Toulouse, le 25 juillet 2011

CONCORDIASI
CAMPAGNE DE MESURES PAR BALLONS STRATOSPHERIQUES
EN REGION ANTARCTIQUE, SEPT 2010 – JAN 2011
RAPPORT DE SYNTHESE

Le programme Concordiasi1, coopération entre la France et les Etats-Unis dans le domaine des
sciences de l’atmosphère, est entré dans sa dernière phase expérimentale, avec la campagne de
vols de ballons stratosphériques, lâchés depuis la station antarctique de McMurdo, de fin août à
début novembre 2010. L’exploitation des données est maintenant en cours en différents centres
d’études, en France, aux Etats-Unis, et ailleurs dans le monde.
Dix-neuf ballons de longue durée ont été lâchés durant cette période et ont dérivé plusieurs mois
en région antarctique dans la basse stratosphère, à une altitude d’environ 18000 m, jusqu‘en
janvier 2011. La constellation de ballons ainsi formée a constitué un observatoire régional de
l'atmosphère. Il a, d’une part produit des mesures « in situ » au sein du tourbillon polaire
stratosphérique d'hiver, il a d’autre part permis la réalisation de centaines de profils
atmosphériques par largage sur commande de radiosondes depuis les ballons.
Concordiasi était pour la France la deuxième campagne de ballons de longue durée, en
Antarctique, succédant au programme Stratéole-Vorcore d’étude de la dynamique de la
stratosphère, conduit en 2005 également depuis la station américaine de McMurdo. Ce
programme, bâti sur la base du concept de « ballon pressurisé », avait apporté la première
validation de ce nouveau système d’observation de la région antarctique, développé par le CNES
et le CNRS-Laboratoire de Météorologie Dynamique. Suite à ce succès, divers travaux
d’amélioration de ce système avaient alors été engagés afin d’en augmenter les performances. Le
programme Concordiasi a alors été défini, sous le pilotage scientifique de Météo-France, avec des
objectifs scientifiques élargis, portant sur la dynamique, à la physique et la chimie de la
stratosphère, et visant à aider à l’exploitation de nouveaux instruments embarqués sur satellite.
Voici un bref descriptif de la campagne de lâchers et un premier bilan des vols.

LA CAMPAGNE DEPUIS LA STATION DE MCMURDO
LA PHASE D’INSTALLATION
L'équipe Concordiasi constituée de vingt personnes, du CNES et de plusieurs des organismes de
recherche impliqués, est arrivée à la station McMurdo le 20 août, par avion depuis Christchurch en
Nouvelle Zélande. La majeure partie du matériel était déjà à la station, acheminée précédemment
par bateau durant l’été. Un ensemble de bureaux et laboratoires, situés au deuxième étage du
bâtiment Crary furent mis à notre disposition. Nous pûmes alors commencer l'assemblage et le
contrôle des systèmes et instruments de vol, et installer le Centre de Contrôle de Vol. Le personnel
du Crary a fait preuve d’une grande réactivité face à nos multiples demandes.
L’aire de lâcher, située sur la banquise en contrebas de la station, avait été nivelée avant notre
arrivée. Les équipes de la station y commencèrent dès notre arrivée l'érection de deux bâtiments
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provisoires, d’environ trente mètres de long, et l'installation des générateurs de puissance (voir en
annexe une photographie de la zone de lâcher prête aux opérations). Nous avons été
impressionnés par l'efficacité de ces équipes, qui ont respecté la date de livraison prévue, malgré
les nombreuses interruptions des travaux entrainées par les tempêtes.
La coordination avec les services locaux de contrôle de la circulation aérienne de la station et de
prévisions météorologiques fut facilement établie. Il restait à contrôler le statut « opérationnel » de
chacun des quatre centres de contrôle des vols ou instruments de mesure embarqués, l’un situé à
McMurdo, deux autres à Toulouse (au CNES et à Météo-France) et le dernier à Boulder (au
National Center for Atmospheric Research, ‘NCAR’) (Cf. annexe 1, un synoptique de ces centres).
Le 4 septembre, tout était prêt pour procéder au premier lâcher, tout sauf les conditions
météorologiques au niveau du sol, qui devinrent favorables le 8 septembre.
LA PHASE DE LACHERS
Nous avons lâché vingt ballons, entre le 8 septembre et le 26 octobre, pour en réalité dix-neuf vols.
L’un des vols fut interrompu très tôt après le décollage à cause d'un incident au lâcher susceptible
d’entrainer une dégradation de la mission de ce vol. Après contrôle, la charge utile put être mise
en œuvre avec succès sur le vol suivant.
Les lâchers étaient possibles sous plusieurs conditions, en particulier que le tourbillon polaire
stratosphérique s’étende au dessus de la région de McMurdo, et que le vent au niveau du sol soit
modéré. Malgré de fréquentes tempêtes, plus qu’en 2005, des fenêtres de lâcher suffisantes en
nombre et durée ont pu être exploitées, nous permettant de réaliser régulièrement deux à trois
lâchers par semaine durant prés de deux mois. La mise en place de la constellation de ballons fut
ainsi possible, au bon moment pour la science, et de plus selon une distribution spatiale et
temporelle des ballons bien régulière au sein du tourbillon.

