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OBJET : travaux du Comité directeur, le 2 novembre 2011 

Prochaine réunion : Mai  2012 (résultats de l’appel à propositions 2012) 

Principales conclusions 

Un point sur les activités ballons a été fait par DCT/BL/D, en particulier sur la planification des projets méditerrannée 
(Charmex, Hymex)/Prise en compte des résultats de l’atelier de prospective Ballons tenu à Hyères et les travaux du 
CSTB en juillet et octobre 2011/La préparation de l’appel à propositions 2012/La coordination européenne et le 
soutien aux expériences non françaises à réviser.. 
 
 
 
Agenda :   
 
� Introduction 
� Fonctionnement du Comité directeur et du CSTB, Résultat de l’atelier de prospective ballons du 27 

mai à Hyères 
� Point sur les activités 
� Prochaines réunions CSTB et CD, appel à propositions 2011 
� Divers : règles en matière de publications scientifiques 
� Prochaine réunion  
 
Principaux points :  
 
1. Introduction et mise en place 
 

Cette réunion marque le passage de la Présidence du Comité Directeur du CNES à l’INSU. Le CD 
remercie Richard Bonneville pour qui en a exercé la présidence pendant les deux années écoulées 
puis poursuit ses travaux sous la présidence de Jean Marie Flaud. 

 
2. Activité du Comité scientifique et technique Bal lons, Séminaire 2011 de prospective 

ballons de Hyères  
 

Depuis la dernière réunion du Comité Directeur, la présidence du Comité Scientifique et Technique 
Ballons a été assurée par Claude Camy-Peyret. 
Celui-ci présente le nouveau site (www.lmd.polytechnique.fr/cstb) destiné à la communauté ballons. 
Ce site créé par Albert Hertzog, secrétaire du CSTB, permettra de faciliter la communication au sein 
du CSTB comme du CD, ainsi que la diffusion d’information de et  vers la communauté scientifique. 
Des espaces sont réservés à la communication interne à chaque comité. Les documents seront 
rédigés en vue des différentes diffusions à effectuer, et donc de leur place sur le site. 
Le Comité directeur accueille très favorablement cette initiative. Les membres du Comité directeur 
s’enregistreront sur ce site. 
 
Les compte-rendu des réunions du CSTB  sont sur le site ainsi que les documents issus de l’atelier 
de prospective Ballons 2011 qui s’est tenu avec succès à Hyères. 
 
Le CSTB s’est réuni deux fois depuis le dernier Comité directeur pour avis et commentaire sur le  
plan de travail de la sous direction ballons et pour traiter en particulier : 
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- le 21 juillet des leçons de l’atelier de Hyères, de l’avancement des projets « méditerranée », 
du futur appel à propositions. 

- le 28 octobre de la coopération avec le Canada, des possibilités de réaliser le projet 
ChARMEX et JEM EUSO, du contenu de l’Appel à propositions 2012. 

 
Le CSTB devrait se réunir deux fois au premier semestre 2012 pour en particulier : 

- évaluer les propositions reçues suite à l’appel 2012 
- évaluer les résultats des précédentes campagnes : Kiruna 2010 et 2011, Concordiasi 2010,  

etc. . 
 
 
 
3. Point sur les activités Ballons 

Marie Anne Clair présente une synthèse des travaux en cours au sein de DCT/BL. Les travaux se 
déroulent de manière satisfaisante. Elle souligne cependant quelques points : 

- Le programme de développement des Aéroclipper prend du retard. Leur utilisation avant 2014 
n’est pas possible. 

- Nosyca : le projet est toujours sur le chemin critique mais avance de manière satisfaisante. 
La discussion se poursuit avec les collègues suédois sur la mise à niveau des installations de 
Kiruna pour 2013. 

- La coopération avec le Canada débouchera à terme sur des possibilités de lancer des BSO 
en latitude moyenne. Un premier site à l’Est du Canada est en cours d’étude approfondie.  

- La récupération en mer est étudiée avec le soutien des collègues japonais et en coopération 
avec la Direction technique de l’INSU. Les premiers travaux montrent que la possibilité de 
conduire ces opérations en France est réelle. Son intérêt reste à pondérer par l’importance 
des remises à niveau qui sont nécessaires pour les réutilisations. 

- Le développement des BPCL se poursuit. La programmation des campagnes, demandant de 
nombreux vols, sera limitée par la capacité de production. 

- Un groupe de travail (DEDALE) a été mis en place pour améliorer la stratégie de gestion du 
vol conformément aux demandes scientifiques et en accord avec les contraintes de 
sauvegarde. On s’intéresse en particulier à l’amélioration des capacités de prévision des 
trajectoires.  

