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CONCORDIASI
La campagne de vols de ballons stratosphériques

de longue durée, genèse et aboutissement
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Ballon Pressurisé Stratosphérique
Concept

Ballon Stratosphérique Ouvert 
Manches de dégazage
Haute altitude, lourde charge
Vols de courte durée (sauf 
exception…) 

Ballon Pressurisé
Enveloppe fermée
Basse stratosphère, faible charge
Vols de longue durée à niveau 
constant

Photo courtesy Jack Fox



Héritage années 70

« Eole » : Laboratoire de Météorologie Dynamique 1971-1972

o étude de la circulation atmosphérique en moyenne / haute troposphère

o Démonstrateur précurseur du système ARGOS

o 480 ballons sphériques, diamètre 3.7 m, altitude 12000 m, masse embarquée 2kg, 100 jours en moyenne 
(jusqu’à 1 an pour certains)

o Premier programme BPS du CNES, avec Zodiac (et REx NCAR pour la conception des ballons)  

Les données Eole ont encore fait l’objet d’exploitations 35 ans après leur acquisition, par exemple : 

“An Assessment of ECMWF and NCEP–NCAR Reanalyses in the Southern Hemisphere at the End of the Presatellite 
Era: Results from the EOLE Experiment (1971–72) “, BAMS 2006 (LMD A Hertzog & al)



BPS stratosphériques

Suite à Eole, nombreuses tentatives aux résultats mitigés, puis 
développement d’un nouveau ballon en réponse à la proposition du 
programme « Stratéole », Laboratoire de Météorologie Dynamique

 8 années de développement en 2 phases

•1994-1999 : Conception ballon et approches opérationnelles dans la continuité d’Eole

Développement de moyens de fabrication/contrôle/essais innovants  

Fabrication du ballon, Zodiac, Ayguesvives 31 CEAT, Toulouse, 31



BPS stratosphériques

1998: premiers vols BPS sur l’Equateur

•1999-2002 : Consolidation de la conception du ballon, validation en Arctique 
Développement de nouvelles méthodes et moyens adaptés aux régions polaires, froides 

l’hiver et aux infrastructures limitées  

Nacelle « Rumba du LMD »

Trajectoires « Pré-Vorcore » printemps 2002



BPS stratosphériques

• 2004: intermède dans les Tropiques, avec Hibiscus, et …des premiers survols de l’Antarctique 

Nacelle « Rumba du LMD »

Trajectoires « BPS Hibiscus » printemps 2004

Lâcher depuis BAURU, Brésil, 22°Sud



BPS stratosphériques

« Stratéole-Vorcore » : LMD 

Hiver-Printemps Austral 2005-2006, motivation: destruction-
reformation couche d’ozone

oPar l’étude de la dynamique du tourbillon polaire d’hiver Antarctique, basse stratosphère 
(18 000m-20 000m)

o25 ballons sphériques, diamètre 8.5-10m, masse emportée 15 kg, 2-3 mois

oPour CNES-LMD: collaboration fructueuse avec l’Office of Polar Programs de la NSF, avec 
le soutien de l’IPEV



Driftsondes

Collaboration avec le NCAR  

Octobre 2004

oPremier contact CNES –NCAR (Dave Parsons)

oPour que CNES-Ballons et NCAR-EOL collaborent pour créer le système Driftsondes:

o Embarquer ~50 radiosondes à bord de ballons longues durée largables sur commande 
(cadre programmatique général: Thorpex, système d’observation adaptatif)

 Mission cible: AMMA en 2006 !

oUn grand défi pour chacun des partenaires, en deux ans:

o Pour le CNES :

o Tripler  la capacité d’emport du ballon > BPS 12m 

o Une nacelle avec TM-TC et son centre de contrôle

o Recherche et mise au point d’une solution de dégazage   

o Pour le NCAR :

o Diviser par 3 la masse de ses « dropsondes »

o Développer une nacelle ballon d’emport / largage des sondes, et de réception / 
traitement et retransmission des mesures vers le sol, et son centre de contrôle 



Driftsondes

Collaboration avec le NCAR  

Août-Septembre 2006

oCampagne AMMA-Driftsondes depuis ZINDER (Niger)
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Fort de cet acquis:

 Système BPS opérationnel
 Relation de confiance avec l’OPP de la NSF
 Collaboration efficace avec le NCAR sur le système Driftsonde

 Le CNES a pu répondre favorablement à une proposition de la 
communauté scientifique  conduite par le CNRM en 2005 

Concordiasi 



 Initiative France-USA, élément du proramme THORPEX, 

Agences

CNES,IPEV..........................................................................................................................France
NSF......................................................................................................................................USA
PNRA...................................................................................................................................Italie

