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Nota:  

Cet appel à propositions ne concerne que les propositions de recherche utilisant des ballons 
et demandant un soutien du CNES et/ou du CNRS-INSU, mais pas les activités 
régulièrement cofinancées par le CNES ou le CNRS-INSU pour lesquelles les équipes 
scientifiques françaises sont invitées à répondre aux appels à propositions habituels (e.g. 
appel à propositions annuel du CNES et appels du CNRS-INSU pour les programmes 
nationaux). 

En réponse au présent appel, les équipes sont invitées à rédiger leurs propositions en 
langue anglaise de manière à permettre leur évaluation par un comité international, le 
Comité Scientifique et Technique Ballons (CSTB) mis en place dans le cadre de l’accord 
CNES/CNRS-INSU sur les aérostats.  
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Introduction 

Le présent appel à propositions de recherche sous ballon (APRB) résulte des 
recommandations des ateliers « ballon » de Biarritz (2009) et d’Hyères (2011). Il s’inscrit 
dans le cadre de l’accord signé entre le CNES et le CNRS-INSU pour la mise en œuvre des 
expériences scientifiques sous ballons opérés par le CNES. Il est plus spécifiquement 
organisé en suivant les recommandations et les évaluations du Comité Scientifique et 
Technique Ballon (CSTB). Des informations sur l’accord CNES/CNRS-INSU peuvent être 

trouvées sur le site du CSTB : www.lmd.polytechnique.fr/cstb. Les équipes scientifiques 

qui souhaitent obtenir le soutien de l’équipe ballon du CNES pour réaliser leurs expériences 
doivent répondre au présent appel à proposition (puisqu’aucune expérience ne sera lancée 
sans avoir été évaluée par le CSTB) et envoyer une copie de la proposition en réponse à 
l’appel annuel à propositions de recherche du CNES (voir section 3). Il faut noter que les 
propositions seront évaluées par le CSTB (et des rapporteurs extérieurs qui pourront ne pas 
être francophones, d’où le choix de n’accepter que des propositions rédigées en anglais) 
avec le soutien scientifique des comités TOSCA et CERES (pour le CNES) et CSAA et LEFE 
(pour CNRS-INSU) qui évaluent aussi les propositions soumises dans le cadre des autres 
appels d’offres annuels. 
 
Un des mandats du CSTB est de promouvoir de nouvelles expériences sous ballon qui 
pourront ainsi bénéficier de l’infrastructure ballon rénovée du CNES et une rubrique 
spécifique est consacrée aux nouveaux projets. 
 
Cet appel à propositions concerne donc aussi bien les projets de nouvelles 
expériences ou campagnes ballon que le soutien à l’exploitation scientifique des 
données collectées lors des précédentes campagnes ballon opérées par le CNES. 
 

En ce qui concerne le premier point, le présent appel à propositions vise à préparer le 
programme scientifique et technique pour les années 2016, 2017 et au-delà. Il porte sur les 
propositions de recherche dans les disciplines suivantes : 

 Sciences spatiales et exploration : physique fondamentale, astrophysique, soleil, 
héliosphère et magnétosphères, système solaire, exobiologie. 

 Sciences de la vie dans l’espace et sciences de la matière en micropesanteur. 

 Sciences et observation de la Terre : surfaces continentales, océanographie, 
atmosphère, Terre solide. 

 Expériences technologiques exploratoires. 

 

Les propositions peuvent viser à préparer des expériences spatiales dans les domaines 
scientifiques mentionnés ci-dessus lorsque l’environnement ballon est une simulation 
représentative de l’environnement spatial. 

Le véhicule ballon lui-même peut être considéré comme une plateforme emportant dans 
l’atmosphère des instruments pour des mesures in situ ou à distance (permettant 
d’augmenter les parcours atmosphériques pour les visées au limbe ou de réduire l’impact du 
filtre atmosphérique pour les objets hors atmosphère). Le véhicule ballon peut aussi être 
utilisé comme un “ascenseur” de charges (plutôt lourdes) pour de tests de chute libre 
simulant des conditions de gravité réduite ou pour des études aérodynamiques (simulation 

http://www.lmd.polytechnique.fr/cstb
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de la rentrée hypersonique de véhicules spatiaux). 

 

Les responsables de projets sélectionnés lors des APRB précédents (i.e. campagnes ou 
études préliminaires) doivent fournir un rapport d’activité qui prend en compte de façon 
explicite les recommandations transmises aux proposants à la suite des évaluations du 
CSTB. Si le projet doit se poursuivre dans la configuration où il a été initialement retenu, un 
calendrier de vol et un programme de travail mis à jour doivent être fournis. 

