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Un point important de l’ordre du jour de cette réunion portait sur l’évolution du programme 
ballons du CNES au-delà de 2018. Le débat avait été préparé par des réunions et 
discussions dans les deux thématiques utilisatrices des ballons, l’astronomie et l’étude de 
l’atmosphère terrestre. Le comité disposait des recommandations du groupe de travail 
thématique astronomie, du comité CERES, du groupe de synthèse de l’atelier de prospective 
ballons pour l’observation de la Terre, et du comité TOSCA. Une synthèse du séminaire 
ballons pour l’Observation de la Terre, et les recommandations du groupe de pilotage mis en 
place à cette occasion, ont également été présentées pendant la réunion. Le comité salue le 
travail de synthèse et de mise en priorité effectué par ce groupe, à partir d’un foisonnement 
de propositions, et la présentation très claire qui en a été faite.  
 
Le CPS constate que le programme ballons du CNES est bien défini jusqu’en 2018, mais 
qu’au-delà il faut définir les orientations des évolutions des infrastructures associées aux 
différents types de ballons. Il constate également que c’est une expertise forte du CNES 
reconnue au niveau européen et international. Les problématiques sont assez différentes 
pour l’astronomie, qui ne s’intéresse qu’aux Ballons Stratosphériques Ouverts (BSOs), et 
pour l’Observation de la Terre, qui utilise plusieurs types de porteurs depuis les ballons 
« météo » jusqu’aux BSOs. 
 
Dans le domaine de l’observation de la Terre, la première priorité pour les ballons a été ré-
affirmée par le groupe de synthèse comme par le TOSCA : il s’agit du projet de Ballons 
Pressurisés Stratosphériques Stratéole 2. Une phase A est en cours mais les contraintes 
financières ne permettent pas d’envisager de lui donner suite avant 2020. L’équipe 
scientifique devrait chercher des financements externes complémentaires à ceux que le 
CNES pourrait envisager d’apporter, et donc de nouveaux partenaires pour partager le coût 
du projet (par exemple pour la réalisation des nacelles et charges utiles) ; le comité ré-
examinera la question à l’issue de la phase A. 
 
Concernant les ballons stratosphériques ouverts (BSO), c’est le type de porteur et 
l’infrastructure qui dimensionnent le programme Ballons, notamment les BSOs de gros 
volume. Dans le domaine Sciences de l’Univers, les projets sous BSOs examinés par le 
groupe astronomie sont intéressants, voire très intéressants pour certains. Mais le CERES a 
constaté qu’à l’exception de la mesure de la polarisation de la poussière du milieu 
interstellaire dans le domaine submillimétrique, qui est directement liée à la priorité identifiée 
sur la polarisation du fond cosmologique, et qui doit s’inscrire dans la feuille de route 
nationale sur la détection millimétrique/submillimétrique demandée par le CERES et dans la 
suite donnée au premier vol de PILOT, ils ne correspondent pas aux premières priorités de 
la communauté scientifique alors que les coûts sont importants. Il est donc difficile d’imaginer 
qu’ils puissent être finançables s’ils sont comparés aux autres projets dans le contexte 
budgétaire tel qu’il se dessine ; ceci ne préjuge pas du soutien qui pourrait être apporté à 
des contributions minoritaires à des projets portés par d’autres agences. Le CPS partage 
l’avis du CERES et constate qu’aucun projet prioritaire pour les BSOs ne se dégage 
actuellement dans le domaine Sciences au-delà des projets en cours.  
 
Dans le domaine Observation de la Terre, les BSOs représentent la deuxième priorité (après 
Stratéole 2) du groupe de synthèse. Le groupe recommande d’alterner des campagnes 
BSOs pour le suivi de l’ozone et des composés qui affectent sa chimie (pour lesquelles les 
sites de lancement sont les régions polaires et dans les latitudes moyennes), et des 
campagnes à partir d’un site équatorial ou tropical, pour étudier l’injection de H2O et 
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d’espèces chimiques à longue et courte durée de vie dans la basse stratosphère. Comme 
pour le domaine Sciences de l’Univers, le CPS constate que les thématiques scientifiques 
identifiées pour les BSOs sont très intéressantes, notamment celles concernant l’UTLS1 
tropicale, mais ne font pas partie des priorités scientifiques de haut niveau identifiées lors du 
Séminaire de Prospective Scientifique.  
 
Le CPS considère qu’il ne dispose pas des informations suffisantes pour statuer sur le 
besoin de maintenir l’expertise BSOs. Pour sa prochaine réunion, le comité demande à 
disposer d’informations sur le type de BSOs qui serait nécessaire pour les objectifs 
scientifiques associés aux sites équatoriaux/tropicaux et une analyse par le CNES des coûts 
associés. Il serait également utile d’avoir des éléments sur les coûts qu’entrainerait la non-
récupération de la charge utile par rapport à celui d’une mise en place d’une chaine 
complète de récupération.  
 
La démonstration du concept d’aéroclipper pour l’étude des cyclones fait également partie de 
la seconde priorité identifiée par le groupe de synthèse. L’organisation d’une ou deux 
campagnes d’aéroclipper pourra permettre des avancées scientifiques intéressantes dans la 
compréhension des cyclones et il est donc recommandé de mettre en œuvre ces 
campagnes; mais le comité n’a pas été convaincu de la possibilité pour les aéroclippers de 
devenir un outil opérationnel vu les coûts importants probables de leur déploiement sur les 
océans tropicaux, en ciblant les zones leur permettant d’entrer dans les cyclones. Cette 
question serait à examiner en fonction des résultats obtenus lors de campagnes de type 
recherche.  

Enfin, concernant les Ballons Pressurisés Couche Limite (BCPL), le maintien du soutien à 
l’infrastructure a un impact financier limité ; le budget nécessaire à l’organisation de 
campagnes scientifiques devra cependant être recherché sur des financements autres que 
le CNES (ANR, ERC…). 

Dernier point sur les ballons : le CPS considère que la démarche qui consiste à replacer les 
possibilités offertes par les ballons dans le cadre général des projets satellite (et avion, dans 
le cas de l’Observation de la Terre) est pertinente et nécessaire ; elle doit être poursuivie, 
avec en particulier la soumission et l’examen scientifique des propositions dans le même 
Appel à projet que les autres propositions au CNES. 
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