LES VOLS
La durée moyenne des vols a été 69 jours, les vols les plus longs ont duré 95 jours. Le nombre de
jours cumulé pour la flottille a été de 1316. Les trajectoires des ballons sont représentées en Fig.1,
elles apparaissent très bien centrées sur la région antarctique. La taille de la flottille a atteint un
niveau maximal à 17 ballons, son évolution au cours du temps est présentée Fig. 2.
Trois charges utiles ont été récupérées après atterrissage : deux à proximité de la station de
McMurdo et une en Tasmanie. Douze vols ont été arrêtés au-dessus de l'océan (7 sur l’Océan
Pacifique, 3 sur l’Océan Atlantique et 2 sur l’Océan Indien) et quatre l’ont été au-dessus du
continent Antarctique ou des banquises permanentes. Les coordonnées des points d’atterrissage
de ces quatre charges utiles, sont précisées en fig. 3.
Des mesures corrélatives, consistant principalement en sondages verticaux de la concentration
d'ozone, ont été réalisées depuis différentes stations du continent Antarctique, au passage des
ballons stratosphériques en survol de ces stations : Dumont D’Urville (F), Syowa (J), Neumayer
(G), Davis (A), Belgramo (Arg.-E) et bien sûr McMurdo. Par ailleurs les observations
météorologiques ont été intensifiées pour Concordiasi depuis les stations de Rothera (R U),
Dumont D’Urville (F) et Concordia (I-F).

MESURES SCIENTIFIQUES
Le programme de mesure par les systèmes "Driftsonde”, le premier des objectifs de Concordiasi, a
été réalisé au-delà des attentes: 639 sondages atmosphériques réalisés par largage sur
commande de « dropsondes ». Les instants de largage étaient choisis par Météo-France, puis
transmis pour exécution au centre de contrôle « Driftsonde » au NCAR.
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•

Une carte des « dropsondages » réalisés est donnée en fig.4. On voit que la distribution
est presque exclusivement sur le Continent et sur la banquise, conformément aux
objectifs.

•

La plupart de ces sondages ont été réalisés au survol par IASI, le sondeur atmosphérique
à bord du satellite METOP, certains également au survol par « l'A-TRAIN », une suite de
satellites incluant ‘AQUA’ équipé de l’instrument "AIRS", un instrument du même type que
IASI et d'autres instruments documentant des profils de nuage. Ces sondages seront
analysés pour améliorer les méthodes et algorithmes d’exploitation des mesures
effectuées par ces instruments spatiaux en survol des zones polaires. Elles permettront
ainsi d’étendre la contribution de ce type d’instrument aux modèles de prévision
numériques du temps.

