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1 LE	CADRE	DE	L’APPEL	A	IDEES	DU	CNES	

1.1 LES	MISSIONS	DE	LA	DIRECTION	DES	LANCEURS	DU	CNES	

Le CNES est un établissement public (EPIC) placé sous tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche et du Ministère de la Défense, qui lui confient les missions suivantes :  

 Le CNES propose et met en œuvre la politique spatiale de la France sous la tutelle du Ministère 

de l’enseignement Supérieur et de la recherche en charge de l’espace, 

 Le CNES assure la maîtrise d’ouvrage des programmes de défense par délégation de la DGA, 

 Le CNES assure la gestion opérationnelle de satellites de défense. 

En son sein, la Direction des Lanceurs (DLA) est chargée des affaires relatives à l’accès à l’espace, dont 

le programme Ariane est une réussite emblématique1. Son intervention se décline suivant trois rôles : 

 Un  rôle  régalien : contrôle de conformité dans  le cadre de  la Loi  sur  les Opérations Spatiales, 

contribution  au  maintien  en  conditions  opérationnelles  de  la  base  et    des  ensembles  de 

lancement,  animation  de  la  recherche  et  des  activités  de  prospective  en matière  d’accès  à 

l’espace (impliquant des organismes de recherche, des laboratoires et des industriels français),  

 Un  rôle  d’assistance  et  de  centre  technique  au  bénéfice  de  la  maîtrise  d’ouvrage  des 

programmes de l’Agence Spatiale Européenne (ESA)2, 

 Un rôle de maître d’œuvre pour le développement des moyens sols. 

Au  titre  du  rôle  régalien,  la  Direction  des  Lanceurs  du  CNES  pilote  un  programme  national  de 

préparation du futur, en complément ou en anticipation des actions engagées au niveau Européen. Ce 

programme national vise d’abord à appréhender les enjeux de demain et les possibles ruptures à venir 

(e.g.  l’ALM,  les véhicules réutilisables…).  Il permet ensuite de donner un  temps d’avance, de préparer 

l’industrie Française à faire valoir ses atouts au sein des futurs projets Européens.      

   

                                                            

1 La DLA a assumé directement les fonctions de maître d’œuvre et de maître d’ouvrage d’Ariane jusqu’en 2005 

2 La DLA et la Direction des Lanceurs de l’ESA sont à cette fin co‐localisées dans le centre de Paris Daumesnil 
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1.2 L’APPEL	A	IDEES	DANS	LA	DEMARCHE	DE	PREPARATION	DU	FUTUR	

Les activités de préparation du futur s’articulent autour de deux démarches complémentaires : 

 Une  démarche  « bottom‐up »,  axée  sur  la montée  en maturité  de  technologies  suivant  des 

feuilles de route par discipline technique : propulsion  liquide, propulsion solide et pyrotechnie, 

structures  et  architecture  étage,  avionique  et  système    cette  démarche  technologique 

constitue le programme de Recherche, Technologie et Démonstration de la DLA. 

 Une démarche « top‐down », axée sur l’évaluation et la définition de cibles applicatives suivant 

les  axes  stratégiques  du  CNES :  architecture  de  lanceurs,  de  sous‐ensemble  innovant…etc.  

 cette démarche concept/système constitue le programme d’avant‐projets de la DLA 

C’est  sur  ce  second  point  que  porte  cette  note : elle  a  pour  objectif  de  structurer  l’appel  à  idée 

organisé annuellement par le CNES, appel qui contribue à l’élaboration du Plan d’Avant‐Projet (PAP) 

de  la Direction des Lanceurs. Il s’agit d’un ensemble d’études de missions, de concepts de véhicules, 

de sous‐ensemble ou simplement d’idées en amont/accompagnement d’activités technologiques. 

 
Figure 1 ‐ Organisation de la préparation du futur à la DLA 

 

Figure 2‐ Montée en TRL et montée en CML  
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L’articulation  entre  les  deux  démarches  se  traduit  par  des  Roadmap  (feuilles  de  route  stratégique), 

permettant de positionner relativement des Axes R&T, et des Cibles Applicatives ou des démonstrations 

qui pourraient en être  le support. Ces  roadmaps constituant des documents  internes confidentiels,  la 

présente note en reprend les messages clefs au chapitre 2 afin de maximiser la pertinence des idées qui 

nous sont soumises.  

