
Le partenaire essentiel pour la 

 mesure aéroportée

L’atmosphère est notre laboratoire
Service deS AvionS FrAnçAiS inStrumentéS pour LA recherche en environnement

L’unité SAFIRE dispose de trois avions instrumentés 
pour la mesure en vol. Basé à Toulouse, SAFIRE 
est un outil d’investigation unique pour la recherche 
climatique et environnementale, la validation satellitaire 
et le développement aéronautique.

Une unité de recherche aéroportée unique en France

Mesures de base réalisées à bord

Les avions de SAFIRE sont équipés de l’instrumentation 
de base suivante : 

•	 Thermodynamique : thermomètres rapides, lyman-alpha, 
hygromètres de point de rosée.

•	 Turbulence et vent : capteurs de pression disposés sur le 
radôme, système de navigation par GPS et centrale inertielle.

•	 Chimie des gaz : CO, NOx, O3.

•	 Aérosols : prises d’air spécifiques.

•	 Microphysique : emports sous voilure pour PMS (mesure 
de particules de 0.3 à 6000 µm).

•	 Rayonnement : spectres IR et UV, température de brillance.

•	 Télédétection : ouvertures avec hublots quartz/BK7 pour 
les lidars, radars, radiomètres…

Des compétences à votre service

•	 Intégration d’instruments scientifiques

•	 Ingénierie, certification

•	 Acquisition temps réel et Interface Homme Machine

•	 Traitement des données

•	 Exploitation aéronautique

•	 Certification (agrément EASA AP-DOA 188)

•	 Organisation des campagnes de mesure : missions et vols

Une envergure internationale

 SAFIRE est membre actif du groupement 
européen des avions de recherché : 
EUFAR (www.eufar.net).

Des campagnes de mesure adaptées 
aux enjeux de notre société

l  Pollution urbaine
TRAQA (2012), 
Megapoli (Paris, 2009), 
Capitoul (Toulouse, 2004).

l  Climat & Environnement
Hymex (2012), Meghatropiques (2011,2010), 
Fennec (2011), Draconides (2011), Iwake 
(2010), Carols (2009, 2007), Polarcat (Suède 
& Groenland 2008), AMMA (Afrique 2006), 
CarboEurope (Midi-Pyrénées 2005)

l  Validations instrumentales
Kuros (2012), Altius (2012), Adeline-Thalès 
(2005, 2007), Pod-Airbus (2005)

l  Météorologie pour l’aéronautique
CORAC/Hypathie (2012), TC2 (2012), 
A-Train, Calipso, SMOS)

l  Programmes spatiaux
A-Train, Calipso, SMOS 

l  Gestion de crise
Cendres volcaniques (2010)

SAFIRE vous aide à préparer 
votre campagne aéroportée

•	 Sélectionner	l’avion	approprié

•	 Intégrer	et	certifier	les	instruments

•	 Négocier	les	plans	de	vols	avec 
les autorités

•	 Obtenir	les	financements

Nos références

Régional 
Airbus  
CERFACS 
CNES 
Laboratoire d’Aérologie 
Météo-France 
ONERA 
RTRA STAE 
Thalès 

National 
CNES  
CNRS/INSU 
DGA 
IRD 
LaMP (Clermont-Ferrand) 
LATMOS 
LISA 
Lille (LOA) 
LSCE 

Européen et international
Afrique (ACMAD, IRD)
Allemagne (DLR, MPI)
Commision Européenne
Espagne (INTA, Université 
de Barcelone)
Pays-Bas (KNMI)
Roumanie (ENM)
Royaume-Uni (NERC, 
Met-Office)

SAFIRE

Toutes les baies 
sont au standard 
19 pouces pour 
faciliter l’intégration 
de vos instruments.



Pour nous contacter :

SAFIRE
Aéroport de Toulouse Francazal
Avenue du général Barès
BP 20034
31270 Cugnaux

tél. : +33 (0) 534 57 23 23
fax : +33 (0) 534 57 23 00

Courriel : desk@safire.fr

 www.safire.frl
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Observer & comprendre
INSU

Observer & comprendre
INSU

QuickTime™ et un
décompresseur Graphismes

sont requis pour visionner cette image.

SAFIRE
SERvICE DES AvIONS FRANçAIS INSTRUMENTéS POUR LA REChERChE EN ENvIRONNEMENT

L’atmosphère est notre laboratoire

unité mixte de Services n°2859

L’infrastructure

Vingt-cinq ingénieurs et techniciens 
mettent en œuvre les avions et les 
instruments au départ de l’aéroport 
de Toulouse Francazal où sont situés 
les bureaux, laboratoires et hangar.

 Piper Aztec ATR 42 Falcon 20

Distance franchissable à charge maxi 600 km 2500 km 4100 km

Endurance 3h30 4h30 4h30

Plafond 10000 pieds 
3050 m

25000 pieds 
7600 m

41000 pieds 
12 500 m

Charge scientifique maxi 150 kg 2500 kg 1200 kg

Vitesse de mesure 80 m/s 100 m/s 200 m/s

Propriétaire Météo-France Météo-France CNRS-INSU

Mesures études basse 
troposphère : 
pollution urbaine, 
chimie, turbulence, 
vent…

études moyenne 
troposphère : 
chimie, microphysi-
que, télédétection, 
turbulence…

études multidisciplinaires 
en haute troposphère 
et basse stratosphère: 
télédétection, chimie, 
microphysique…

SAFIRE

SAFIRE


