
RT-NT-0-1601-CNES 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL À IDÉES POUR  

L'ÉLABORATION 

DU PLAN DETAILLÉ DE R&T  

SYSTEMES DE LANCEMENT  

2017 



RT-NT-0-1601-CNES 1.1 

 

SOMMAIRE 

 

 

1. OBJET DE LA NOTE .............................................................................................................................. 3 

2. CONTEXTE .............................................................................................................................................. 3 

3. OBJECTIFS DE LA R&T SYSTEME DE TRANSPORTS SPATIAUX, ET CONTENU 
ASSOCIE .................................................................................................................................................. 4 

3.1. CONTENUS TECHNIQUES ASSOCIES & CIBLES .............................................................................. 5 
3.1.1. Technologies Lanceurs .................................................................................................................. 5 
3.1.2. Etude libre ........................................................................................................................................ 6 
3.1.3. Compréhension/Phénomènes complexes .................................................................................. 6 
3.1.4. Cibles ................................................................................................................................................ 7 

4. LES NOUVELLES PROPOSITIONS ISSUES DE CET APPEL A IDEES SERONT 
SELECTIONNEES EN TENANT COMPTE DES CRITERES SUIVANTS : .................................. 8 

5. PLANNING DE L ’APPEL À IDEES ..................................................................................................... 8 
 



RT-NT-0-1601-CNES 1.1 

 

1.  OBJET DE LA NOTE  

Cette note présente les objectifs de la R&T des Systèmes de Transports Spatiaux du CNES afin 
d’orienter les réponses de l’appel à idées. 

Les réponses de l’appel à idées conduiront à l’élaboration du plan R&T détaillé 2017.  

Le plan R&T détaillé 2017 sera constitué de la continuité des activités de R&T déjà engagé 
devant se poursuivre et de l’identification de nouvelles activités. 

L’élaboration annuelle du plan détaillé de R&T, se déroulera de la façon suivante : 

 appel à idées, interne et externe CNES, sur le support proposé dans cette note. Il 
est fait en collectant l’ensemble des propositions d’activités qui répondent aux 
objectifs décrits ci-dessous. Cette phase se déroulera du 2 mai au 1 septembre 
2016. 

 Arbitrage et choix des activités à engager en 2017. Cette phase se déroulera du 15 
septembre au 15 octobre 2016 et se terminera par la sélection des actions R&T pour 
les trois années à venir. 

 

Il est à noter que l’appel à idées R&T de la Direction des Lanceurs du CNES est proposé 
simultanément avec l’appel à idées Avant-projets. 

Ces deux appels à idées sont disponibles sur le site internet du CNES (www.cnes.fr). 

2. CONTEXTE 

L’activité « recherche et technologie » du CNES est réalisée : 

 Dans le cadre de l’Agence Spatiale Européenne au travers de la contribution financière 
du CNES à divers programmes obligatoires (comme le Technology Research 
Programme TRP) et facultatifs (GSTP, …). 

 Dans le cadre national à travers les activités menées directement par le CNES par des 
contrats passés aux industriels et organismes de recherches scientifiques et 
technologiques. 

D’autres cadres existent également comme les pôles de compétitivités régionaux, et les 
programmes cadre de l’Union Européennes. Ces cadres doivent être considérés comme des 
cadres complémentaires dans lesquels on cherchera à inscrire certaines actions du Plan R&T 
de façon à bénéficier avant tout de synergies avec d’autres acteurs, et éventuellement 
d’abondement sur le financement de certaines actions. 

Le programme de Recherche et Technologie du CNES dans le domaine des systèmes de 
transports spatiaux vise essentiellement à couvrir les besoins : 

 Recherche : amélioration de la compréhension des phénomènes complexes qui 
interviennent dans les systèmes où sous-système de transports spatiaux. 

 Rupture technique : Innovation dans tous les domaines technologiques des systèmes de 
transports spatiaux. 
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3. OBJECTIFS DE LA R&T SYSTEME DE TRANSPORTS SPATIAUX, ET 
CONTENU ASSOCIE  

Les objectifs de la R&T Transports Spatiaux du CNES ont été revus début juin 2015 pour 
prendre en compte l’évolution du contexte des lanceurs européens, avec la dernière conférence 
ministérielle de décembre 2014 qui a entériné le développement d’Ariane 6 mais aussi le 
contexte économique du domaine avec l’arrivée de challenger comme « Space X ». 