 

Note sur le calendrier des activités ballon dans les années à venir 

A partir de 2015 le CNES est prêt à organiser selon les profils de mission des campagnes 
scientifiques avec les véhicules ballon à son catalogue (ballons stratosphériques ouverts ou 
BSO, ballons pressurisés stratosphériques ou BPS pour des charges utiles inférieures à 50 
km, ballons traceurs troposphériques pressurisés ou BTT) à partir de sites de lancement en 
France, en Europe ou dans d’autres pays à haute, moyenne ou basse latitude. Le 
développement des aéroclippers doit reprendre en 2015. Cependant, les ressources 
financières et humaines disponibles au CNES ne permettront pas de campagne BSO de plus 
de 6 vols (pour une année donnée), mais avec une possibilité de vol supplémentaire s’il y a 
financement par des partenaires internationaux. 

 

Les aérostats disponibles sont décrits dans le document Available_aerostats_2016.doc qui 

peut être téléchargé depuis le site http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8489-st-appel-a-
propositions-ballons.php ou depuis www.lmd.polytechnique.fr/cstb  

Pour retrouver sa capacité d’opérer des vols de ballons stratosphériques aux latitudes 
moyennes à partir du territoire national, le CNES a testé des procédures pour effectuer des 
récupérations en mer à la fois pour les nacelles (NCU=nacelle charge utile) et pour le 
système ballon lui-même (NSO=Nacelle de Servitude Opérationnelle, chaîne de vol and 
enveloppe). Ces activités vont continuer avec l’utilisation d’un système étanche pour la NEV 
(NEV=Nacelle EnVeloppe) lors de la campagne 2015 à Timmins (nombreux lacs dans le 
nord de l’Ontario). 

A la suite de la mise en place de l’accord de coopération opérationnelle entre l’agence 
spatiale canadienne (ASC) et le CNES, l’équipe ballon du CNES a maintenant démontré que 
des campagnes scientifiques peuvent être organisées régulièrement à partir d’un site de 
lancement à moyenne latitude dans l’est du Canada (Timmins, Ontario, 48°28’N, 80°20’W). 
Cette possibilité a été confirmée lors de la campagne Strato Science 2014 durant laquelle 7 
vols BSO (voir la liste des aérostats disponibles) ont été réalisés avec succès. Les projets 
d’expériences sous BSO soumis et sélectionnés dans le cadres de l’APRB 2014 voleront à 
Timmins lors de la prochaine campagne en août/septembre 2015. Il a été décidé de réaliser 
une courte campagne BSO depuis Esrange/Kiruna en 2016 pour valider le nouveau système 
NOSYCA à partir de ce site de lancement, mais avec un nombre limité de vols (un vol 
nominal avec fourniture par le CNES d’une nacelle regroupant différents instruments, et un 
vol optionnel selon le nombre d’expériences proposées en tenant compte des charges utiles 
canadiennes). La décision des sites de lancement pour les campagnes BSO après 2016 
résultera de l’analyse des propositions reçues et des engagements pris vis à vis de l’Agence 
Spatiale Canadienne partenaire. Un nouveau site est très activement envisagé pour une 
campagne en 2017 à partir d’Alice Springs (Australie). 

 

Les propositions pourront donc être de trois types: 

http://kepler.cst.cnes.fr/web/CNES-fr/8489-st-appel-a-propositions-ballons.php
http://kepler.cst.cnes.fr/web/CNES-fr/8489-st-appel-a-propositions-ballons.php
http://www.lmd.polytechnique.fr/cstb
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 des propositions engagées qui devront fournir un rapport d’avancement et une 
mise à jour du plan de vol, 

ou 

 des propositions de vol pour des expériences existantes ou nouvelles en 2016 
(campagne réduite à partir de Esrange/Kiruna) et en 2017 (campagne prévue à 
partir de Alice Springs), 

ou 

 des activités préparatoires à des vols ballon, des campagnes ou des 
instruments futurs. 

Les propositions doivent être soumises au CNES avant le 17 avril 2015. 

 

1. Types de propositions 

Des travaux de recherche utilisant les ballons du CNES peuvent être proposés pour 
préparer, venir en complément ou valider des missions spatiales. Ils peuvent aussi être 
proposés pour leur intérêt scientifique ou technologique propre sans lien direct avec des 
expériences satellitaires. 

Des projets utilisant d’autres ballons que ceux du CNES, mais qui demandent un soutien en 
ressources (humaines ou financières) du CNES et/ou du CNRS-INSU doivent aussi être 
soumis au CSTB. 

