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LIEU : CNES/Paris/Les Halles 

DATE : 26/08/2014 OBJET : travaux du Comité directeur 

 

Membres du Comité directeur et participants à la réunion 

CNES et Institution Noms 

 
 
DSP/DA 
DSP/SME 
DCT/BL/D 

Membres 
 
Richard Bonneville, Président 
Fabienne Casoli 
Vincent Dubourg(en téléconférence) 

CNRS/INSU 
 
CNRS/INSU 

Pascale Delecluse, représenté par Philippe Bertrand 
Philippe Bertrand 

  

Participants 
Président du Comité Scientifique et Technique Ballons 
Chargé de mission, INSU 
DSP/SMA 
DCT/BL/DA 

Claude Camy-Peyret 
Nathalie Huret 
Didier Vassaux, Secrétaire 
André Vargas  

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, Sylvie Léon 

 

Principales conclusions Evolution de l’accord INSU/CNES (relation du CSTB avec CPS et INSU/CSOA)/ Un 
point sur les activités ballons/ Décisions relatives : à la planification des campagnes 
BSO à venir (Timmins 2015)/confirmation atelier Ballons début 2015. 

 

Prochaines réunions  CSTB octobre 2014/ Comité directeur : début 2015/Atelier Ballons : début 2015 

 

 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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Agenda :  

 
 accord CNES INSU sur les aérostats (révision) 

 activités ballons 

 résultats de l’appel à proposition de recherche sou ballons 2014 

 préparation de l’atelier Ballons (prospective) 2015 

 prochaine réunion  

 divers 
 
 

Principaux points :  

 

1. Accord CNES/INSU sur les aérostats 
A l’occasion de cette réunion, il est pris note de la prise de fonction de : 

- Fabienne Casoli, comme Directrice adjointe, chargée plus particulièrement des activités 
scientifiques, à la Direction de la Stratégie, de la Prospective, des Programmes, de la 
Valorisation et des Relations Internationales du CNES et du départ de Richard Bonneville. 
Fabienne Casoli assurera la présidence du CD Ballons, 

- Nathalie Huret devient Chargée de Mission auprès de Philippe Bertrand, Directeur adjoint 
scientifique à l’INSU (Océan Atmosphère). A ce titre elle sera amenée à suivre les activités 
Ballons en général et du CSTB en particulier. 

Au cours de la discussion sur le fonctionnement de l’accord CNES/CNRS-INSU sur les aérostats, il 

est décidé de : 

- mettre en place un lien entre le CSTB et le CPS (avec par exemple présentations 

régulières d’un rapport d’activité), les autres comités représentés au sein du CSTB et 

la CSOA (inviter son Président aux réunions du CSTB) 

- décrire la lettre de mission du chargé de mission (prise en compte de la prospective du 

ou des thèmes, inventaire des liaisons et des échanges d’informations, …). 
. 
 

2. Activités ballons et situation budgétaire 
Un tableau (annexe 1) décrit les différents aérostats opérés par le CNES, il donne l’état actuel de 

l’offre du CNES et les prévisions d’évolution. Il est décidé de compléter ce tableau avec des 

informations sur les lieux et latitudes auxquels ces ballons peuvent être opérés ainsi que par 

des informations sur les activités internationales de même nature. 
DCT/BL/DA présente le statut du programme ballons du CNES (annexe 2). On peut noter les points 
principaux : 

- le bon avancement des travaux prévus en 2014. L’évènement important de l’année : la 
campagne StratoSciences 2014 est en cours à Timmins, les trois premiers vols se sont 
déroulés de manière satisfaisante et conformément au calendrier prévu. La deuxième partie 
de la campagne bien que plus compliquée que la première se présente donc dans les 
meilleures conditions. On peut noter que le vol MIPAS (Université de Karlsruhe, Allemagne et 
LPCEE Orléans) est cofinancé par l’université de Karlsruhe, conformément aux décisions 
prises l’an dernier. Il en est de même, mais pour une charge utile beaucoup plus petite,  pour 
le vol d’Aircore D par l’université de Francfort (coopération avec LMD et GSMA). 

- la phase A du projet Stratéole phase 2, recommandée lors du séminaire de La Rochelle 
devrait pouvoir commencer en septembre. 

 
Au niveau budgétaire la situation reste très tendue. 
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Côté CNES, il a été demandé que la planification des activités soit conforme à l’exigence fixée de 
rester sous le barre des 7 M€ de dépenses externes pour les années à venir. 
L’INSU confirme la dotation budgétaire pour les projets ballons à hauteur de 100 k€ par an. 
Une approche plus stricte sera faite dès la confirmation des hypothèses de programmation 
budgétaire à court terme. Cela impactera la possibilité de confirmer les phases suivantes du projet 
Stratéole 2, le développement de l’AéroClipper, ainsi que le rythme et le volume des campagnes à 
venir : BSO (6 vols par an en moyenne), BTT (BPCL ou AéroClipper).. 