•

Ces sondages seront aussi utilisés dans d'autres buts, relatifs à la modélisation de
l'atmosphère comme par exemple l’étude de l'impact des ‘observations ciblées’ sur ces
modèles.

Un deuxième ensemble de mesures "in situ” était destiné à documenter la destruction de la
couche d'ozone stratosphérique, son évolution saisonnière, et la dynamique de la stratosphère;
trois sujets fortement corrélés. Les ballons pressurisés ont tendance à dériver continuellement au
sein de la même masse d’air, ce qui en fait un moyen unique pour en mesurer l'évolution physique
et chimique au cours du temps. Les instruments pour ces mesures in situ avaient été conçus par :
l’Université du Wyoming, l’Université du Colorado à Boulder et le Laboratoire de Météorologie
Dynamique à Palaiseau. Des anomalies ont été subies sur certains systèmes de gestion à bord,
cependant les objectifs scientifiques ont été atteints grâce à un niveau de redondances bien
adapté, et une très bonne fiabilité des instruments scientifiques.
•

Les mesures en simultané des caractéristiques physiques des nuages stratosphériques
polaires, de la concentration en ozone, de la pression et température atmosphériques ont
été obtenues sur une durée totale de 8 semaines. Les segments de trajectoire
correspondants sont présentés en fig. 5. Ces jeux de données, seront exploités pour
l'analyse des paramètres du processus de destruction d'ozone.

•

En Fig.6 sont tracés les segments de trajectoire sur lesquels la mesure simultanée de la
concentration d'ozone, de la pression et température atmosphériques, sur une durée
cumulée de 35 semaines. Cela permettra l'étude du cycle saisonnier printemps - été de
destruction – reformation de l’ozone stratosphérique, et de sa relation avec la dynamique
de la stratosphère.

•

Les mesures à haute résolution spatiale et temporelle de la position des ballons, et de la
pression et température atmosphériques ont été obtenues sur une durée cumulée de 128
semaines. Ce type de mesures constituait l’essentiel de la mission antarctique StratéoleVorcore, il est considéré depuis comme source d’information unique sur les ondes
stratosphériques. Le jeu de données acquis sur Concordiasi, plus précis et à plus haute
résolution permettra un nouveau pas en avant dans ce domaine.

Il était essentiel de démarrer la campagne de vols début septembre, pour effectuer les
observations au cours de la période la plus active pour la chimie de l’ozone, quand l'atmosphère
polaire est à nouveau éclairée par le soleil, l’une des conditions de la destruction de l'ozone.
Comme déjà dit ci-dessus, cet objectif a été réalisé, ajoutant beaucoup à la valeur des mesures.
Enfin, ce programme comportait un volet expérimental : une première tentative d’effectuer depuis
un ballon stratosphérique des sondages de l’atmosphère selon la technique d’occultation GPS.
Deux instruments de l’Université de Purdue, West Lafayette (In.) ont été embarqués dans ce but.
Les mesures se sont enchainées sur plus de 15 semaines, voir Fig.7. Une première analyse des
résultats fait bien augurer de l’intérêt de cette expérimentation.
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Une autre initiative, innovante par rapport à la campagne Vorcore, a consisté en l’exploitation
immédiate des mesures pour l’enrichissement des modèles numériques opérationnels de prévision
du temps. A cette fin, les données émises depuis les ballons ont été transmises par Météo-France,
en temps quasi réel, sur le ‘Système de Télécommunication Global’ de l'Organisation
Météorologique Mondiale, et ainsi mis à disposition des divers centres de modélisation à travers le
monde. L'impact de cet ensemble de données sur la qualité des prévisions, selon les centres et les
types de modèles est en cours d’évaluation.

