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LIEU  : PARIS 
DATE : AVRIL ET MAI 2012 OBJET : travaux du Comité directeur 

 

Membres du Comité directeur et participants à la ré union  

CNES et Institution Noms 

 
 
DSP/DA 
DCT/BL/D 

Membres 
 
Richard Bonneville 
Marie-Anne Clair 

CNRS/INSU 
CNRS/INSU 

Jean-François Stéphan 
Jean-Marie Flaud, Président 

  
Participants 

Président du Comité scientifique et technique ballons 
Chargé de mission, INSU 
DSP/SMA 

Claude Camy-Peyret 
François Vial 
Didier Vassaux, Secrétaire 

Diffusion : membres du Comité directeur, participan ts et  

CNES ou Institutions Noms 

DSP/SMA/D Eric Fieux 
DSP/OT Pascale Ultré Guérard, Carole Deniel, Philippe Veyre 
DSP/EU Fabienne Casoli, Francis Rocard, Olivier La Marle, Jean-Yves 

Prado, Jean Louis Counil, Guillemette Gauquelin 
 

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)/Décisions relatives à 
l’APRB 2012/La planification des futures activités du CSTB et séminaire de 
prospective 2014/La coordination européenne. 

 

Prochaine réunion  Novembre  2012 (approbation de l’appel à propositions 2013) 

 

 Préparé par  Approuvé par Approuvé Approuvé par 

Cnes acronyme DSP/ARP DCT/BL/D CNRS/INSU, 
Président 

DSP/DA 

Nom Didier Vassaux Marie Anne Clair Jean-Marie Flaud Richard Bonneville 

Signature 
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Participants :   
 
CNES  : Marie-Anne Clair, Richard Bonneville, Didier Vassaux, 
INSU   : Jean-Marie Flaud, Président (lui-même et représentant Jean-François Stéphan) 
LMD  : François Vial, Chargé de Mission, INSU 
CSTB  : Claude Camy-Peyret, Président du CSTB 
 
Agenda :   
 
� Introduction 
� Décision relatives aux propositions reçues en réponse à l’APRB 2012 
� Point sur les activités 
� Calendrier des travaux du CSTB, futur appel à propositions, réflexion prospective ballons 
� Prochaine réunion  
 
Principaux points :  
 
1. Introduction 
 

Cette réunion du CD Ballons se déroule en deux temps les 10 mai et 8 juin 2012. Elle a pour objectif 
principal de prendre les décisions relatives aux propositions reçues en réponse à l’appel à 
propositions de recherche sous ballons (APRB) 2012. 

 
2. Appel à propositions de recherche sous ballons A PRB 2012 
 

Claude Camy-Peyret présente le résultat de l’appel à propositions ainsi que les recommandations 
émises par le Comité Scientifique et Technique Ballons lors de ses deux sessions de travail des 19 
avril et 16 mai 2012.  
 
Ces recommandations sont présentées dans les compte-rendu rédigés et présentés par Albert 
Hertzog, secrétaire du CSTB, sur le site du CSTB  (www.lmd.polytechnique.fr/cstb) destiné à la 
communauté ballons.  
 
Sur un plan général, Claude Camy-Peyret rappelle que les propositions étaient attendues en regard 
des quatre postes présentés : les deux appels d’opportunité 2013 (expériences en passager 
secondaire lors de la qualification de Nosyca et en charge utile de secours sur le vol Pilot), les 
futures campagnes et les futurs instruments. Des propositions de bonne qualité ont été reçues au 
regard des quatre postes. On peut retenir :  

- la poursuite des démarches instrumentales en chimie de l’atmosphère (HALESIS, ELHYSA), 
de nouvelles filières (Aircore), … 

- des propositions émises par des PI européens (Allemagne, Belgique, Russie) et des co 
investigateurs étrangers (Allemagne, Suède, USA, Canada, Islande, Japon, Suisse, Belgique, 
Italie) 

- une proposition structurante du LPCEE autour de son activité nacelle (NaPoly). 
- une proposition dans un domaine nouveau pour l’activité ballon récente : la radiobiologie 
- 10 propositions non soutenues, pour lesquelles le CSTB a émis des recommandations en vue 

d’une proposition en réponse aux futurs appels. 
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Au plan des expériences, les recommandations du CSTB ont été endossées et les propositions 
suivantes sont soutenues : 

- Poursuite des activités en cours : Bamed, Concordiasi, Stratéole Phase 2 et ChArMEx pour 
les Sciences de l’atmosphère, Fireball, Pilot et Euso-balloon (passage en phase B) pour les 
sciences spatiales ; 

- opportunités 2013 :  
� passagers : Aerowave/LOAC  (PI : G. Berthet), Stratéole Phase 2 TEC 1 (PI : A. 

Hertzog),  MP-Pilot (PI : Y. André) ; 
� CU de secours : Aerowave 3/Elhysa (PI : G. Berthet) ; 

- nouveaux projets pour de futures campagnes : Cobrat (PI : J.-B. Renard), Stratéole Phase 2 
TEC 2 (PI : A. Hertzog), Altius (PI : D. Fussen), Napoleon (PI : N. Foray). AirCore (PI : C. 
Crevoisier), Twin+ (PI : G. Durry), Gloria B (H. Oelhaf), PROCCA-MIPAS B++( H. Oelhaf) ; 

- nouveaux instruments : Elhysa2 (PI : G. Berthet), Halesis (PI : S. Payan), NaPoly (PI : M. 
Tagger), Bridge (PI : M. Raybaut), Species (PI : V. Cathoire). 