Ces objectifs sont au nombre de 2 : 

Objectif Descriptif Objectif détaillé 

Technologie 
Lanceurs 

 Préparer les technologies 

permettant de réduire le coût 

(direct et indirect) des 

lanceurs (consommables ou 

réutilisables) 

 Mener les études libres 

Lanceurs 

 

 Faire émerger et évaluer des innovations 

et ruptures technologiques permettant à 

terme de réduire significativement le coût 

des lanceurs de la filière Ariane. 

 

 Savoir susciter des innovations et des 

ruptures technologiques à de faibles TRL 

Compréhension/ 
Phénomènes 
complexes 

 Acquérir les nouvelles 

connaissances sur les 

phénomènes complexes 

contribuant à l’accroissement 

de fiabilité, de l’adaptabilité, 

de la disponibilité, du confort 

charge utile de la filière 

Ariane. 

 Développer les compétences 

de modélisation pour les 

systèmes de lancement 

 

 Couvrir à l’horizon 2025, sur l’aspect 

connaissance, l’ensemble des problèmes 

rencontrés sur la filière Ariane yc pour la 

rentrée atmosphérique des étages sup. 

Ces nouvelles connaissances seront 

utilisées  dans la conception des futurs 

lanceurs. 

Détermination des modèles physiques 

pour la simulation 

 

 

En plus de ces 2 objectifs et pour tenir compte du contexte des lanceurs de plus en plus 
concurrentiel, la baisse des coûts pour les systèmes et sous-systèmes doit être 
systématiquement recherchée quel que soit le thème étudié. 

Les  2 objectifs pour lesquels des propositions d’idées sont attendues sont: 

 Compréhension/ Phénomènes complexes  (CP) 

 Technologie Lanceurs (TL) + Etude libre (EL) 



RT-NT-0-1601-CNES 1.1 

 

Chaque objectif est décomposé en axes métiers à l’intérieur desquels les actions sont inscrites.  

Maintenant que le développement d’Ariane 6 est entériné, la préparation du futur s’oriente en 
en priorité sur les lanceurs du futur pouvant offrir un service de lancement à moindre coût, tout 
en assurant la fiabilité requise. Dans ce cadre la réutilisation du premier étage peut-être une 
des solutions à prendre en compte. 

Pour réduire le coût du service de lancement, des technologies innovantes devront être 
proposées. C’est donc vers ces technologies que se porteront les efforts de recherche. 

A noter que par « lanceurs » on entend « systèmes de lancement » car un lanceur ne peut être 
dissocié de sa base de lancement et de tout l’environnement participant à la mission du 
lanceur. 

3.1. CONTENUS TECHNIQUES ASSOCIES & CIBLES 

3.1.1. Technologies Lanceurs 

Cet objectif vise à couvrir les activités conduisant à une réduction du coût des lanceurs 
conventionnels au travers de ruptures technologiques. Les technologies proposée devront être 
par ailleurs compatible des principes d’éco conception. 

Dans la mesure du possible, on cherchera à adapter des solutions développées dans des 
secteurs autres que spatial de façon à ne pas générer de filières spécifiques lanceurs. 

 

Technologies Lanceurs : 3 axes techniques sont proposés pour cet objectif : 

 TL4 : Innovation et rupture technique du système lanceur, du système électrique et 
moyen sol 

Etudes systèmes innovantes, avionique nouvelle génération, avionique évolutive, 
processeur, avionique « sans fils », fourniture de puissance électrique pour 
lanceur, mouvements du lanceur, lois de guidage innovantes (y/c réutilisation), 
simplification analyse de mission, capteurs bas coûts, simplification mise en 
œuvre lanceur et technologie sol innovante, etc… 

 TL5 : Innovation et rupture technique de la propulsion 

Solide : nouveaux propergols, propergols et protection thermique (PT) bas coût à 
fabrication respectueuse de l’environnement (ou matières premières bas coût 
rentrant la composition du propergol et la PT), diminution drastique des 
sollicitations induites, ensemble arrière innovant etc .... 

Liquide : Système moteur, système d’allumage innovant, nouvelles technologies 
de composants moteurs, nouveaux équipements, nouveaux ergols, fabrication 
additive, management des ergols (nouveau système de pressurisation, d’anti-
ballotement…) etc ... 

Pyrotechnie : Nouvelles architectures, nouvelles technologies, réduction des 
coûts de réalisation etc... 