CONCLUSION
Les constellations de ballons pressurisés sont un moyen d'observation sans équivalent pour
certains domaines d’étude de l'atmosphère. Sous l’impulsion de plusieurs groupes scientifiques
voulant disposer de tels systèmes d'observation, le CNES a entrepris un long travail de
développement pour les porter à un haut niveau de performance. De plus, associés aux nouveaux
systèmes de radiosondage embarqués ‘Driftsondes’ développés par le NCAR, le champ
d’application scientifique de ces systèmes a gagné une dimension supplémentaire. Concordiasi
était le premier programme utilisant ce système d'observation à pleine capacité.
Concordiasi a produit une observation sans précédent de l’atmosphère en région antarctique,
ciblée sur différents paramètres inaccessibles par d’autres moyens, aux périodes et dans les
zones géographiques d’intérêt scientifique maximal. Alors que l'analyse des résultats est encore
dans une phase préliminaire, il est déjà acquis que les retombées scientifiques seront telles
qu’attendu. Un premier bilan sera dressé à l’occasion du deuxième atelier scientifique Concordiasi
organisé par Météo-France sur le site du NCAR à Boulder, Co. fin octobre 2011.
Le programme de validation de ce nouveau système incluait une campagne de vols d’essai en
région équatoriale. Ce choix était guidé par le fait qu’à basse latitude, les conditions dans la
stratosphère sont proches des conditions d’hiver polaire austral. La campagne avait été réalisée
début 2010 depuis les Seychelles, avec le soutien de la Météorologie Nationale de cet état. Les
trajectoires des trois vols menés dans ce cadre (voir en annexe) préfigurent la prochaine utilisation
de ce système dans le cadre du projet Stratéole-II, qui portera en 2016-2018 sur les échanges de
la troposphère vers la stratosphère en région équatoriale. Plusieurs campagnes de vol se
succèderont depuis un ou plusieurs sites de lâcher à latitude équatoriale, encore non définis.
Concordiasi est le résultat d'une coopération entre équipes techniques et scientifiques françaises
et américaines, les contraintes techniques et opérationnelles étaient très fortes, nécessitant une
concertation étroite tout au long du développement. La coopération avec la National Science
Foundation (‘NSF’), contributeur principal à ce projet au côté du CNES, et assurant le soutien
logistique et le support vie en Antarctique a été très efficace. Nous apprécions la valeur des efforts
qui a ont été consentis par les équipes de l’United States Antarctic Program pour atteindre les
objectifs de la campagne, et avons été très sensibles à l'esprit chaleureux qui a prévalu tout au
long de cette activité. Enfin, l'Institut Polaire français IPEV, au-delà des contributions directes au
projet depuis les stations de Concordia et Dumont D’Urville a joué un rôle très apprécié dans la
mise en place de la coopération avec la NSF.

Chef de projet,

Investigateur scientifique principal,

Philippe Cocquerez
CNES, Toulouse Centre spatial

Florence Rabier
Météo-France, Toulouse

http://www.cnrm.meteo.fr/concordiasi/
http://www.lmd.polytechnique.fr/VORCORE/McMurdo.htm (journal de campagne: ‘McMurdo Post’)
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Fig. 1 Trajectoires de l’ensemble des Vols
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Fig. 2 Taille de la flottille en fonction du temps
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Fig. 3 Emplacements des points d’atterrissage des quatre charges utiles
non récupérées sur l'Antarctique
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Fig. 4 Carte des sondages réalisés par largage de ‘Driftsonde’
entre le 25 septembre et le 15 novembre 2010

Fig. 5 Segments de trajectoires pour
paramètres de destruction de l'ozone

Fig. 6 Segments de trajectoires pour
l’étude de l'évolution saisonnière de l’ozone

Erreur ! Signet non défini.
Fig. 7 Segments de trajectoires pour
expérimentation de l'occultation GPS
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ANNEXE 1 - ILLUSTRATIONS

Aire de lâcher, sur la banquise

Les différents centres de contrôle, vols et mission scientifique
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Lâcher du vol MSD-9, le 28 septembre 2010

Trajectoire des 3 vols de la campagne de validation ‘Pré-Concordiasi’, en zone Equatoriale
Lâchers depuis les Seychelles, février 2010
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