Instituts de recherche

Météo-France, CNRS-LMD, CNRS-LGGE.........................................................................France 
NCAR, U. Wyoming, U. Colorado ....................................................................................USA 
CNR, PNRA.......................................................................................................................  Italie
ECMWF...............................................................................................................................International
Bureau of Meteorology Research Center .......................................................................Australie

Former une constellation de ballons longue durée dans la basse stratosphère

Principaux objectifs scientifiques

Validation des paramètres calculés à partir des mesures satellite (sondeurs IR) 
Amélioration desmodèles de prévision du temps et de simulation du climat

Améliorer les analyses et prévisions en dynamique et chimie de la stratosphère sur    
l’Antarctique 

Processus de destruction et reformation de l’ozone en stratosphère en fin d’hiver et primtemp.  

Concordiasi
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Ballons Pressurisés Stratosphériques
Infrastructure légère

Aire de lâcher: bâtiments provisoires
(ici en cours d’assemblage)

Table de lâcher mobile 
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Ballons Pressurisés Stratosphériques
Technique de lâcher simple
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Ballons Pressurisés
Ensemble suspendu

 Sureté de fonctionnement, tolérance à la panne pour les 
événements à conséquence potentiellement catastrophique 

 Légèreté requise
 Contrôle thermique en environnement stratosphérique, fortes 

variations

Photo Holy Troy
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Ballons Pressurisés
Instruments scientifiques

 Nacelle Charge Utile multi-mission

La NCU assure:
Energie, thermique, commande/contrôle  

Elle accueille jusqu’à 3 instruments qui doivent:

• Résister à l’environnement stratosphérique
• Être léger: ~8 kg pour les 3
• Consommer avec modération : ~10 w moyen à 3
• Ne pas trop causer moins de ~1Mo / jour à 3   

Photo J N Valdivia
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Ballons Pressurisés
Contrôle vols, distribution des données

Contrôle des vols, assurer le suivi des vols
 Sécurité 

 Succès de mission 
 Capacité d’alerte et de réaction en continuité sur plusieurs mois

Pilotage mission
 Contrôle et pilotage des instruments en dialogue avec les équipes 

scientifiques éloignées

 Contrôle et transfert des données par Internet 

Global Telecommunication System (WMO)
 Transmettre rapidement (~ 1 heure) les données acquises à bord pour 

dépôt sur le site mondial des données météo, source des données 
pour tous les modèles météorologiques opérationnels du monde  



Centres de contrôle 
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“CCL” Launch Control 
Center
McMurdo Station Antarctica

Driftsonde Mission center
Météo-France, Toulouse F.

Driftsonde control center
NCAR, Boulder Colorado 
USA

WPC instrument monitoring
U. Wyoming, Laramie, Wy.

ROC instrument monitoring
Purdue U., W. Lafayette, In. 

UCOz instrument monitoring
U. Colorado, Boulder Co.

LMDOz and TSEN instruments monitoring
CNRS_LMD, Palaiseau, F.

Balloon Control Centers: 
flight control of the gondola, 
instrument control and data 
download

Driftsonde control center:
DS payload monitoring and 
dropsonde data download 

WEB based 
data exchange

Iridium link

“CCT”: Balloon Flight 
Control Center
Toulouse, France
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CONCORDIASI
depuis McMurdo

Seule solution: Station McMurdo
• Capacités logistiques, accès l’hiver
• Station relativement protégée des vents 
catabatiques
• Proximité du Pôle Sud (~1300 km)



CONCORDIASI
Campagne

20 août vol NZ  McMurdo

19



CONCORDIASI
Campagne
Préparation

20



CONCORDIASI
Campagne

Lâchers



CONCORDIASI
Vols

Historique

Bilan durée de vol:  
• en cumulé 1316 jours
• en moyenne 69 jours par vol

Des mesures potentielles perdues 
(segments jaunes). Cause 
identifiée: sensibilité de certains 
composants électroniques à 
l’environnement radiatif 
atmosphérique (neutrons et 
protons secondaires)



CONCORDIASI
Vols

Trajectoires
2010, un tourbillon polaire d’hiver stable



CONCORDIASI
Vols

Historique3 charges utiles récupérées:

PSC15 et PSC16 près de McMurdo

PSC17 en Tasmanie 
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CONCORDIASI
Vols

Dropsondages
Driftsonde
Mesures du ballon au 

sol:
 PTU
 Vent

50 dropsondes par vol

Larguées sur 
commande 

Gestion en 
conséquence de la 
quantité de gaz 
ballon

Driftsonde gondola, NCAR
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CONCORDIASI
Vols

Dropsondages

13 vols “MSD”  Météorologie et dynamique de la stratosphère
• Nacelle Driftsonde
• Senseurs Thermodynamiques “TSEN”

