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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. la 
fabrication additive, les véhicules réutilisables, les nouvelles énergies…). 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 du transport spatial 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 POUR LA R&T 
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 Î 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.  
Î cette démarche concept/système constitue le programme d’Avant-Projets de la DLA dont les 
principales cibles vous sont présentées dans les chapitres à suivre. 

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

 

Figure 2- Montée en TRL et montée en CML  

L’articulation entre les deux démarches se traduit par des Roadmap (feuilles de route stratégique), 
permettant de positionner relativement des objectifs R&T, et des Cibles Applicatives ou des 
démonstrations qui pourraient en être le support.  
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Ces roadmaps constituant des documents internes confidentiels, la présente note en reprend les 
messages clefs aux chapitres 2 et 3 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 touches 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 avec un comité directeur vers la 
mi-juillet. 

 
 

Figure 3 – Macro planning de l’appel à idée 

 

La date de clôture de l’appel à idées est fixée au : 24 mai 2019  
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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 spatial, 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 urgence vis-à-vis du marché, 
possibilité de déploiement opérationnel rapide du concept proposé ou technologie pouvant être 
utilisés rapidement sur les démonstrateurs (échéance de deux à trois ans maximum) et pouvant 
contribuer ainsi à leurs réussites… etc. 

 Répartition par type de partenaire : recherche d’un équilibre entre les différents types de 
partenaires avec par exemple un nombre d’actions pour moitié attribuées aux PME, laboratoires 
et universités. 

 
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. 

 

Nota Bene : 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. 
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2  NOS AXES STRATEGIQUES D’ETUDES ET D’AVANT-PROJET 
Le Plan d’Avant-Projets Lanceurs du CNES retient cinq thématiques principales, autour desquels 
s’organisent les études associés, associées à un calendrier objectif et à une logique de travail progressive 
pluriannuelle. Ces cibles sont décrites synthétiquement dans les chapitres qui suivent. 

Parmi les cinq thématiques figurent trois cibles lanceurs futurs, correspondant à différents horizons 
temporels : Evolutions Ariane 6 à court terme, Ariane-Next à moyen terme, Ariane-Ultimate à long terme. 

En étroite liaison avec ces cibles lanceurs futurs, nous avons deux thématiques plus transverses : 

- Les services sol innovants, correspondent aux évolutions nécessaires du segment sol dans sa 
dimension d’un ensemble de services d’accès à l’espace, 
 

- Les démonstrateurs, permettant la validation de concepts et de technologies à un niveau 
d’intégration intermédiaire entre les travaux de R&T et les activités systèmes d’avant-projets.  

 

 
 

Figure 4 - Les thématiques du Plan d’avant-projets Lanceurs 

A côté de ces thématiques, un espace est préservé pour les études prospectives : 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 axe stratégique). 

 
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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Figure 5 - Les valeurs que nous recherchons 

2.1 ARIANE 6 EVOLUTION  
« 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. 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…). .  

 

Calendairement, ces améliorations pourraient être mises 
en service 5 ans après la mise en œuvre initiale d’Ariane 6, 
soit à partir de 2025.  
 

 

  

Exemples d’études réalisées en 2018 

« Machine learning » pour 
détecter les données de vents 
aberrantes  

Solution alternative de pre-
conditioning  

Automatisation des gabarits de 
pressurisation 
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2.2 ARIANE NEXT 
La thématique « 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. Dans le domaine technique, elles peuvent 
notamment concerner le type de propulsion (couple LOX-CH4, unification de la propulsion), le concept 
système de lancement (étagement, pas de tir, ..), ou encore son mode d’usage (lanceur consommable 
et/ou réutilisable).  

Les objectifs recherchés pour cette cible sont : 

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

 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,  

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

 
Les analyses se focalisent actuellement sur quelques leviers : 

 la propulsion Prometheus: division par 10 du coût moteur par rapport au Vulcain, production 
haute cadence, modulation de poussée, …  

 la réutilisation du premier étage, dans une logique d’exploitation combinant lancements 
consommables et réutilisables: « Health Monitoring », maîtrise des cycles de 
maintenance/contrôles/réutilisation pour ne pas dépasser 10% de taux de maintenance par 
rapport au cout du matériel neuf, …, 

 la standardisation de la filière de lanceurs Européens autour de quelques briques propulsives (cf. 
les 6 moteurs différents utilisés dans le cadre Ariane6 & Vega-C), 

 les process de conception/production avancés, 
permettant la réduction des cycles de conception 
et de fabrication par rapport à la génération 
actuelle (prototypage rapide, filières de 
production rationalisées et intelligentes (synergie 
avec d’autres secteurs, verticalisation/ 
concentration…),  

 Les nouvelles technologies produits : composants 
avionique standard, capteurs sans fils , étages sans 
isolation, fabrication additive, structures 
composites,… 

 Les opérations de préparation au lancement : Opérations digitalisées, Process intelligents, 
flexibilité de cadence (5 à 25 typiquement), ..cf thématique « Services au sol innovants » 

 Etages terminal optionnel multi-missions (kick stage) 

Du point de vue calendaire, l’horizon de projection est 2028-2030 en termes de mise en service possible, 
moyennant un début de développement à partir de la Full Operational Capability d’A6 (2023). 