 TL6 : Réduction du coût des structures et étages des lanceurs 

Concepts structuraux nouveaux : métalliques, composites, thermo-structuraux, 
mousses, concepts multifonctionnels, fabrication additive, nouveaux matériaux 
amortissant, système de protection thermique, isolations froides, catalycité, 
contrôle santé et tolérance aux dommages (yc capteurs associés et intégrés aux 
structures), système d’amortissement innovant, nouvelle protection acoustique 
etc… 
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Nota : L’idée de rupture technique correspond soit à une rupture technique, technologique ou 
système propre au spatial, soit une rupture applicative (spin-in) c’est-à-dire une technique 
utilisée dans d’autre domaines que le spatial et que l’on transposerait au spatial. 

3.1.2. Etude libre 

Dans l’objectif Technologie Lanceurs, l’axe étude libre permet de proposer des actions qui ne 
rentrent pas dans les catégories précédentes (cf. chap. 3.1.1). 

 

 EL : Etude libre 

Savoir susciter des innovations et des ruptures techniques à de faibles TRL pour 
le système des transports spatiaux. 

C’est dans ce cadre que le CNES DLA réservera une petite partie de son budget pour 
des propositions particulièrement innovantes et attractives. Une sélection de 5 à 10 
idées pourrait être financée dans ce cadre. 

3.1.3. Compréhension/Phénomènes complexes 

L’objectif est de couvrir, sur l'aspect connaissance, l'ensemble des problèmes ou anomalies 
observées sur les vols en exploitation et sur les essais de matériel y compris les 
démonstrateurs, de manière à pouvoir disposer de connaissances suffisantes pour maîtriser les 
problèmes rencontrés et utiliser ses connaissances pour les futurs 
développements (détermination de modèles physiques par exemple). 

Nota: ce processus n’a pas pour but de faire reprendre par la R&T des réserves à la 
qualification d’A5 ou des incertitudes sur le développement A6, qui sont gérées par le projet 
Ariane, dans le cadre programmatique des programmes de l’ESA. Il a pour but d’identifier les 
domaines dans lesquels une amélioration de la connaissance ou des modèles apparaissent 
nécessaire pour concourir à la fiabilisation du lanceur ARIANE en production ou en 
développement au bénéfice de la prochaine génération de lanceurs. 

Compréhension/Phénomènes complexes : 3 axes techniques associés sont proposés 
pour cet objectif : 

 CP4 : Etudes générales 
a) Aérodynamique externe, écoulement dans les tuyères, pilotage robuste, 

guidage à redésignation d’objectifs, compréhension comportement en 
rentrée, etc…  

b) Activités acoustique, vibro-acoustique, choc, onde de souffle, oscillation de 
pression et pilotage qui convergent vers l'objectif commun de réduire la 
dynamique charge utile. La recherche sur les moyens de mesure 
embarqués associés est incluse dans cet axe. 

 CP5 : Propulsion 
a) Propulsion liquide : Système moteur, couplage aéro-mécanique, 

combustion, turbomachines, instabilité HF, cavitation, modèle physique pour 
la simulation, management des ergols etc…  

b) Propulsion solide : Oscillation de pression dans les propulseurs, fiabilisation 
des tuyères, fiabilisation comportement de la pyro, modèle physique pour la 
simulation etc… 

 CP6 : Structure, matériaux :  
     Optimisation dimensionnement, optimisation topologique et approches 

fiabilistes, amélioration des procédés de collage des protections thermiques, 
amélioration de la connaissance des modes de défaillances, contrôle santé 
et tolérance aux dommages, modèle physique pour la simulation, etc… 
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3.1.4. Cibles  

Les objectifs R&T sont rattachées aux cibles suivantes par ordre décroissant : 

 Lanceurs futurs (dont réutilisation), les fiches proposées doivent permettre 
d’améliorer l’efficacité technico-économique de : 

o La  propulsion liquide 

o Les étages cryotechniques 

o La propulsion solide & pyrotechnie 

o Les aspects système (dont les systèmes électrique et logiciel) 

o Etc… 

 Base de lancement du futur 

 Démonstrateurs : les fiches proposées doivent permettre de consolider des 
technologies et des moyens de simulation en support aux démonstrateurs 
identifiés : 

o Démonstrateur moteur LOx/LCH4, pouvant inclure la réutilisation 
(Prométhée) 

o Démonstrateurs d’étage réutilisable (Callisto,Thémis)  

o Micro démonstrateur propulsion liquide (Boreas) 

o Plateforme ISFM (Installation de Simulation Fonctionnelle Moteur)  

o Démonstrateurs technologique d’étage propulsion liquide (àd) 