Il est convenu que la définition des priorités scientifiques et projets prioritaires dans le cadre 

au scénario Ballons défini par le CNES sera le sujet principal de l’atelier ballons de 2015.  
 

3. Résultats de l’appel à propositions 2013 (annexe 3) 
Le Président du CSTB rappelle la composition du CSTB et la structure de l’appel à propositions de 
recherches sous ballons 2014 : 

- propositions pour la campagne BSO de Timmins 2015, 
- propositions d’autres campagnes, 
- propositions de nouveaux instruments 
- propositions de nouvelles expériences sous ballons.  

 
Le Président du CSTB présente ensuite les résultats de l’évaluation des propositions reçues en 
réponse à l’Appel à Propositions de Recherche sous Ballon 2014. (Voir CR détaillé sur le site du 
CSTB). 
 
 

Concernant les expériences retenues pour la campagne 2015 à Timmins, il est décidé 

d’approuver le plan proposé par le CSTB.  
 
On peut noter que la sélection retenue de 6 vols « français » est conforme au scénario proposé pour 
le moyen terme. Le vol « Twin » articulé autour d’une charge utile proposée par un laboratoire 
allemand, ne sera réalisé que si il est cofinancé par ce laboratoire, conformément aux décisions 
prises en 2013. 
 
 

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

 

4. Prospective « ballons » 
L’atelier de prospective « ballons » est prévu maintenant début 2015 (fin janvier ou début février). Il 
est convenu d’en faire un atelier de travail pour 60 à 70 personnes pendant deux jours. 
Le CNES présente deux documents donnant les différents éléments pouvant servir à alimenter les 
travaux de l’atelier ainsi qu’une démarche pour la préparation. Ce document regroupe des 
informations sur l’organisation de l’activité, les orientations de prospective émises par le CSTB lors 
des actions de prospectives précédentes, sur la façon dont l’activité ballons se structure ainsi qu’un 
scénario de référence. 
Les décisions suivantes ont été prises : 
 

- la préparation se fera en concertation avec le CPS et tous les comités thématiques concernés 
par l’activité (TOSCA, LEFFE, CSOA, CERES et CSAA). Chaque comité sera invité à 
envoyer quelques représentants à l’atelier. Le CSTB sera invité en entier, ainsi que les 
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organismes institutionnels (INSU, CNRM..). Un comité de pilotage restreint sera mis en place 
avec des représentants du CSTB, de l’INSU, de CNES/DCT/BL et de CNES/DSP ; 

- les directions des principaux laboratoires concernées par l’activité balllons seront invitées à 
envoyer un ou deux représentants ; 

- la participation sera complétée par les principaux collaborateurs de DCT/BL et des 
partenaires étrangers (Allemagne et Canada principalement) ; 

- l’atelier comprendra une séance d’introduction (scénario Ballon, stratégie des thèmes, 
stratégie des laboratoires)  ainsi que des sessions portant sur des questions transverses (par 
exemple coopération internationale, activités de calibration/validation…) ; 

- les documents d’introduction et de préparation seront mis à jour pour tenir compte des 
remarques faites lors de cette réunion du CD (présenter l’offre internationale ; préciser les 
lieux d’opération des différents aérostats) et par les commentaires recueillis lors des 
concertations avec les différents comités et les laboratoires. 

 

 

5. Appel à propositions de recherche sous ballons APRB 2015 
 

Le Comité décide de reprendre la même structure pour 2015 que celle employée pour l’appel 2014. 
Les propositions appelées seront de trois types : 

- campagnes dédiées, 
- campagnes futures, 
- instruments. 

 
 

6. Plan de travail du CSTB  
 

La prochaine réunion du CSTB aura lieu en octobre 2014. Les travaux du CSTB porteront sur : 
- les suites données à l’appel à propositions 2014, 
- les activités "ballons" en 2014 et prévisions, 
- la préparation de l’appel à propositions 2015, 
- la préparation de l’atelier "ballons". 
 
