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LIEU : CNES/Paris/Les Halles 

DATE : 11 OCTOBRE 2013 OBJET : travaux du Comité directeur 

 

Membres du Comité directeur et participants à la réunion 

CNES et Institution Noms 

 
 
DSP/DA 
DCT/BL/D 

Membres 
 
Richard Bonneville, Président 
Vincent Dubourg 

CNRS/INSU 
CNRS/INSU 

Jean-François Stéphan, excusé 
Philippe Bertrand 

  

Participants 
Président du Comité scientifique et technique ballons 
Chargé de mission, INSU 
DSP/SMA 
DCT/BL/DA 

Claude Camy-Peyret 
François Vial 
Didier Vassaux, Secrétaire 
André Vargas (partiel, en téléconférence) 

Diffusion : membres du Comité directeur, participants et  

CNES ou Institutions Noms 

DSP/SMA/D Eric Fieux 

DSP/TEC Pascale Ultré Guérard, Carole Deniel, Philippe Veyre 

DSP/SME Fabienne Casoli, Francis Rocard, Olivier La Marle, Jean-Yves 
Prado, Jean Louis Counil, Guillemette Gauquelin, Christian Sirmain 

 

Principales conclusions Un point sur les activités ballons a été fait en particulier sur l’avancement de Nosyca et 
la campagne Timmins 2013. Décisions relatives : à la planification des campagnes 
BSO à venir (Timmins 2014, Pilot et Fireball) / au renouvellement de l’accord 
INSU/CNES sur les aérostats et l’officialisation du site web du CSTB/à la planification 
des futures activités du CSTB et séminaire de prospective Ballons 2014. 

 

Prochaine réunion  CSTB le 28 novembre 2013/ Comité directeur : début 2014 

 

 Préparé par  Approuvé par Approuvé Approuvé par 

Organisation CNES/DSP/SMA  CNRS/INSU,  CNES/DSP/DA 
Président 

Nom Didier Vassaux  Philippe Bertrand Richard Bonneville 

Signature 
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Participants :  
 
CNES  : Richard Bonneville, Président, Vincent Dubourg, Didier Vassaux, André Vargas (partiel, en 
téléconférence) 
INSU   : Philippe Bertrand (lui-même et représentant Jean-François Stéphan) 
LMD  : François Vial, Chargé de Mission, INSU 
CSTB  : Claude Camy-Peyret, Président du CSTB 
 

Agenda :  

 
 accord CNES INSU sur les aérostats (révision) 

 activités ballons 

 situation budgétaire 

 résultats de l’appel 2013 

 préparation de la prospective 2014 

 préparation de l’APRB 2014 

 prochaine réunion  

 divers 
 
 

Principaux points :  

 

1. Accord CNES/INSU sur les aérostats 
L’accord est renouvelé par tacite reconduction tous les quatre ans. 
Le CNES et INSU confirment la satisfaction qu’a donnée la mise en œuvre de cet accord. En 
particulier la coordination avec les groupes thématiques (CERES, CSA, TOSCA et LEFFE) s’est 
révélée tout à fait satisfaisante et doit être maintenue. 
A cette occasion, il est décidé de considérer le site Web du CSTB, mis en place sur le site Web du 
LMD par Albert Hertzog, actuel secrétaire du CSTB, comme le site officiel des deux partenaires de 
l’accord. Les décisions du Comité directeur ballons y seront déposées en plus des CR du CSTB. 
Le CSTB a été renouvelé en mars 2013 (voir sa composition en annexe 1) il sera renouvelé en 2015 
après le prochain séminaire de prospective ballons. 
 