Au  travers  de  ces  messages  clefs,  l’approche  privilégiée  pour  préparer  les  générations  futures  de 

véhicules  consiste  à  concentrer  efforts  et  ressources  sur  des  axes  choisis,  crédibles  et/ou  à  fort 

potentiel, plutôt que de se lancer dans une exploration « tous azimuts ». Ces axes donnent aux actions 

un horizon à la fois programmatique (e.g. calendrier envisagé, opportunités budgétaires…) et technique 

(e.g. architecture d’ensemble, macro‐objectifs et  valeurs…), avec  l’intention de  construire par petites 

touche un ensemble à la fois pertinent et cohérent 

C’est un principe sans toutefois être un dogme, de manière à ne pas constituer un frein à l’innovation 

ou  aux  idées  en  rupture :  en  peu  de mots,  il  s’agit  de  demeurer  curieux  tout  en  conservant  un 

discernement technique.    

1.3 	LE	CHEMINEMENT	D’UNE	IDEE	APRES	CET	APPEL	

Les  idées  soumises en  interne comme en externe  subissent un  tri annuel qui culmine avec  la  session 

Atouts/Attraits (évaluation par des pairs) en fin d’année pour les actions d’envergure. 

 
 

 

Figure 3 ‐ Processus d'élaboration du PAP 

   

Juin  Octobre Novembre  Décembre 
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Les critères d’appréciation appliqués le long du processus sélectif sont les suivants : 

 Intérêt  de  la  proposition :  importance  du  projet  visé,  en  termes  d’ampleur  des  résultats 

attendus du projet, au regard des objectifs du CNES exprimés au chapitre 2…etc. 

 Innovation  : caractère novateur par rapport au contexte spatial prévisible, spin‐in de secteurs 

industriels hors spatial3, anticipation de tendances prospectives (e.g. industrie 4.0)…etc. 

 Retombées  potentielles  de  l’étude :  importance  potentielle  d’ouverture  d’un  marché  en 

matière industrielle (européen, au sein de l’ESA ou de l’UE, ou en support export.…)…etc. 

 Développement de compétences  : ampleur du développement de compétences métier et/ou 

de  compétences  système du CNES et de  ses partenaires  scientifiques et  industriels  (système, 

avionique, SDF/Sauvegarde, combustion, cryogénie, structures…)…etc. 

 Aspects  calendaires :  priorité  calendaire  du  besoin mission ou  l’urgence  vis‐à‐vis  du marché, 

possibilité de déploiement opérationnel rapide du concept proposé…etc. 

1.4 QUELQUES	CHIFFRES	REPERES	DU	PLAN	D’AVANT‐PROJETS	
 

 

Figure 4 ‐ Répartition des engagements du PAP (millésime 2015) 

                                                            

3 Dans cet esprit, des idées hors axes stratégiques (i.e. ne répondant pas exactement au premier critère) ont leur 
chance si elles sont convaincantes !  
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2 	NOS	AXES	STRATEGIQUES	D’ETUDES	ET	D’AVANT‐PROJET	
La  Feuille  de  Route  Stratégique  2015  du  CNES  retient  cinq  cibles  principales,  autour  desquels 

s’organisent  études  associés,  à  un  calendrier  objectif    et  à  une  logique  de  travail  progressive 

pluriannuelle. Ces cibles  sont décrites synthétiquement dans les chapitres qui suivent. 

A  côté,  un  espace  est  préservé  pour  les  études  prospectives  et  les  concepts  avancés :  ce  sont  des 

analyses plus  futuristes  ‐  sans  calendrier  cible  ‐, qui permettent au CNES d’être à  l’affût de  ruptures 

lointaines (pouvant à terme constituer un nouvel axes stratégique) ou simplement d’établir une opinion 

argumentée sur tel ou tel concept. Ces études abordent en majorité des concepts propulsifs, qui sont 

évidemment au centre du transport spatial, mais cela n’a rien d’une règle exclusive. 