 
J.-M. Flaud confirme le cofinancement de ces activités à hauteur de 100 K€ pour 2012. 

 
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 les points suivants. 

- Malgré quelques anomalies dans la campagne BPCL de préparation, la campagne Traqa 
pourra se dérouler en juin ainsi que la SOP 1 Bamed. 

- Le programme de développement des Aéroclipper prend du retard. Leur utilisation pour la 
SOP2 Bamed n’est plus possible. 

- La mise au point de la récupération en mer se poursuit normalement en coopération avec la 
Direction Technique de l‘INSU. 

- Nosyca : le projet est toujours sur le chemin critique mais avance de manière satisfaisante. 
Le premier vol de qualification devrait se dérouler au Canada ou à Kiruna en mars 2013.  

- La coopération avec le Canada se déroule de façon optimale et la possibilité de lancer dès 
2013 des BSO en latitude moyenne est en bonne voie (décision à prendre en septembre 
2012). Le premier site à l’Est du Canada(Ontario) a été choisi.  

- Parmi les points divers on doit noter :  
� la campagne de démonstration EXOMARS sera conduite par le SSC ; Il n’y a plus 

d’activité CNES sur ce sujet ; 
� les investigations sur les anomalies Concordiasi sont toujours en cours ; 
� le groupe de travail Dedale/Defile progresse très bien et des résultats encourageants 

ont été obtenus sur la maitrise des trajectoires de ballons (étude Defile) ; 
� Vincent Dubourg a remplacé Pierre Chadoutaud qui a quitté l’équipe ballons.  

 
En conclusion de son exposé, 
- vu d’une part que le rétablissement des capacités opérationnelles se confirme et que la maintenance 
du nouveau système doit être pris en compte,  
-  vu d’autre part le succès de l’appel à propositions auxquelles ces capacités devraient permettre de 
répondre à nouveau, 
 Maire Anne Clair propose que le niveau de ressources financières annuelles  de la ligne Ballon (après le 
développement Nosyca) passe de 8 à 9,5 M€ et que ce soit sur cette hypothèse que soit mis à jour le 
contrat de plan ballons. 
 
La discussion qui s’engage sur cette proposition met en lumière les points suivants : 

- une telle augmentation sera difficile à planifier 
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- il faut continuer à rechercher des sources de financements complémentaires en interne au 
CNES (lignes sciences ?) et en externe (ANR, Europe, …).. 

Le Comité directeur prend note de ces points et statuera sur ces ressources au cours de la prochaine 
réunion.  

.  
 

4. Plan de travail du CSTB 
 
Le CSTB a deux axes de travail pour la période 2013/2014 : les appels à propositions à évaluer en 2013 
puis 2014 ainsi que la préparation de l’atelier de prospective 2014. 
Il est prévu que la synthèse de l’atelier de prospective ballons soit présentées lors du séminaire de 
prospective scientifique spatiale. 
La prochaine réunion du CSTB aura lieu le 15 novembre 2012, elle aura pour objectif de valider un projet 
de texte d’appel à propositions et le plan de conduite de la réflexion prospective.  
 
5. Coordination européenne 
 
Didier Vassaux présente les principaux points abordés lors de la réunion de l’ « European Balloon 
activity working group ». Les participants ont fait état de leur démarche respective vis-à-vis de leur 
communauté scientifique. On peut noter que : 

- l’agence spatiale suédoise a procédé à un appel à idées 
- le DLR a indiqué qu’il ne préparait pas d’appel à propositions. Il entend traiter les demandes 

de soutien des scientifiques allemands au cas par cas et invite le CNES à l’informer dans le 
cas où des investigateurs allemands seraient susceptibles d’être retenus pour participer à ses 
campagnes, 

- le CNES a fait part des réponses à l’APRB 2012 et signalé la participation d’investigateurs 
allemands et suédois. Il informera le SNSB et le DLR du résultat des évaluations. Le CNES a 
informé également sur le bon avancement de sa coopération technique avec l’agence 
spatiale canadienne en vue de rétablir une capacité de lancement de BSO dans une zone de 
latitude moyenne. 

- Les collègues Norvégiens ont indiqué ne pas avoir de nouvelles des activités italiennes 
(fermeture du site de lancement de Sicile). 

- les agences spatiales allemande et suédoise ont eu des contacts avec les autorités 
brésiliennes en matière de lancement de fusées sondes. A cette occasion, ils ont pu noter 
que les nominations de nouveaux responsables devraient faciliter la relance d’activités 
ballons dans les prochaines années. 

 
En conclusion, il a été décidé de focaliser le contenu des réunions de l’EBAwg sur un échange régulier 
d’information sur les activités respectives. On verra plus tard la question de se doter d’un organe 
d’orientation scientifique et technique. 
 
La demande d’une rencontre avec les représentants français de la Commission européenne pour la 
préparation du PCRD8 n’a pas débouché.  
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6. Prochaines réunions du Comité directeur  
Deux réunion sont prévues : 

- mi octobre 2012 (niveau de ressources, financement des opérations des expériences 
non françaises) 

- décembre 2012: appel à propositions 2013, travaux de prospectives . 
 