Le Comité directeur prend note de ces points et est amené à prendre les décision suivantes : 
- Le projet JEM EUSO : le passage en phase B/C/D sera soumis à évaluation (dans le cadre 

de l’appel à propositions 2012) puis à décision du Comité directeur. M-A Clair attire l’attention 
du CD sur le besoin de phasage entre les échéances décisionnelles et le bon avancement du 
projet en respectant la dynamique mise en place. Pour ce faire, la fin de phase A sera calée 
sur juin 2012.  

- Deux scénarios sont retenus pour les projets méditerranées, une fois réalisée les campagnes 
TRAQA (préparation de Charmex) et Bamed SOP1 en 2012 (à l’intérieur de Hymex) : 

� Scénario 1 : 2013 SOP2 Hymex/Bamed, 2014 CHARMEX 
� Scénario2 : 2013 CHARMEX  
Dans les 2 cas les Aeroclippers ne seront disponibles qu’au plus tôt en 2014. 

- La campagne Kiruna pour les essais EXOMARS qui risque d’entrer en conflit avec d’autres 
activités est considérée comme non prioritaire. 

- Le Comité directeur souligne la criticité du budget 2012 pour le maintien du retour à une 
capacité opérationnelle.  

 
4. Appel à propositions 2012 
 



 

 

Accord CNES-CNRS/INSU 
sur les Ballons 

Comité directeur 
Compte-rendu de réunion 5 

Réf : DSP/ARP - 
2011.0023522 

Date : 16/11/2011 

Page  4 

 

 

Claude Camy-Peyret présente les recommandations du CSTB quant à l’orientation et le contenu du 
prochain appel à propositions. 
Cet appel sera publié en fin d’année 2011 en rappelant le contexte de cet appel : fin de la période de 
rétablissement de la capacité opérationnelle du CNES, les lettres d’intention reçues suite à l’appel 2010, 
les sorties de l’atelier de Hyères. 
Le CSTB propose que l’appel cible des expériences pouvant appartenir à quatre catégories : 
 

1. Expériences sous petits ballons troposphériques en 2013-2014 
2. Expériences qui pourraient être prêtes à voler en passager sur des vols de qualifications de BSO 

en 2013 
3. Expériences pour les vols après la qualification du système NOSYCA 
4. Préparation de nouvelles expériences nécessitant des développements importants. 

 
Le calendrier sera le suivant : 

- Publication de l’appel décembre 2012 
- Clôture de l’appel fin février 2012 
- (Evaluations et ….) Réunion du CSTB fin avril/début mai 2012 
- CD en mai 2012. 

 
Le Comité directeur valide cette proposition et autorise la rédaction de l’appel qui lui sera soumise pour 
approbation par courrier. 
 
5. Financement des expériences internationales emba rquées sous ballons CNES/INSU 
 
Claude Camy-Peyret présente un ensemble de considérations sur les différents régimes de participation 
aux frais appliqués dans le passé aux expérimentateurs non français. Il exprime le souhait que des 
contributions financières de ces utilisateurs non français soient mises en place  dans le futur (en effet, 
dans le contexte des campagnes Kiruna 2010/11, les vols avaient été offerts moyennant un 
remerciement au CNES/INSU dans les publications scientifiques et un dépôt des données sur le pole 
« ETHER », avec pour objectif de démontrer une volonté de soutenir l’émergence d’une infrastructure 
européenne). Ces financements seraient  réinjectés pour financer le développement de nouvelles 
charges utiles françaises. 
La discussion qui suit cette présentation montre que doivent être clarifiés : 

- les critères d’internationalisation : nationalité des investigateurs, PI,CoI ,… 
- l’importance et la nature des enjeux financiers, que faudrait il faire payer (prestations CNES, 

prestations industrielles, …). Le CD est a priori favorable à ne faire payer que les coûts 
externes dits « marginaux » 

- comment évaluer les propositions financées ? Comment gérer les priorités de ces 
expériences lors des campagnes ? 

 
Par ailleurs, il importe d’étudier les possibilités de prise en compte de l’activité ballons dans le cadre de 
la préparation du futur Programme cadre de recherche et développement (PCRD 8). 
 
Le Comité directeur a pris bonne note de ces éléments et a décidé de mettre en place une politique de 
participation aux frais. Il demande à DCT/BL que soit évalué le cout marginal des vols, afin de 
concrétiser les enjeux financiers.  
 
Une rencontre sera sollicitée auprès des représentants français de la Commission européenne pour la 
préparation du PCRD8. 
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6. Divers : 
Pas de sujet traité. 