 

 

7. Prochaines réunions du Comité directeur  
 
La prochaine réunion du Comité directeur aura lieu début 2015 pour faire le point sur les possibilités 
budgétaires et pour valider les termes de l’APRB 2015. 
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Annexe 1 : offre ballon du CNES 
 

LES AÉROSTATS DU CNES: OFFRE ACTUELLE

08/09/2014
8

Ballons stratosphériques
Ballons traceurs 

troposphériques

BSO
MIR 

BPS

BLD BPCL et nanos

AEC

Utilisation 

scientifique

Physique/ chimie et 

dynamique de la 

stratosphère, 

astronomie

Chimie de la 

stratosphère, 

géophysique

Chimie et 

dynamique de 

l’atmosphère

Validation 

d’instruments 

légers et 

profils 

verticaux

Météorologie et 

chimie 

troposphérique

Etude surface 

marine + basse

atmosphère, 

cyclones 

Type ballon Ouvert, non pressurisé Ouvert Pressurisé Dilatable Pressurisé 

Tétraédrique ou 

profilé, fermé + 

guiderope

Volume
de 3000 à 

1 200 000 m3 45 000 m3 300-900  m3 8 m3 max 8 m3 max
40 m3

110 m3

Durée de vol
De quelques heures à 

plusieurs jours

Semaines selon 

flux IR 
3 mois 2 à 3 h 1 mois 1 mois

Masse 

Charge utile

de 120 à 1050 kg

Récupération

40 kg

Non récupérée

15 kg

Non récupérée

< 2 kg

Récupération

2 kg

Non récupérée

Quelques kg

Non récupérée

Altitude

Plafond ou descente 

pilotable 

de 15 à 40 km

Jour : 26-29 km

Nuit : 18-24 km

niveau constant 

18-21 km

Montée à 

35-40 km

Niveau constant

500 à 3000 m

Enveloppe 

stabilisée à 60 m 

d'altitude

Status

2014: Vol 24 h, 

CU> 120 kg

2017: vols Qq jours 

avec CdV  LD

Retour en vol 

après 2017 

(CdV LD + 

tenue faibles 

flux)

Retour en vol 

2017 ( CdV LD )

2014: 

disponible

2014: BPCL 

disponible, 

mesure T° à

améliorer

2014: véhicule 

disponible

2017 : Nacelle

disponible AC

Note: Veille sur les ballons planétaires, et sur les captifs
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Annexe 2 Programme Ballon 
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5

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2014 (1/2)

 Stratégie Ballons

 Proposer / faire valider un plan d’activités structurant, 
répondant à la demande scientifique et compatible du cadrage 
budgétaire 2014-2018

 « BSO REVOL 1+ » et campagne BSO 2014

 Fin de mise au point du système « BSO REVOL 1+ » pour les 
vols scientifiques de 2014

 Fin des approvisionnements/qualifications pour les vols 
scientifiques de 2014

 Retrofit de CARMEN pour valider les modules de pointage pour 
PILOT et assurer le vol des CU canadiennes du CSA

 Certification des NCU pour les vols scientifiques de 2014

 Réalisation campagne de vols scientifiques BSO à Timmins 
(dont CARMEN, EUSO, MIPAS) : vols BANA et EUSO réalisés

 Préparation et réalisation du vol de qualification parachute 
« lourdes charges »

Réunion du CSTB – 22 mai 2014

5

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2014 (2/2)

 Projets CU BSO 

 Finalisation de  PILOT / point-clé de qualification instrument et 
justification du nombre de vols et des sites (planifié début 
octobre 2014)

 Poursuite préparation FIREBALL pour vol en 2015

 VLD et STR 2

 Démarrage de la phase A de Stratéole 2

 Reprise de l’activité de mise à niveau infrastructure  BPS et LD

 BTT 

 Maintien des BPCL

 RH et RF à voir pour Aeroclippers Cyclone.

 Amerrissage

 Marinisation de la NEV

 Traitement létalité des BAX

 Préparation atelier Ballon de début 2015

Réunion du CSTB – 22 mai 2014
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5

MISSIONS SCIENTIFIQUES PRÉVUES

 PILOT 

 Vols en 2015 (Timmins) , 2017 (Australie AC), 2018 (Timmins ou 
Kiruna AC)

 FIREBALL 

 En 2015 ou 2016 (back up), Fort Sumner

 EUSO Ballon

 En 2014 (Timmins), demandes pour 2015, 2016

 Campagnes BSO 

 Strato-Science 2014 à Timmins : campagne en cours

 APRB pour 2015 : voir présentation des évaluations

 BLD LOAC-VOLTAIRE

 ASA: En cours pour 2014, demandes pour 2015-2016

 Stratéole phase 2

 Phase A en de mi-2014 à mi-2015 (AC)

 Campagne scientifique 2018 et 2019 (AC)

 Campagnes BPCL& AEC

 Demandes pour 2015, 2016  

Réunion du CSTB – 22 mai 2014
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Annexe 3 : rapport du CSTB 
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Annexe 4 : présélection pour la campagne Timmins 2015 
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