 
Figure 5 ‐ Les cibles thématiques de la Feuille de Route Stratégique du CNES 

Au‐delà  des  objectifs  techniques  qui  sont  exposés  dans  les  chapitres  suivants,  les  deux    valeurs 

cardinales que cherche à améliorer le CNES dans les futurs systèmes spatiaux sont : 

 L’agilité,  qui  sera  une  capacité  clef  face  aux  enjeux mouvants  de  la  prochaine  décennie  du 

spatial : raccourcissement des cycles de conception ou des cycles de production, systèmes hyper 

modulaires, reconfigurables, hardware empowered by software…etc. 

 L’économie,  nous  sommes  engagés  dans  une  course  à  la  réduction  des  coûts  de  l’accès  à 

l’espace, de manière à relever le défi de la compétition internationale mais surtout – dans notre 

rôle d’Agence – à rendre possible  l’émergence de   nouveaux services spatiaux au service de  la 

société  :  technologies  de  fabrication  de  contrôle  et  d’essais,  architecture  optimisées  pour  la 

production  industrielle,  optimisation  de  la  chaîne  de  valeur,  simplification  des  sous‐système 

avec intégration des fonctions, démarche COTS…etc.    
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Exemple d’études sélectionnées en 2016 

 Automatisation  dynamique  de  la 

chaîne de pressurisation 1er étage  

 Concept  de  structure  de  lancement 

double non séparée du lanceur 

 Fonctionnalités  d’une  chaîne 

télémesure  à  base  de  Sofware 

Defined Radio

 
Figure 6 ‐ Les valeurs que nous recherchons 

2.1 ARIANE	6	EVOLUTION	ET	ARIANE	6	NEXT	

« Ariane 6 évolution »  est une démarche incrémentale d’améliorations successives du lanceur Ariane 6 

dans une logique classique de filière, comme l’ont été en leur temps Ariane 2/3/4 (sur la filière ouverte 

par Ariane 1), ou encore les déclinaisons successives d’Ariane 5 (A5G > A5GS > A5ES > A5ECA).  

Il  s’agit  en  substance,  tout  en  conservant  les  fondamentaux  d’Ariane  6‐PHH  et  de  son  pas  de  tir, 

d’adapter  sa  définition  pour  répondre  aux  enjeux 

évolutifs  du  secteur  :  nouveaux  types  de missions 

publiques,  compétition  sévère  sur  les  lancements 

commerciaux,  émergence  de  nouveaux 

marchés…etc.  Cette  voie  pourrait  inclure  le  cas 

échéant  l’introduction de  la réutilisation de certains 

sous‐systèmes en tant que « kit ».  

Calendairement,  cette  amélioration  pourrait  être 

mise en service 5 ans après la mise en œuvre initiale 

d’Ariane  6,  soit  2025  moyennant  un  début  de 

développement  en  2020.  Pour  l’essentiel,  les 

objectifs recherchés sont une poursuite de la baisse 

des  coûts  (‐20%),  une  flexibilité  d’usage  encore  plus 

poussée  (profils  de  mission,  reconfigurations  courtes,  cadences  de  lancement,…)  et  une  meilleure 

réactivité (réduction des cycles de fabrication, approche modulaire…).  
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Quelques exemples d’amélioration pour la voie « A6 Evolution »: 

 Implémentation d’une propulsion bas‐cout Prométhée LOX‐CH4 ou son dérivé LOX‐LH2  (étage 

inférieur,  voire  en  étage  supérieur)  permettant  par  exemple  de  limiter  le  recours  aux 

propulseurs d’appoint solide notamment dans une version d’entrée de gamme 

 Simplification du moteur Vinci et de l’étage supérieur cryotechnique : intégration des fonctions 

moteur/étage, réduction du nombre de pièces, généralisation des commandes électriques et de 

l’intelligence logicielle, fabrication simplifiée...   