 

1.1. Activités préparatoires 

Cet appel à projet concerne des activités scientifiques ou techniques (Phase 0 et A) pour 
préparer de nouvelles expériences (et donc de nouvelles missions sous ballon) et/ou de 
développer de nouveaux instruments. Certains de ces projets, s’ils sont sélectionnés, 
pourront être engagés avec le soutien des divisions techniques du CNES (sous-direction 
ballon et PASO – Plateau d’Architecture des Projets Orbitaux) et/ou de la Division Technique 
(DT) du CNRS-INSU. 

Pour soumettre une proposition dans le cadre des activités préparatoires, un formulaire 
technique spécifique (voir ci-dessous) doit être téléchargé à partir de 

http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8489-st-appel-a-propositions-ballons.php ou 

www.lmd.polytechnique.fr/cstb et rempli comme demandé. 

 

1.2.  Proposition de vols pour la campagne de 2016 

Les dates exactes de la campagne 2016 à partir d’Esrange/Kiruna seront finalisées après 
l’analyse des propositions de vols à partir de ce site, mais la période nominale prévue est du 
15 août au 15 septembre. 

Pour préparer une proposition de vol BSO1 lors de la campagne BSO de 2016, un formulaire 

technique spécifique peut être téléchargé à partir du site http://www.cnes.fr/web/CNES-

                                            

1
 Le CNES s’attend à recevoir du CSTB des recommandations pour regrouper plusieurs petites 

expériences ou charges utiles sur la même nacelle de taille appropriée pour optimiser l’utilisation des 
véhicules BSO maintenant opérés avec la nacelle opérationnelle NOSYCA (voir les informations sur 
les nacelles et les masses des charges utiles possibles dans le document déjà cité 
Available_aerostats_2016.doc). 

http://kepler.cst.cnes.fr/web/CNES-fr/8489-st-appel-a-propositions-ballons.php
http://www.lmd.polytechnique.fr/cstb
http://kepler.cst.cnes.fr/web/CNES-fr/8489-st-appel-a-propositions-ballons.php
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fr/8489-st-appel-a-propositions-ballons.php ou www.lmd.polytechnique.fr/cstb et devra 

être joint à la réponse à l’APRB 2015. 

Le manuel utilisateur (pour le site de Timmins) peut aussi être téléchargé à partir des deux 
sites mentionnés. 

1.3. Futures campagnes scientifiques 

En fonction des demandes et de leurs évaluations, les campagnes suivantes pourraient être 
organisées: 

 de nouvelles campagnes BPCL, à partir de 2016 

 une campagne BSO en 2017 (de façon nominale à partir d’Alice Springs durant la 
période de la renverse des vents stratosphériques au printemps ou à l’automne, avec 
des options de repli à partir d’Esrange/Kiruna (Suède) ou à partir de Timmins 
(Canada). 

Le présent appel à propositions vise à établir les besoins de la communauté (française et 
européenne) en matière de missions ballon pour préparer le calendrier de ces futures 
campagnes. 

Ce calendrier (avec les sites retenus) sera présenté à la communauté comme cadre de 
référence dans le prochain APRB pour des propositions de vol dans la période 2016-2017. 

Pour préparer une proposition d’expérience ballon lors des futures campagnes scientifiques 
(FSC), un formulaire spécifique est à téléchargé depuis les sites 

http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8489-st-appel-a-propositions-ballons.php ou 

www.lmd.polytechnique.fr/cstb et devra être documenté et joint à la proposition. 

2. Lien avec d’autres appels à proposition ou ressources disponibles et autres 
recommandations 

2.1 Coordination avec d’autres appels d’offre nationaux et internationaux 

Les équipes scientifiques qui prévoient de répondre (comme investigateur principal ou 
comme co-investigateur) aux appels nationaux (programmes du CNRS-INSU, de l’ANR, …) 
ou aux programmes internationaux (FAST 201X de l’Agence Spatiale Canadienne, de l’ESA 
ou de l’Union Européenne, …) avec une proposition de mission sous ballon du CNES sont 
invités à transmettre au CNES et au CNRS-INSU une copie de leur proposition en même 
temps qu’ils soumettent leur proposition au programme tiers. 

Puisque plusieurs projets de type « travaux d’étudiants » ont déjà été soumis lors de 
précédents APRB, on peut mentionner ici la possibilité de vols offerte pour ce type de projet 
par l’ESA (en accord avec le SSC  et le DLR) : 

http://www.esa.int/Education/REXUS_BEXUS_programme_now_open_again_
for_university_student_proposals 

2.2 Ressources humaines 

Dans le cadre de cet appel à propositions le CNES peut fournir aux équipes françaises un 
soutien sous forme de postes temporaires (CDD) qui feraient intervenir des personnels 
devant résoudre pendant des périodes limitées des problèmes techniques liés aux 
expériences sous ballon (travaux instrumentaux ou développement de logiciel bord ou pour 
le traitement des données). 