 Amélioration de la fiabilité Ariane 5 

 Ariane 6 et Incréments 
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4. LES NOUVELLES PROPOSITIONS ISSUES DE CET APPEL A IDEES SERONT 
SELECTIONNEES EN TENANT COMPTE DES CRITERES SUIVANTS : 

1. Les nouvelles propositions doivent correspondre aux objectifs définis (cf. chapitres 3.1.1, 
3.1.2, 3.1.3) 
Nota : la rupture technique fait l’objet de critères spécifiques (voir annexe 2) 
 

2. Les nouvelles  propositions doivent être utiles à une ou plusieurs des cibles définies (cf. 
chapitre 3.1.5) 
 

3. Sur la base des deux points ci-dessus, les nouvelles propositions feront l’objet d’un 
filtrage technique par le CNES lors des séances de séminaire interne R&T. Suite à ce 
premier filtrage un comité directeur arbitrera les priorités d’engagement des idées, ces 
priorités seront aussi fonction du cadrage budgétaire R&T du CNES DLA. 

En plus de ces 3 points il sera porté une attention toute particulière aux projets pouvant être 
utilisés rapidement sur les démonstrateurs (échéance de deux à trois ans maximum) et 
contribuer ainsi à leurs réussites.  

Le CNES DLA s’engage à informer toutes les entités ayant présenté une idée, soit positivement 
quand l’idée a été acceptée en comité directeur, soit négativement quand l’idée n’a pas été 
acceptée et la raison de ce refus. 

Les informations à fournir dans une proposition d’idée sont indiquées dans l’annexe 1  (modèle 
de fiche de proposition d’idées). Dans ces informations figure, en particulier,  le niveau de 
maturité technique dénommé TRL (Technologie Readiness Level) dont vous trouverez l’échelle 
en annexe 3. Les informations demandées dans cette fiche ne seront données qu’à titre 
d’information et peuvent être amenées à évoluer après discussion avec le CNES. 

Les fiches de proposition ne sont pas confidentielles, toutefois si nécessaire, la diffusion 
d’informations plus détaillées pourra se faire via un accord de confidentialité. 

 

5. PLANNING DE L ’APPEL À IDEES 

 
L'appel à idées est diffusé début mai 2016. Un workshop (sur invitation) sur cet appel à idées 
est organisé le 30 mai 2016. 

L'ensemble des nouvelles propositions, ainsi que les actions à poursuivre, sont à 

retourner avant le 1 septembre 2016 à l’adresse e-mail : idees.dla@cnes.fr (attention ne pas 

dépasser 10 Mo par envoi). 

Ou par courrier : 

Y. GUELOU, chef de projet R&T 

 Direction des Lanceurs du CNES 

 52 rue Jacques Hillairet 

 75612 PARIS CEDEX 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec vos correspondants projets habituels pour discuter 
du contenu technique de vos propositions avant envoi au CNES (cf. Annexe 4) 
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Annexe 1 : Fiche de proposition d'activités 

 

R&T Plan d’action 2017 – Fiche de Proposition d’Activités 

Titre :  

Organisme Emetteur :  Nom du proposant de l’organisme : 

Fiche N°  

Objectif de rattachement 

 TL : Innovation/Rupture technologique 

 Cibles visées :  

  

 CP : Compréhension/¨Phénomènes complexes : 

 Domaine / équipement visé : 

  

 

 

Objectif de l’activité : 

Problématique initiale, objectifs techniques visés : 

 

 

 

 

Contexte (état de l’art, positionnement vis-à-vis R&T externe (ESA, UE, DGA, autres), 
activité R&T antérieure) 

 

 

 

 

 

Description de l’action et étapes clés : 
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Durée de l’action : 

 

TRL (Technology Readiness Level) :  

En début de l’activité proposée :   A la fin de l’activité proposée :  

Fournitures à l’issue des travaux : 

 

Partenaires impliqués si identifiés : 

 

Détail des coûts unitaires  

Ce détail des coûts n’est communiqué qu’à titre indicatif et n’est nullement engageant 
pour le CNES. Il devra faire apparaître  la part financée pour chacun des partenaires 
impliqués. 