2. Activités ballons et situation budgétaire (voir document  joint « activités BL ») 
DCT/BL/D présente l’avancement des activités ballons du CNES ainsi que la situation budgétaire à 
moyen terme. On peut noter les points principaux : 

- la réalisation avec succès de l’ensemble des campagnes Méditerranée 2013 à la satisfaction 
des équipes scientifiques ; 

- la réalisation des campagnes de recette Nosyca-BSO à Timmins. Elles ont permis de qualifier 
la base ainsi que le système Nosyca/BSO. En revanche, le système de descente de la chaine 
de vol pour les expériences lourdes n’a pas fonctionné et va faire l’objet d’une enquête puis 
d’une nouvelle qualification en vol. Cela a pour conséquence de pénaliser les grosses 

expériences prévues (Pilot, expériences canadiennes). En conséquence il est décidé de 

réparer ou remplacer les équipements détruits, de refaire une campagne de 

qualification, de faire glisser d’un an les campagnes Pilot et Fireball (charge de 

l’équipe nacelles pointées), de ramener la campagne scientifique BSO 2014 au Canada 

à une seule période (août/septembre) au lieu des deux prévues. 
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- la préparation du projet Stratéole 2. Il se présente sous la forme de deux composantes : une 
mise à niveau de l’infrastructure BPS et une activité instrumentale. Elle a fait l’objet d’un 
atelier de deux jours pour discuter de sa programmation comme de sa réalisation. La 
programmation a été abordée avec les différentes institutions présentes (CNES, INSU/DT, 

INSU/IPSL, Météo-France). Il est convenu que la programmation de ST P2 s’appuiera sur 

les sorties du séminaire de prospective scientifique de La Rochelle puis fera l’objet 

d’un CIO ad hoc pour valider la disponibilité des ressources financières et humaines. 
Avant cela, il sera fait une recherche de financements externes en national (ANR), en Europe 
(ESA, Eumetsat) et à l’international (météorologie canadienne par exemple). En fonction du 
site de lâcher retenu, on pourra rechercher une coopération scientifique locale. Une attention 
particulière est à porter sur le périmètre des activités devant être réalisées dans les 
laboratoires (versus industries ou direction techniques ?). 

Au niveau budgétaire la situation reste très tendue en particulier sur l’année 2014 malgré la 

simplification de la campagne Timmins 2014 (compléments RH et RF de qualification système 

parachutage lourdes charges inconnu tant que la commission d’enquête n’a pas statué sur 

les actions à mener). L’INSU étudie la possibilité de financer les activités laboratoires 2014 à 

hauteur de 100 k€. Le budget cible au CNES reste fixé à hauteur de 7 ,5 M€. 
 

3. Résultats de l’appel à propositions 2013 
Le Président du CSTB présente les résultats de l’évaluation des propositions reçues en réponse à 
l’appel à propositions de recherche sous ballon 2013. (Voir CR du CSTB). 
 
Elles peuvent être regroupées en 3 ensembles : 

- expériences pour voler sous BSO : la campagne Timmins 2014, autres campagnes ; 
- nouveaux instruments ; 
- autres expériences. 

 

Concernant les expériences retenues pour la campagne 2014 à Timmins, il est décidé 

d’approuver le plan proposé par le CSTB (voir annexe 2). En particulier, étant donnés le système 
de servitudes disponible en 2014 (3 chaînes de vol au mieux), et le nombre de vols possibles sur une 
seule campagne, l’expérience miniSAOZ sera retenue si elle peut être embarquée à bord de la 
nouvelle nacelle Salomon. 
 
Au sujet des expériences proposées par des équipes non françaises pour être opérées à Timmins en 
2014, la situation est la suivante :  

- le vol de l’expérience TWIN ne peut pas être financé. Le chercheur principal propose 
d’embarquer des expériences françaises présentant des synergies avec les siennes et 
demande que l’on considère la mise à disposition de sa nacelle comme une contribution en 
nature ; 

- le vol de l’expérience MIPAS peut faire l’objet d’un financement significatif d’autant plus que 
l’investigateur propose de la coupler à l’expérience canadienne MAESTRO ; 

- l’expérience DUSTER, plus petite, doit pouvoir faire l’objet d’un financement en rapport avec 
sa masse. 