 L’utilisation plus  fréquente de composants « off‐the‐shelf » ou de  technologies de  fabrication 

éprouvée dans d’autres secteurs : utilisation à bon escient de  la  fabrication additive, nouvelle 

génération de matériaux issus de l’aéronautique, composites … 

 Une  génération  N+1  dans  l’avionique  offrant  souplesse  et  nouvelles  fonctionnalités : 

virtualisation de la couche matérielle, transmission d’informations minimisant l’infrastructure au 

sol  (e.g.  antennes  kymeta),  composants  modulaires  et  communs  à  d’autres  filières, 

missionisation réduite… 

 Adjonction  d’un  kick  stage  pour  les  missions  requérant  une  versatilité/performance  accrue 

(orbite circulaire haute énergie par exemple) 

 

La thématique « lanceur de nouvelle génération » (appelé aussi « Ariane next ») est une démarche plus 

ouverte  voire de  rupture par  rapport  au  concept Ariane 6, par exemple  comme  l’a été Ariane 5 par 

rapport  à  la  filière  Ariane  4.  Ces  ruptures  peuvent  être  technologiques,  économiques  ou 

organisationnelles,  un  peu  à  la  manière  des  concepts  cars  dans  l’automobile.  Dans  le  domaine 

technique,  elles    peuvent  notamment  concerner  le  type  de  propulsion  (couple  LOX‐CH4,  nouveaux 

cycles),  le  concept  système  de  lancement  (étagement,  pas  de  tir,  ..),  ou  encore  son mode  d’usage 

(lanceur consommable et/ou réutilisable).  

L’objectif est d’éclairer avec  cette  cible  les  voies d’avenir, d’en évaluer  le potentiel et  les enjeux, de 

manière  à  identifier  et  organiser  en  amont  les  travaux  de  recherche,  de  montée  en  maturité 

technologique  ou  de  démonstration  qui  permettront  à  l’Europe  spatiale  de  saisir  les  opportunités 

offertes par ces ruptures.  

Calendairement,  l’horizon  de  projection  est  2028‐2030  en  terme  de  mise  en  service  possible, 

moyennant  un  début  de  développement  à  partir  de  la  Full  Operational  Capability  d’A6  (2023).  Les 

objectifs recherchés pour cette cible sont : 

 La division par 2 des coûts de lancements commerciaux GTO par rapport à A6, 

 Une réduction sensible du coût de lancement institutionnel (‐20%),  

 Une forte réduction du cycle de fabrication lanceur (<12 mois) avec la cible d’une logique « first 

in / first out » pour le service de lancement,  

 Une meilleure  flexibilité  sur  la  cadence de  lancement permettant de  répondre  à des besoins 

ponctuels type déploiement de constellations,  

 Un accès à l’orbite basse à faible coût pouvant s’insérer dans une logique d’infrastructure (Space 

Tug, ..) 
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Exemple d’études sélectionnées en 2016 

 Enjeux  d’approvisionnement  GNL‐CH4 

pour la propulsion spatiale 

 Revisite de concepts de récupération d’un 

premier étage réutilisable 

 Concepts de baie arrière multimoteurs

 Le maintien de la fiabilité par rapport à A5 et A6. 

En  vue  d’atteindre  ces  objectifs,  notamment  sur  le 

calendrier  possible  de mise  en  service,  des  axes  de 

conception  sont  suivis  au  niveau  système  de 

lancement,  incluant  le  maintien  d’une  architecture 

classique de  lanceur  (multi‐étages, décollage vertical, 

propulsion  chimique,  réutilisation  limitée  au  1er 

étage),  la  réduction  du  nombre  d’ergols  et/ou  de 

types  de moteurs  utilisés,  la modularité  du  concept 

lanceur  permettant  une  logique  de  flotte  en 

exploitation,  l’introduction  éventuelle  de  la 

réutilisation comme levier de réduction de cout et levier de modularité en performance. 