+



CONCORDIASI
 Driftsondes

Carte des lâchers de Dropsonde

Limite de la 
banquise
à  mi-novembre



CONCORDIASI
Mesures in-situ-1
Destruction ozone

Nuages Stratosphériques Polaires + Soleil     destruction ozone

  

Sur 4 vols, mesures simultanées de l’évolution des paramètres:

 Aérosols (nuages)

 Concentration ozone

 Pression/Température

  Dès début septembre

28
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CONCORDIASI
Mesures In situ pour la destruction de l’ozone

Particle Counter
« WPC »

Thermodynamic
 Sensors
« TSEN »

Ozone 
photometer  

     
« LMDOz »

Ozone 
photometer
« UCOz »      

  

or
+

+



CONCORDIASI
 Mesures in-situ-1 

 Destruction ozone

Bilan

• 8 semaines de mesures
• dans le tourbillon d’hiver
• en période de retour 
d’ensoleillement

Vols PSC15 et PSC17: 
Panne de l’équipement de gestion des 
instruments après resp. 1 semaine et 1 
mois de vol

Vol PSC16: 
Fin de vie instrument WPC après 3 
semaines de mesure intensive

Vol PSC14:  
Panne de l’instrument WPC après 2 
jours



CONCORDIASI
Mesures in-situ-2
Evolution ozone

Bilan: 
• Cumul de 35 semaines de mesures
• Mesures par 3 instruments au moins 
durant 8 semaines 

Très bon fonctionnement et endurance des 
instruments:

Vérifications ponctuelles de la précision de mesure 
par comparaison avec:
• radiosondes Ozone lâchées depuis différentes 
stations au passage des ballons
• Mesures moyennes depuis SL

Mesures interrompues sur anomalies systèmes 
bord de gestion ou d’énergie

Mesure ozone sur les 4 vols décrits précédemment
et deux vols supplémentaires lâchés plus tardivement



CONCORDIASI
Mesures in-situ-3

Dynamique / Ondes

Sur chaque vol, mesures de:
 Position (GPS), 1min
 Pression (TSEN), 30 sec
 Température (TSEN), 30 sec 

Bilan: plus de 900 jours de mesures 

Interruptions des mesures sur pannes du système de gestion instrument scientifique 
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CONCORDIASI
Expérimentation

2 vols “PSC” consacrés en partie à l’expérimentation du 
sondage atmosphérique par occulatation GPS (récepteurs bi-
bandes)



CONCORDIASI
 Expérimentation duSondage atmosphérique par occultation GPS

Mesures 

durant  15 semaines

Plus de 700 sondages  
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Pré-CONCORDIASI
 

Pré-Concordiasi:
 ultime campagne de validation Concordiasi

 en région équatoriale de janvier à mai 2010, 3 vols de 3 mois

 en anticipation de STRATEOLE-2…   
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CONCORDIASI
Bilan technique

Excellente fiabilité des instruments scientifiques
 Les 13 nacelles Driftsonde ont bien fonctionné avec un taux de succés des 

sondages de plus de 95%
 Sur les 29 autres instruments: défaillance de seulement l’un d’entre eux 

Un bon fonctionnement global des systèmes bord et sol, un très 
bon déroulement des opérations 

 Maturité du système de contrôle de vol et transfert de données basé sur 
Iridium

 Un système d’énergie renouvelable bien efficace
 Mais, une sensibillité non anticipée de certains des systèmes bord à 

l’Environnement Radiatif Atmosphérique. Important REX à ce niveau 

Malgré cela, impact sur la mission scientifique à un niveau 
acceptable, grace au fort niveau de redondance

3 fins de vol un peu anticipées par éclatement du ballon
 Investigation bien avancée, conclusions à venir prochainement
 N’a pas pénalisé significativement la mission scientifique
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CONCORDIASI
Bilan

Excellente coopération internationale 
 Avec les équipes scientifiques tout au long d’une longue phase de mise au point 

et de validation 
 Avec la NSF et les équipes de la station de McMurdo
 Durant les opérations en vol par le CNES et Météo-France à Toulouse, et le NCAR 

à Boulder  

Le résultat d’une longue série d’efforts pour développer la capacité de 
mission scientifique des vols de longue durée par:
 Le CNES pour les ballons, les systèmes de vol, les moyens sol et les opérations

 Les équipes industrielles: Zodiac, ELTA, Sogeti, R-Tech, Atelier Image, …
 Les équipes scientifiques, pour l’expertise en météorologie et le soutien en 

développement et opérations   

Le produit d’un long effort de coopération entre le CNES et le NCAR pour 
développer un système de dropsondage depuis la stratosphère

http://www.cnrm.meteo.fr/concordiasi/

http://www.lmd.polytechnique.fr/VORCORE/McMurdo.htm

http://www.cnrm.meteo.fr/concordiasi/
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