 
Sur ce sujet, les décisions suivantes ont été prises :  

- concernant TWIN, étant donnés le nombre important de demandes de vol excédant les 
possibilités, la possibilité d’implanter les expériences françaises dans d’autres nacelles et 
l’absence de financement dans un contexte budgétaire difficile, il est décidé de ne pas donner 
une suite positive à la proposition TWIN ; 



 

 

Accord CNES-CNRS/INSU 

sur les Ballons 

Comité directeur 
Compte-rendu de réunion 8 

Réf : DSP/ /SMA - 

2013.00017666 

Date : 15/10/2013 

Page  4 

 

 

- concernant MIPAS, étant données la possibilité d’un financement significatif au regard des 
couts externes et la possibilité d’embarquer une expérience canadienne (à confirmer par 
l’agence spatiale canadienne), il est décidé d’ouvrir des négociations avec le KIT ; 

- concernant DUSTER, étant donnée la possibilité de l’intégrer comme passager secondaire, il 
est décidé de l’embarquer dans la mesure où il y aurait un financement significatif du 
proposant.  

 

Concernant les autre propositions, il est décidé de suivre les recommandations du CSTB 

telles que précisé ci-après. 
 
Les propositions visant à développer de nouveaux instruments doivent être poursuivies, moyennant 
les remarques suivantes : 
  

- Cobrat : revoir la stratégie des manips/campagne ; 
- Halesis : continuer l’analyse mission + estimation des coûts ; 
- Species : évaluation positive, lien avec développement nacelle charge utile au LPC2E et 

examiner les synergies possibles avec les travaux « nacelle » des Canadiens ; 
- Gloria-B : à suivre en cohérence avec les développements de vols longue durée et des 

nouvelles nacelles charge utile. 
 
Dans le domaine des démonstrations technologiques deux propositions ont été reçues 
favorablement. Il a été décidé de retenir : 
 

- Harem : impact des particules énergétiques sur l’électronique ; 
- Inmarsat-BGAN : nécessaire pour les vols de longue durée. 

 
 
Les autres expériences doivent faire l’objet de nouvelles propositions, d’études complémentaires et 
de discussion lors du séminaire de prospective scientifique de La Rochelle ou du séminaire de 
prospective Ballons de 2014.  
 
Dans le domaine Terre Environnement Climat, il s’agit de : 

 
- Dacciwa : BPCL après 2014, proposition à resoumettre ; 
- T-Nawdex : à resoumettre ; 
- Arceo : suppose la disponibilité des aéroclippers, questions posées sur la généricité, à voir 

lors du séminaire de prospective « ballons » ; 
- ATHEP, suppose descente parachute, vol dédié après 2014 ? Etude complémentaire ; 

nécessaire (pollution par He du ballon). 
 

Dans le domaine Sciences, Microgravité, Exploration, il s’agit de  
 

- Cidre : attente des résultats de la phase A 
- MCAP : attente des résultats de la phase 0 
- Malbec : proposition transmise à la CSAA, avis très positif mais à instruire à DCT/BL et 

éventuellement à traiter à La Rochelle lors du SPS. 
 
Dans le domaine des démonstrations technologiques, il s’agit de :  

- Dubiss : voile solaire, l’expérience suppose une étude sur les conditions de similitude. 
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4. Prospective « ballons » 
Le séminaire de prospective « ballons » est prévu pour se tenir après le séminaire de La Rochelle 
dans le deuxième semestre 2014. Pour des raisons pratiques il pourrait être organisé début 2015. 
Une première liste de points à traiter pourra être complétée d’ici là : 

- les futurs sites équatoriaux de lâcher de ballons, conditions météorologiques ; 
- les sorties du séminaire de La Rochelle et adaptation/mise en œuvre des priorités 

scientifiques pour les ballons ; 
- le retour en vol des autres véhicules porteurs (Aéroclipper, Montgolfière infrarouge, …). 

 

 

5. Appel à propositions de recherche sous ballons APRB 2014 
 

Le Comité décide de reprendre la même structure pour 2014 que celle employée pour l’appel 2013. 
Les propositions appelées seront de trois types : 

- campagnes dédiées, 
- campagne futures, 
- instruments. 