Un  des  concepts  lanceur  prometteurs  pourrait  être  un  lanceur  à  propulsion  liquide  unifiée  au  LOX‐

Méthane  (1 seul  type de moteur pour  tous  les étages), se déclinant en 1 version d’entrée de gamme 

lisse  bi‐étage  et  une  ou  plusieurs  versions  boostées,  et  dont  l’étage  inférieur multi‐moteurs  (corps 

central et/ou booster) pourrait être réutilisable selon la mission. Les caractéristiques préliminaires de ce 

concept sont : 

‐ 1er étage réutilisable de 400 tonnes de chargement ergols, propulsé par 7 moteurs de 100t. de 

poussée  chacun,  ayant  des  capacités  de modulation  de  poussée  jusqu’à  30%  de  la  poussée 

nominale 

‐ Etage supérieur de 100 tonnes de chargement, propulsé par  le même moteur dont  la poussée 

est modulée à 50% 

‐ Rapport de Mélange ~3  , permettant des  réservoirs LOX et CH4 quasi  identiques pour chacun 

des étages 

‐ Boosters d’appoint optionnels, solides (P120C d’A6 dans ce cas) ou liquides (étage identique au 

corps central dans ce cas, réutilisable) 

‐ Mode  retour  des  étages  réutilisables :  en  cours  de  trade‐off  dans  le  cadre  du  PAP  2016. 

Néanmoins  le  mode  Toss‐Back  est  une  référence  incontournable  de  par  son  exploitation 

opérationnelle par SpaceX 

 

Les  enjeux,  associant  baisse  importante  de  cout  et  réutilisation  potentielle  sont  très  ambitieux,  par 

exemple:  

 Propulsion :  Division  par  5  du  rapport  cout/poussée  d’un moteur  liquide,  division  par  2  du 

rapport masse/poussée, division par 2 du cycle de fabrication, capacité d’une forte modularité 

de poussée (jusqu’à 20% de  la poussée nominale), capacité de rallumage, objectif zero‐helium, 

régulation en vol, Composants Off The Shelf (vannes,..),  

 Réutilisation partielle ou  totale des premiers étages de  lanceur  : étages équipés de  systèmes 

health  monitoring,  filières  d’ergols  simplifiant  la  réutilisation,  maîtrise  des  cycles  de 

maintenance/contrôles/réutilisation  avec  l’objectif  de  ne  pas  dépasser  10%  de  taux  de 

maintenance par rapport au cout du matériel neuf. 

 Réduction du nombre  de  types de moteurs utilisés pour  la  filière de  lanceurs  Européens,  en 

recherchant des synergies entre Ariane et Vega notamment (6 moteurs différents utilisés dans 

le cadre Ariane6 & Vega‐C) 
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 Cycles de conception et de  fabrication réduits de moitié par rapport à  la génération actuelle  : 

prototypage  rapide,  nouvelles  approches  de  la  conception  (cycles  spirales,  agile  ou  VWV), 

filières  de  production  rationalisées  (synergie  avec  d’autres  secteurs,  verticalisation/ 

concentration…), capacités hyper modulaires reconfigurables / reprogrammables… 

 Avionique:  avionique bas cout avec composants standard, prise en compte de la phase retour y 

compris dans l’architecture, capteurs sans fils , capacité d’évolution de l’architecture 

 Structures :  étages  sans  aucune  isolation,  structures  bas  cout  (welded/ALM/Powder 

projection……),  réduction de  la masse  (metallic,  composite, plastic…),  réduction des  cycles de 

fabrication, Health monitoring structural et réparabilité, compatibilité du dimensionnement à la 

phase retour, réduction/simplification des assemblages, accessibilité 

 Intégration et préparation au lancement : chargement ergol « par le bas » pour tous les étages 

ou  nouveaux  concepts  de  prises  déconnectables  dernier  instant,  interfaces  bord/sol 

reconnectables, flexibilité de cadence (5 à 25 typiquement), missionisation tardive 

 Etages orbitaux multimissions 
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Exemple d’études sélectionnées en 2016 

 Chaîne  propulsive  petit  moteur 

assistée de pompes électriques 

 Dimensionnement  mécanique  et 

économique  de  structures  d’emport 

de  nano/micro  sat  sur  les  lanceurs 

Soyouz et Ariane  

 

