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Paris, le 11 mai 2006 
 
 

INVITATION 
 
 

Présentation à la presse de SAFIRE 
 

Service des Avions Français Instrumentés 
pour la Recherche en Environnement 

 
Base aérienne 101 de Toulouse-Francazal (Haute-Garonne) 

Jeudi 18 mai 2006 à 15 h 
 
 
 
 
Le CNRS-INSU, Météo-France et le CNES vous prient de bien vouloir assister à une 
présentation de SAFIRE, le jeudi 18 mai 2006 à 15 h, à la base aérienne 101 de Toulouse-
Francazal (Haute-Garonne). 
 
Cette présentation vous permettra de découvrir pour la première fois les trois avions  de 
recherche  de SAFIRE : le bimoteur Piper Aztec et surtout les deux nouveaux avions Falcon 
20 et ATR 42, mis en service en 2005. Le Falcon 20 a été acquis par le CNRS-INSU et le 
CNES pour la mesure à haute altitude, tandis que l’ATR 42, acquis par Météo-France avec 
une participation du ministère de la Recherche, est destiné à la mesure troposphérique. 
 
A cette occasion, vous pourrez visiter l’intérieur des avions chargé d’instruments . En 
effet, les trois appareils s’envoleront quelques jours plus tard pour leur première grande 
opération : la participation à la campagne internationale AMMA dédiée à l’étude de la 
mousson en Afrique. 
�

�

Si vous souhaitez assister à cette présentation de SAFIRE, merci de bien vouloir 
retourner le bulletin d’inscription ci-joint par co urriel à l‘adresse presse@meteo.fr 
avant le 16 mai au soir. 

 
 
 
 

Contacts presse : 
CNRS/INSU : Christiane Grappin – Tél 01 44 96 43 37 –  christiane.grappin@cnrs-dir.fr 

Météo-France : Julien Guillaume – Tél 01 45 56 71 32 – presse@meteo.fr 
CNES : Sandra Laly - Tél 01 44 76 77 32 - sandra.laly@cnes.fr 
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SAFIRE 
 

Service des Avions Français Instrumentés  
pour la Recherche en Environnement 

 
 
 
 
L’ avion, un outil irremplaçable pour la recherche 
 
Les scientifiques considèrent les avions de recherche comme des outils irremplaçables pour 
la connaissance de notre environnement. En effet, la compréhension des phénomènes 
météorologiques et climatiques nécessite une observation détaillée de l'atmosphère, au 
cœur des processus dynamiques, physiques et chimiques qui s'y produisent. 
 
Le champ d'action des avions de recherche est vaste : physique des nuages et des aérosols, 
pollution atmosphérique, chimie de l'air et des précipitations, dynamique de la couche limite, 
propriétés radiatives des nuages, etc. 
 
Enfin, les avions permettent d'embarquer des instruments de télédétection destinés, entre 
autres, à valider les mesures effectuées par les satellites ou à préparer des missions 
spatiales. 
 
 
SAFIRE, un partenariat institutionnalisé  
 
En 2004,  forts d’une longue expérience en mesure aéroportée, le CNRS-INSU, le CNES et 
Météo-France ont regroupé au sein d’une même structure leurs différents moyens humains, 
financiers et matériels nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre des avions de 
recherche et de l’instrumentation de base associée.  
 
SAFIRE est localisé principalement sur la base militaire de Toulouse-Francazal avec une 
antenne parisienne sur le site CNRS de Meudon. Le site principal de Francazal est doté d’un 
hangar de plus de 2000 m2, de divers laboratoires thématiques (thermodynamique, 
microphysique, chimie, …) et de 400 m2 de bureaux. L’antenne parisienne est intégrée dans 
les locaux de la Division Technique de l’INSU à Meudon et bénéficie du support de ce 
service. L’effectif de SAFIRE est essentiellement constitué d’une vingtaine d’ingénieurs et de 
techniciens appartenant à Météo-France et au CNRS/INSU spécialisés dans 
l’instrumentation de base aéroportée, le traitement de données temps réel ou la mise en 
œuvre des avions. SAFIRE a aussi vocation à soutenir les laboratoires pour réaliser 
l’avionisation de leurs instruments, leur certification et leur intégration sur les avions. 
 
 



 
 
Deux nouveaux avions de recherche 
 
Membre du réseau européen Eufar, SAFIRE est le portail d’accès aux moyens aéroportés de 
recherche scientifique qui comprend le petit bimoteur Piper Aztec et surtout les deux 
nouveaux avions Falcon 20 et ATR 42. 
 
En 2002, le CNRS-INSU et le CNES ont acquis un avion destiné à la mesure à haute altitude 
sur la base d’un Falcon 20 tandis que Météo-France, avec une participation du ministère de 
la Recherche, prenait en charge l’acquisition d’un avion destiné à la mesure troposphérique 
sur la base d’un ATR 42. 
 
Ces deux avions ont d’abord été profondément modifiés durant deux années pour répondre 
aux besoins scientifiques, puis subi une mise en configuration scientifique opérationnelle et 
réalisé des campagnes de validation avant d’être mis à la disposition de la communauté 
scientifique en 2005. 
 

 
 
 

Contacts presse : 
CNRS/INSU : Christiane Grappin – Tél 01 44 96 43 37 - christiane.grappin@cnrs-dir.fr 

Météo-France : Julien Guillaume – Tél 01 45 56 71 32 – presse@meteo.fr 
CNES : Sandra Laly : Tél 01 44 76 77 32 – sandra.laly@cnes.fr 
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Présentation à la presse de SAFIRE 
 

Service des Avions Français Instrumentés pour la 
Recherche en Environnement 

 
Base aérienne 101 de Toulouse-Francazal (Haute-Garo nne) 

Jeudi 18 mai 2006 à 15h30 
 

 
 

Nom : ………………………………………………………...………………….. 
 
 
Prénom : ….…………………………………………………………………….. 
 
 
Média : …………………………………………………………………………... 
 
 
Tél : ……………………………………………………………………………… 
 
 
Mail : ……………………………………….……………………………………. 
 
 
¤ souhaite assister à la présentation  SAFIRE du 18 mai 2006 
 
 
¤ ne pourra assister à la présentation mais souhaite recevoir le dossier de presse 
 
 
 
 

A retourner par mail à l’adresse 
presse@meteo.fr 

 
avant le mardi 16 mai au soir  