 

 Tableau destiné aux industriels  

 

1- MAIN D'ŒUVRE DIRECTE 

 

NBRE UNITES 

D'ŒUVRE 

TAUX UNITE 

D'ŒUVRE 

MONTANT 

en € HT 

1.1 Ingénieurs    

 ___________ __________ ___________ 

1.2 Techniciens     

 ___________ __________ ___________ 

1.3 Ouvriers    

 ___________  ___________ 

Total des heures et des coûts de main d'œuvre ___________  ___________ 

2 - MOYENS INTERNES DE PRODUCTION  

3 - APPROVISIONNEMENTS ___________ 

5 - FRAIS HORS PRODUCTION ___________ 

PRIX DE VENTE TOTAL  ___________ 

MONTANT FINANCE PAR L’INDUSTRIEL ___________ 

MONTANT FINANCE PAR LE CNES ___________ 
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 Tableau destiné aux laboratoires de recherche 

 

BUDGET DEMANDE AU CNES PAR LABORATOIRE 

A - MATERIELS INVENTORIABLES (liste et valeur d'achat HT du matériel inventoriable de plus de 10 000 € HT) 

    

TOTAL MATERIELS INVENTORIABLES (théoriquement 100 % / année N de l'achat du matériel)   

B - ETUDES ET REALISATIONS, MATERIELS NON INVENTORIABLES   

 
          

TOTAL ETUDES / REALISATIONS / MATERIELS NON INVENTORIABLES   

C - MISSIONS   

Nombre participants Destination Nombre jours Coût journalier Coût voyage   

            

TOTAL MISSIONS PAR LABORATOIRE   

D - PERSONNEL (Vacations/Stagiaires. Les personnels en CDD ne figurent pas sur cette fiche)   

Indemnités X Euros/mois pendant Y mois         

TOTAL PERSONNEL   

TOTAL H.T. A + B + C + D   

FRAIS DE LABORATOIRE 5,5 % maximum   

FRAIS DE GESTION 2,5 % maximum   

TOTAL H.T. FINANCE PAR LE CNES  A + B + C + D + FRAIS DE GESTION   

AUTRES MOYENS UTILISES PAR LE PROJET 

E - PERSONNEL TECHNIQUE DU PROPOSANT   

Qualification x X mois x Y/mois         

TOTAL PERSONNEL TECHNIQUE DU PROPOSANT   

F - FINANCEMENTS EXTERNES   

Qualification x X mois x Y/mois         

TOTAL FINANCEMENTS EXTERNES   

TOTAL PARTICIPATION DU LABORATOIRE   

TOTAL COUT ACTIVITE   

 

 

 

 Répartition des coûts par année en € HT 

 2017 2018 2019 2020 

Montant financé par le CNES     
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Annexe 2  

Critères complémentaires de sélection pour : Innovation/Rupture technique 

 

Afin de préparer les futurs programmes spatiaux des lanceurs le CNES souhaite mener un 
effort particulier sur des techniques en rupture par rapport à celles actuellement utilisées ou en 
cours de développement dans le spatial. 

 

Cette rupture peut être : 

 soit une rupture technique, technologique ou système, propre au spatial (niveau de 
maturité technologique relativement faible, TRL « Technology Readiness Level » de 
3 à 4 max atteint en fin d’activité), 

 

 soit une rupture applicative (spin-in) c'est-à-dire une technique utilisée dans d’autres 
domaines que le spatial et que l’on transposerait au spatial. 

 
Pour être éligible, une proposition de d’activité doit respecter autant que possible les 2 critères 
suivants : 
 

1. Activité n’ayant jamais fait l’objet de financements institutionnels dans le domaine 
spatial en Europe 

 
2. Activité susceptible de conduire à des dépôts de brevet 
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Annexe 3 : Echelle de Maturation des Technologies 

TRL : Technology Readiness Level 
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Annexe 4 :  

Les correspondants projet du CNES Direction des Lanceurs 

 

Prénom Nom Chef de Projet R&T Adresse mail 

Amaya ESPINOSA Système, Structure & 
Microgravité 

 amaya.espinosa@cnes.fr 

Bruno VIEILLE Propulsion Liquide bruno.vieille@cnes.fr 

Nathalie CESCO Propulsion Solide et 
Pyrotechnie 

Nathalie.cesco@cnes.fr 

Pascal NOIR Système, SEL, Interface 
sol/bord &  Dynamique 

Pascal.noir@cnes.fr 

 

 

 