2.2 SOLUTIONS	DE	LANCEMENT	PETITS	SATELLITES	

La  thématique «  lancement pour petits  satellites » accompagne  l’expansion du «  smallspace », qui a 

connu  ces  dernières  années  la  vague  «  Cubesat  »  (satellite  de  qqs  kg,  réalisables  en  kit  par  des 

étudiants), et qui vit aujourd’hui une transition d’un simple objet éducatif vers le monde de l’applicatif, 

avec des tailles allant de 50 à 250 Kg : observation de la terre avec des sociétés comme SkyBox Imaging, 

télécom  globaux  avec  la  constellation  Google,  démonstrations  technologiques  pour  les  missions 

scientifiques… 

Cette  tendance – si elle se confirme – pourrait offrir d’une part une alternative «  low cost » pour un 

certain nombre de missions publiques, et d’autres part 

ouvrir  la  voie  à  de  nouvelles  activités  commerciales 

dans l’espace avec une culture atypique pour le secteur.    

Pour ce qui concerne  la mission de  lancement,  l’enjeu 

consiste à concevoir une offre faible coût compatible du 

modèle  économique  du  «  smallspace  »,  qui  permette 

par ailleurs des opportunités de lancement réactives, i.e 

fréquentes  et  à  préavis  courts.  L’absence  d’une  telle 

offre  est  aujourd’hui  un  frein  important  au 

développement de ce secteur, et de nombreux projets 

s’efforcent de part le monde de combler cette lacune.  

Le CNES explore dans ce contexte les deux familles de solutions que sont : 

 l’emport «banalisé » de passagers secondaires sur les lanceurs Ariane et Vega,  

 le microlancement bas coût.  

Dans  l’une ou  l’autre de ces  familles,  l’esprit de  la recherche doit s’inspirer de  la culture «smallsat »  : 

écosystème industriel non traditionnel (typiquement PME et hors spatial), approches expérimentales et 

itératives plutôt que  classique/linéaire, keep‐it‐stupid‐and‐simple,  tolérance à  l’échec,  standardisation 

poussée…etc.  

Quelques exemples d’initiatives qui peuvent trouver leur place : 

 Système propulsif  LOX/CH4  faible poussée  (typiquement 1  à 5  T)  et  faible  coût :  architecture 

pressure  fed  avec  système  de  pressurisation  innovant,  installations  d’essais  économiques, 

recours à la fabrication additive, vannes semi‐cryo standardisées, tuyères ablatives… 

 Fabrication en petite série de pièces de taille moyenne en composite et en métal : filières non 

spatiales  pour  des  aérostructures  ou  des  réservoirs,  optimisation  topologique  et  fabrication 

additive, réservoirs composite compatible Oxygène liquide… 

 Avionique miniaturisée  et  empruntant  un maximum  au  COTS  et  à  aux  architectures  open  (y 

compris pour le logiciel) : suite avionique standardisée, liaisons sans fil et diminution du câblage, 

télémesure par satellite…  

 Mise  en œuvre  automatisée, nécessitant  peu  de  personnel  et  d’infrastructure  :  transport  et 

mise  en œuvre  depuis  des  shelter  standards,  système  d’autocontrôles  et  health monitoring, 

systèmes de remplissage LOX/CH4 (dont prise connectable/déconnectable sécurisée)…   
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Exemple d’études sélectionnées en 2016 

 Architecture  « Common  Core »  d’un 

étage  orbital  électrique  servant  à 

l’exploration, au GEO servicing…etc. 

 Conversion de puissance 20 kW pour 

la très forte propulsion électrique 

2.3 REMORQUEUR	SPATIAL	–	SPACE	TUG	

Le « remorqueur spatial » constitue une thématique originale dans cette liste au sens où il ne s’agit pas à 

proprement parler d’une fusée.  Le principe à l’origine des concepts est la généralisation à moyen terme 

de  l’usage  de  propulsion  électrique  spatiale  (plus  efficace,  plus  simple)  pour  les  manœuvres  hors 

atmosphère. Cette généralisation ouvre la voie – conceptuellement – à un spectre de nouveaux modèles 

de mission : remorquages répétitifs de satellites de l’orbite basse vers les orbites de travail, extension de 

capacité  d’un  lanceur  pour  l’exploration  lointaine…etc.    tout  cela  sur  la même  base  d’un  véhicule 

modulaire « à tout faire » qui pourrait réinventer  le 

découpage  schématique  actuel  lanceur  /  mission 

orbitale. 