2.3 Bourses doctorales ou post-doctorales 

Chaque année le CNES contribue au co-financement d’allocations de recherche pour la 
préparation de thèse (3 ans) et au financement d’allocations post-doctorales (1+1 années). 

http://kepler.cst.cnes.fr/web/CNES-fr/8489-st-appel-a-propositions-ballons.php
http://www.lmd.polytechnique.fr/cstb
http://kepler.cst.cnes.fr/web/CNES-fr/8489-st-appel-a-propositions-ballons.php
http://www.lmd.polytechnique.fr/cstb
http://www.esa.int/Education/REXUS_BEXUS_programme_now_open_again_for_university_student_proposals
http://www.esa.int/Education/REXUS_BEXUS_programme_now_open_again_for_university_student_proposals
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Une annonce spécifique pour ce type de financement paraît chaque année et l’information 

correspondante peut être obtenue sur http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7418-bourses-
de-recherche.php. 

 

2.4 R&T 

Un appel à propositions de R&T est émis annuellement au printemps par le centre technique 
de Toulouse (CST) du CNES pour préparer un programme pluri-annuel d’activité de 
recherche technologique. Les projets dans ce domaine doivent être soumis dans ce cadre, 
en particuliers ceux qui portent sur les enveloppes ballon et les nacelles. Des informations 
sur cette possibilité de soutien peuvent être trouvées sur le site 

http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7438-st-appel-a-idees-de-r-t.php. 

 

2.5 Dissémination des données et remerciements 

Le soutien du CNES et  du CNRS-INSU aux expériences sous ballon implique la 
dissémination à la communauté scientifique des données collectées lors des campagnes 
dans un délai raisonnable, ce qui doit être décidé au début du projet et se faire de préférence 
par l’intermédiaire des “Pôles de compétences thématiques”. 

Les projets soutenus par le CNES et le CNRS-INSU doivent expliciter ce soutien lors des 
présentations orales de ces expériences et dans les publications décrivant les résultats 
obtenus. Bien noter que ces présentations ou publications doivent faire figurer le texte 
suivant:  

“Ce travail est basé sur des observations réalisées grâce à (nom de l’instrument) 
embarqué sous ballon du CNES dans la cadre de l’accord entre le CNES et le 
CNRS-INSU lors de la campagne (nom correspondant)” ou 

“This work is based on observations with (name of the instruments) under a balloon 
operated by CNES, under the agreement between CNES and CNRS-INSU, within 
(name of the campaign)”. 

 

 

2.6 Rapports 

Pour tous les projets soutenus, les équipes scientifiques doivent fournir un rapport sur 
l’activité de l’année écoulée. Il est aussi demandé de fournir un rapport d’avancement qui 
servira pour déclencher le versement du budget à mi-parcours. A la fin du projet, un rapport 
final devra être transmis et sera évalué par le CSTB. 

 

2.7 Participation internationale 

Le CNES distinguera les vols qui font intervenir une coopération réelle entre scientifiques 
étrangers et un investigateur français (dans ce cas un coût marginal sera appliqué) et les 
vols n’impliquant que des scientifiques étrangers (et dans ce cas le coût réel du vol 
s’appliquera). En fonction de la proposition, le CSTB évaluera son caractère effectif de 
“coopération scientifique et technique” et estimera la fraction du coût à la charge du 
partenaire international. 
Dans le cas d’une réelle coopération scientifique et technique, les données obtenues lors du 
vol ballon seront mis à la disposition de la communauté nationale et internationals par 

http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7418-bourses-de-recherche.php
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7418-bourses-de-recherche.php
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7438-st-appel-a-idees-de-r-t.php
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l’intermédiaire des pôles de compétences thématiques dans un délai raisonnable (un an 
maximum). Dans les autres cas le CNES fera une estimation :  
 

- du coût à la charge du partenaire international dont l’investigateur principal sera donc 
informé, 

- de l’évaluation et des recommandations du CSTB (intérêt scientifique et technique, 
mise en œuvre, calendrier). La maturité technique du projet et son plan de 
développement seront examinés ainsi que le contexte de coopération (si elle est 
effective) et la structure organisationnelle du projet. 

Les propositions faisant intervenir un partenariat scientifique ou technique entre équipes 
françaises et canadiennes seront examinées avec intérêt par le CNES et l’ASC en liaison  
avec l’accord de coopération opérationnelle signé entre les deux agences spatiales. 

