 1Hz et 10 Hz à partir du 
spectre des fluctuations d’indice. Les éléments pluvieux ont été éliminés de l’analyse des 
spectres. 
 
On constate que la pente est extrêmement  proche de –5/3 jusqu’au repère heure 5 qui 
correspond au 24 novembre, elle est inférieure à –5/3 les 25 et 26 novembre pour à nouveau 



s’en rapprocher le 27-28 novembre. Les écarts du 25 et 26 novembre pourraient être attribués 
à la ventilation des capteurs dans des composantes de vent de secteur sud à sud ouest 
impliquant l’existence d’une production turbulente supplémentaire due à la production de 
turbulence par la rambarde de la jetée et la jetée elle-même, compte tenu de l’orientation du 
vent. Toutefois, il ne faut pas exclure une échelle externe de turbulence inférieure à 10 m pour 
des vents supérieurs à 10 m/s à 1Hz. 
 
 
Conclusions 
 
Le réfractomètre  s’est avéré un instrument adapté aux conditions marines, ce qui n’a pas été 
le cas du KH20.  La difficulté d’utiliser le KH20 aux fortes humidités était connue, mais 
c’était l’instrument de référence équivalent au Lyman alpha utilisé en mer dont la réponse en 
fréquence était compatible avec le réfractomètre. D’autres humidimètres rapides auraient pu 
être utilisés comme le LICOR, mais bien que susceptibles d’être utilisés en mer,  des études 
sur le continent montrent qu’ils présentent sans doute également des défauts de réponse 
(Matthias Maunder comparaisons QA/QC au workshop Thurnau du 15-17 novembre 2002, 
Allemagne). 
Si on analyse le fonctionnement global de réfractomètre, on remarque dans les 
enregistrements qu’il faut attendre environ ½ heure de temps de mise en équilibre de 
l’électronique avant d’utiliser les données. Des comparaisons de fonctionnement en indice 
moyen par rapport à l’indice recalculé en prenant les données de la station météorologique 
proche ont montré un fonctionnement a priori très bon, mais suggèrent qu’il faille surveiller 
quand même  l’existence d’une dérive faible liée à la température et due à  la déformation de 
la cavité. Ce point fait l’objet du développement de la nouvelle cavité et il faudra être très 
vigilent sur ce point. Concernant une réponse de la cavité aux fluctuations seules d’humidité 
ce qui n’a pu être effectué que sur en temps très court en comparant avec l’humidimètre 
KH20, seul un capteur thermique rapide en entrée de cavité permettra de valider cette 
réponse, mais la logique voudrait que seule l’information combinée fluctuations thermiques et 
fluctuations d’humidité soit pertinente pour l’utilisation du réfractomètre. La réponse 
spectrale du réfractomètre en fluctuations d’indice qui reste le fonctionnement canonique de 
l’instrument montre dans l’intervalle de fréquences 1Hz à 10 Hz que la pente est très voisine 
de –5/3 avec semble-t-il des écarts faibles qui pourraient être reliés à une moins bonne 
ventilation de la cavité ou à la stabilité atmosphérique. 
Les prochains essais seront consacrés à des comparaison avec le nouveau réfractomètre. Il y a 
alors intérêt à bien contrôler le fonctionnement thermique et la réponse dans le temps de la 
cavité. Dans des perspectives du développement de la station en mer et pour optimiser le 
fonctionnement du réfractomètre, une sonde thermique rapide (la dizaine d’hertz) à la place 
de la thermo-sonde en entrée de cavité serait particulièrement utile et permettrait une 
redondance avec la température des soniques qui présente souvent des disfonctionnements 
non encore compris. 
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