Les  cibles  sur  lesquelles nous nous projetons  sont 

des  véhicules  à  forte  puissance  électrique  /  forte 

endurance  (>  50  kW,  >  10  km/s),  alimentés  en 

énergie  solaire,  avec  capacité  de  rendez‐vous 

orbital et de ravitaillement (refueling). 
 

 

Quelques exemples d’initiatives qui peuvent trouver leur place : 

 Propulsion  spatiale  électrique  forte  puissance  et  technologies  clefs  afférentes : maîtrise  des 

charges ionisées, passage de puissance, dissipation thermique, propulsion de très longue durée, 

ergols alternatifs au Xenon… 

 Génération  par  panneaux  solaires  bas  coût,  avec  synergie  hors  spatial  (compte  tenu  de  la 

performance / vieillissement moins ambitieux que pour les satellites)…  

 Techniques  de  rendez‐vous  orbital  coopératifs,  moyens  d’aggripage  /  de  téléopération, 

d’interfaces fluide pour le refueling… 
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Exemple d’études sélectionnées en 2016 

 Technologies de type « Industrie 4.0 » 

appliquées  jusqu’aux  opérations 

Guyane  

 Caractérisation  expérimentale  des 

impacts  Ozone  des  lancements  

spatiaux 

Exemple d’études sélectionnées en 2016 

 Potentiel  des  matériaux 

architecturés  dans  les  structures 

lanceur 

 Application de l’algorithmie Big Data 

aux paramètres vol Ariane 

 Evaluation  d’un  concept  de 

« souffleur de débris » spatiaux  

2.4 BASE	DU	FUTUR	

« Base du Futur » est une initiative visant à élaborer une vision future des installations du Centre Spatial 

Guyanais (y compris les ensembles de lancement, les stations de suivi…etc.) à horizon 10‐20 ans.  

Les  actions  engagées  au  titre  de  cette  initiative 

permettent d’identifier  les opportunités, d’évaluer 

le  potentiel  d’évolutions,  puis  d’organiser  leur 

préparation :  sauts  technologiques  (télécom, 

révolution  numérique,  robotique,  filière  H2…), 

conséquences  de  changements  réglementaires 

(REACH…). 

Les axes d’amélioration recherchés sont : 

 Efficacité  économique  :  actions 

permettant une baisse du coût de possession 

global des installations 

 Flexibilité  :  capacités  reconfigurables  ou  polyvalentes,  capacité  à  varier  les  cadences  ou  à 

accueillir des variantes de lanceurs (dont systèmes réutilisables, microlancement)…. 

 Base verte : améliorations de l’empreinte écologique des activités de la base de lancement. 

Quelques exemples d’initiatives qui peuvent trouver leur place : 

 Production d’énergie propre, traitement des effluents, maîtrise de la consommation électrique… 

 Apport possible de systèmes robotiques/automatiques aux fonctions de la base, assistance aux 

opérations dangereuses…  

 Retransmission  des  paramètres  de  vol  télémesurés  avec  un  minimum  d’infrastructure  sol, 

amélioration des prévisions météo opérationnelles… 

2.5 CONCEPTS	AVANCES	

Les  « Concepts  Avancés »  constituent  une  catégorie  plus  libre  et  futuriste  des  activités  d’avant‐

projet.  

Il  s’agit  pour  le  CNES  de  demeurer  attentif  aux 

ruptures d’ « après demain » du transport spatial en 

réalisant des études de concept amont. Ces études 

ont  pour  finalité  de  mesurer  le  potentiel  de 

technologies  émergentes,  d’évaluer  leurs  horizons 

de  maturité,  et  enfin  de  recenser  les  verrous 

technologiques associés. 