Deux options peuvent être explorées par les scientifiques qui souhaitent promouvoir la 
coopération franco-canadienne: 

 - proposer des vols de nacelles embarquant des instruments français et canadiens pour 
lesquels une réelle synergie serait profitable, 

 - développer en commun des instruments franco-canadiens et les nacelles appropriées qui 
permettront de réaliser des études scientifiques de pointe dans leur domaine et qui 
augmenteront l’efficacité et la visibilité de l’accord scientifique et technique de l’accord de 
coopération CNES/ASC signé entre les deux partenaires. 

 

2.8 Lien avec la prospective du CNES et du CNRS-INSU 

Le CNES a tenu son séminaire de prospective scientifique (SPS) en mars 2014 et le CNRS-
INSU a de son côté élaboré sa propre prospective. Le CSTB prendra en compte les priorités 
à moyen terme correspondantes dans ses évaluations des propositions reçues dans le cadre 
du présent appel à projets (APRB 2015).  

 

3.  Comment répondre? 

Les formulaires pour préparer et soumettre les projets sont disponibles sur les sites: 

http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8489-st-appel-a-propositions-ballons.php ou 

www.lmd.polytechnique.fr/cstb 

Les propositions doivent être soumises par courriel à la boîte: balloons@cnes.fr  ainsi 
qu’aux adresses figurant dans le tableau ci-dessous en fonction du thème principal de 
la proposition. Des informations supplémentaires éventuelles peuvent être demandées 
auprès des responsables thématiques du CNES. Chaque proposition comportera 3 fichiers 
(une version Adobe de la proposition, un fichier Excel avec signature du directeur d’unité 
pour les propositions à investigateur principal ou co-invetigateur français et un fichier Word 
pour le questionnaire technique). Les noms de ces fichiers devront respecter la structure 
commune suivante: 

- L’acronyme du laboratoire, 

- « BALLOONS» 

- L’acronyme de l’expérience, 

- Le nom du responsable scientifique proposant  

Le nom des fichiers aura donc la forme suivante: 

http://kepler.cst.cnes.fr/web/CNES-fr/8489-st-appel-a-propositions-ballons.php
http://www.lmd.polytechnique.fr/cstb
mailto:balloons@cnes.fr
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Exemple : lmd_balloons_strateole2_dupont 

 

Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de: 

- Didier Vassaux, information générale, didier.vassaux@cnes.fr, 

 tel. : +33(0)144767446 

- André Vargas, information technique et opérationnelle, andre.vargas@cnes.fr, 

 tel. : +33(0)561273493 

- et des responsables thématiques figurant dans le tableau suivant: 

Thématique Adresse 
messagerie 

Responsable thématique 
CNES 

Téléphone 

Physique fondamentale physiq@cnes.fr Sylvie Léon 01 44 76 78 02 

Astronomie et astrophysique astrop@cnes.fr Olivier La Marle 01 44 76 75 23 

Soleil, héliosphère, magnétosphères helios@cnes.fr Jean-Yves Prado 05 61 27 37 04 

Planètes et petits corps du système solaire planet@cnes.fr Francis Rocard 01 44 76 75 98 

Astro/exobiologie et protection planétaire exobio@cnes.fr Michel Viso 01 44 76 79 51 

Sciences de la vie dans l’espace scivie@cnes.fr Guillemette Gauquelin-Koch 01 44 76 78 87 

Sciences de la matière en micropesanteur silmat@cnes.fr Christophe Delaroche 05 61 27 44 71 

Atmosphère météorologique et climat atmmet@cnes.fr Philippe Veyre 01 44 76 78 10 

Chimie atmosphérique et atmosphère 
moyenne 

atmmoy@cnes.fr Carole Deniel 01 44 76 76 46 

Océanographie physique, biologique et 
cryosphère 

oceano@cnes.fr Philippe Escudier 05 61 28 19 64 

Surfaces et biosphère continentales, 
hydrologie 

surfac@cnes.fr Selma Cherchali 05 61 28 32 76 

Géophysique interne, géodynamique et 
géodésie 

tersol@cnes.fr Mioara Mandea 01 44 76 79 48 

Télé-épidémiologie telepi@cnes.fr Cécile Vignolles 05 61 27 33 45 

Vous êtes invites à diffuser cette information sur l’appel à proposition de recherche sous 
ballon auprès de vos collègues potentiellement intéressés. 

 

Directeur de la prospective, de la stratégie, des 
programmes, de la valorisation et des relations 
internationales au CNES 

Directeur adjoint scientifique du CNRS-INSU 

 

 

  

 Fabienne Casoli Philippe Bertrand 
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