Pour améliorer la qualité de l’appel et ainsi améliorer la pertinence technique des propositions, il est 
décidé de compléter les annexes techniques décrivant les moyens techniques offerts (ballons, 
nacelles) et leurs conditions d’utilisation. 
 

6. Plan de travail du CSTB  
 

La prochaine réunion du CSTB aura lieu le 28 novembre 2013. Les travaux du CSTB porteront sur : 
- les suites données à l’appel à propositions 2013, 
- les activités "ballons" en 2013 et prévisions, 
- la préparation de l’appel à propositions 2014, 
- la préparation du séminaire de prospective "ballons". 
 
 

 

7. Prochaines réunions du Comité directeur  
 
La prochaine réunion du Comité directeur aura lieu début 2014 pour faire le point sur les possibilités 

budgétaires et pour valider les termes de l’APRB 2014. 
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Annexe 1  
 
 
 

CD du CSTB - CNES/INSU – 11/10/2013

Composition du CSTB (renouvelé en 2013)

Membres désignés

G. Berthet (LPCEE)

F. Dalaudier (LATMOS)

J.-P. Duvel (LMD)

C. Camy-Peyret (président)

G. Canut (Météo France)

A. Hertzog (secrétaire)

H. Oelhaf (KIT)

Membres de droit

N. Amarouche (DT INSU)

M. Beekmann (LEFE)

B. Bézard (CSAA)

L. Hubert-Moy (TOSCA)

J.-M. Hameury (CERES)

A. Vargas (CNES/DCT/BL)

Représentants du CNES

V. Dubourg (CNES/DCT/BL)

C. Deniel (CNES/DSP)

C. Sirmain (CNES/DSP)

Représentant de l’INSU 

F. Vial (INSU/CNRS)

Coordination CNES/INSU

D. Vassaux (CNES/DSP)
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Annexe 2 
 

CD du CSTB - CNES/INSU – 11/10/2013

CD du CSTB: priorités pour 

la campagne BSO TIMMINS 2014

1. CARMEN : Techno PILOT + CUs pointées ASC         (750 kg)

2. MIPAS + MAESTRO (    ) ? + LOAC (LPC2E) Si vol sous 150Z, avec  

participation financière de MIPAS et confirmation des priorités de l’ASC

3. EUSO ( priorité à un programme international engagé) nacelle dédiée

4. B-BOP (LMD) + SAWfPHY (LMD) + LOAC (LPC2E) + Pico-SDLA[CO2&CH4]

(GSMA) +  AirCore-HR (LMD) nacelle non pointée à fournir par BL (BaNa?)

5. Vapeur d’eau:  ELHYSA 1 & 2 (LPC2E) + SAWfPHY (LMD) dans nacelle LPC2E 

évolution ELHYSA + Pico-SDLA[H2O] (GSMA) sous la nacelle LPC2E

6. SALOMON ND (LPC2E) + mini-SAOZ (LATMOS) ? + (repli possible) DUSTER 
(Italie) si participation financière au vol ? nacelle LPC2E

7. Vol techno parachute lourde charge (1000 kg à 1100 kg) : AC
A noter:

- Ce qui est en orange reste incertain et/ou à confirmer (AC)

- La nacelle du vol 4 serait préparée par le LPC2E et constituerait une version «étendue » de l’ancienne 
nacelle ELHYSA permettant d’y installer les 2 versions de l’hygromètre ainsi que SAWfPHY. On laisse 

au LPC2E le soin de voir si un LOAC pourrait aussi y être installé (une certaine logique scientifique)

- Si MAESTRO devait être installé sur la nacelle MIPAS (un souhait du PI de MIPAS), on doit s’assurer 
que l’ASC est d’accord pour considérer cette CU comme une priorité et qu’elle fait donc partie (en ce 

qui concerne le bilan budgétaire) de l’accord CNES/CSA. Si le CSA propose une autre CU, il faudrait 
vérifier que MIPAS est intéressé 

- Un délai de 10 jours (incluant la durée de la récupération) est nécessaire pour SAWfPHY entre le vol 4 

et le vol 5

- Le vol 3 a des contraintes d’absence de lune.
1  

 