 

Les  concepts  avancés  sont  en pratique des  études 

courtes, pour  lesquelles  il est nécessaire d’apporter 

une analyse physique (état de  l’art, mise en équation, 

proposition d’expérimentation), puis d’imaginer une utilisation dans le transport spatial. La mise en 

perspective  et  la  synthèse  sont  également  essentielles,  dans  la mesure  où  certains  sujets  sont 

revisités cycliquement dans l’histoire du spatial, et viennent nourrir au CNES un catalogue vivant.
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3 COMMENT	NOUS	FAIRE	PARVENIR	VOS	IDEES	?	
Retour des fiches d’idées AVP 2015  pour le  30 septembre 2015 à l’adresse suivant : 

   idees.dla@cnes.fr (si nécessaire en backup, jerome.vila@cnes.fr ) 

 

Les  fiches  d’études  proposées  au  format  de  l’annexe  1  ci‐dessous,  (en  version Word,  dans  la 

mesure où les fiches sont archivés par le CNES pour les besoins des évaluations). 

Quelques conseils et précautions :  

 Il est préférable de  rédiger une  fiche par  sujet d’étude  (entité autonome qui peut par contre 

avoir  des  « tiroirs »).  Si  plusieurs  fiches  sont  complémentaires    dans  la même  thématique, 

signalez ce lien, 

 N’hésitez pas à  illustrer  les concepts proposés si vous  le pouvez : en  la matière,  les schémas et 

dessins sont souvent plus efficaces que des explications textuelles, 

 Le  format de  fiche proposé  facilite  le processus de sélection, mais ne constitue pas un critère 

destructif :  si  vous  avez  de  « simples »  idées  à  exprimer,  remplissez  uniquement  ce  qui  vous 

parait pertinent pour amorcer une discussion technique avec nos équipes. 

 Nous sommes dans une démarche globale d’innovation, ne vous censurez pas ! Nous sommes 

d’une nature bienveillante, et les idées non retenues cette année peuvent avoir une vie dans un 

futur proche (elles sont d’ailleurs capitalisées au CNES, quel que soit le résultat de la sélection à 

l’année N, de manière à pouvoir les retravailler ultérieurement). 
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Annexe 1 – format de fiche 

 Plan d’AVP  2015 

Fiche de Proposition d’Activités 

Fiche émise par  :  Airspace  

Fiche n° : 06 

Rev : 0 du 32/05/2029 

Redacteur : Emile Durand 

Titre : Etude des lanceurs invertébrés 

Mots clefs:   
 

Ex : Concepts lanceur biodégradable, Propulsion à ressort, Structures 
moles, Avionique sans pilote,  etc 

Objectif de l’activité : 

 
Problématique initiale / objectifs techniques visés durant  l’étude, à plus long terme. 

 

Contexte technique :  

 
Indiquer : 
 la maturité du sujet, Etat de l’art, les études antérieures, 
 le positionnement vis-à-vis R&T interne ou externe (ESA, UE, DGA, autres),  

 
Identifier les retombées potentielles en termes de : 
 caractère innovant, 
 ampleur des résultats attendus sur le plan scientifique et technique, 
 ouverture d’un marché important en matière industrielle, ou retombées possibles dans d’autres secteurs 

que celui de l’objectif principal (dualité, missions commerciales, grand public), 
 avancées technologiques (validation de nouvelles technologies spatiales).  

 

Contexte programmatique  :  

Cohérence avec une thématique AVP, avec une Roadmap, (sera instruit  par le CNES si vous ne savez pas 
…) 
 

Description de l’action , étapes clés, durée  : 

Description des activités, phasage sommaire, extensions éventuelles sur l’année suivante. 

 

Interface , synergie , partenariat 

Entrées/sortie  éventuels autres études/activités, partenariat et coopération proposés/en place, ouvertures 
futurs  possibles au sein de l’écosystème lanceur.  

 

Budget 

Evaluation budgétaire par étape clés (ROM Price) en Keuros sur la durée de l’activité. Cofinancement 
proposé. 

 