Exemple d’études réalisées en 2018 

HMS câblage par réflectométrie 

Aérothermique sur moteur en phase de 
rentrée 

Pressurisation réservoir sans Hélium 
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2.3 SERVICES AU SOL INNOVANTS 
Cette thématique vise à élaborer une vision future des services de lancement du Centre Spatial Guyanais 
(y compris les ensembles de lancement, les stations de suivi…etc.) à horizon 10-15 ans. 

Les actions engagées permettent d’identifier les opportunités, d’évaluer le potentiel d’évolutions, puis 
d’organiser leur préparation : sauts technologiques (télécom, révolution numérique, robotique, filière 
bio-Methane…), 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 : capacité à se reconfigurer ou à être polyvalent, capacité à varier les cadences ou à 
accueillir des variantes de lanceurs (dont systèmes réutilisables, nouveaux acteurs privés)…. 

Quelques exemples d’initiatives appropriées : 

 Ouverture de la base à des acteurs de lancement 
privés, 

 Apport de systèmes intelligents et opérations 
digitalisés, 

 Retransmission des paramètres de vol 
télémesurés avec un minimum d’infrastructure 
sol, amélioration des prévisions météo 
opérationnelles… 

2.4 ARIANE ULTIMATE ET CONCEPTS AVANCES 
Cette thématique constitue 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 (liens particulier avec la R&T amont), d’évaluer leurs horizons de maturité, 
et enfin de recenser les verrous technologiques associés. 

Les concepts avancés sont en pratique des études 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. 

 

 

Exemple d’études réalisées en 2018 

Filière bio-méthane pour lanceurs 

Déploiement et tests de capteurs IoT 

Drones ATEX pour NDI (Non 
Destructive Inspections) 

Exemple d’études réalisées en 2018 

Propulsion nucléaire par fission 
liquide 

Freinage de débris par nuage de 
particules 

Bases lunaires et martiennes 
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2.5 PROTOTYPES ET DEMONSTRATEURS 
 
Cette thématique vise à faire émerger de nouvelles solutions de démonstrations, via la réalisation de 
leurs phases 0/A, comme cela a été le cas récemment pour PROMETHEUS, CALLISTO et KASSAV, et 
maintenant THEMIS, démonstrateurs qui aujourd’hui font l’objet de projets dédiés (cf §3).  
 
Au-delà de ces phase 0/A de futurs prototypes, plusieurs petits démonstrateurs sont initiés et 
totalement réalisés dans le cadre de cette thématique, dans un objectif de dé-risquage technologique 
court terme et à petite échelle en préparation de futures applications, soit sur des prototypes échelle 
1, soit directement sur des cibles lanceurs. Quelques exemples récents :  

 Les démos GNC d’atterrissage vertical SWING et 
FROG  

 Les essais de la puce MPPA sur la Plateforme 
Avionique DLA 

 La fabrication et les essais de la porte réservoir 
équipée en technologie thermoplastique, 

 Essais sol prototype MARTA (localisation par GPS 
inversé) 

 
 
 
  

Exemple d’études réalisées en 2018 

Phase A/B du démonstrateur 
fonctionnel réservoir Methane  

Phase 0 THEMIS 

Réalisation Plateforme avionique 
DLA 
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3 NOS OBJECTIFS EN R&T ET NOS DEMONSTRATIONS 

 
Figure 6 - objectifs de la R&T lanceurs 

Les objectifs de la R&T prennent en compte les axes stratégiques d’étude des avant-projets et sont 
rattachées aux cibles suivantes par ordre décroissant de priorité : 

 Ariane 6 et Incréments 

 Lanceurs futurs, en particulier Ariane NEXT (dont réutilisation), les idées proposées doivent 
permettre d’améliorer l’efficacité technico-économique de : 

o La propulsion liquide 
o Les étages cryotechniques (structures et matériaux) 
o La propulsion solide & pyrotechnie 
o Les aspects système (dont les systèmes électrique et logiciel) 
o Etc… 

 Services au sol innovants 

 Démonstrateurs : les idées proposées doivent permettre de consolider des technologies et des 
moyens de simulation en support aux démonstrateurs identifiés (voir exemples 
dans les 2 figures ci-après) : 

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

o Démonstrateurs d’étage réutilisable (Callisto, Thémis)  
o Micro démonstrateur propulsion liquide (Boreas) 
o Kassav  
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Figure 7 – Exemples de démonstrateurs en propulsion ( © AGS – CNES ) 

 

 

 

 
Figure 8 – Exemple de démonstrateur pour la réutilisation 
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3.1 OBJECTIFS DE LA R&T SYSTEME DE TRANSPORT 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 challengers comme « Space X ». 

Objectif Descriptif Objectif détaillé 

Technologie Lanceurs 
(Rupture techno) 

x Préparer les technologies 
permettant de réduire le coût 
(direct et indirect) des lanceurs 
(consommables ou réutilisables) 

x Mener les études libres Lanceurs 
 

x Faire émerger et évaluer des innovations et 
ruptures technologiques permettant à terme 
de réduire significativement le coût des 
lanceurs de la filière Ariane. 

x Savoir susciter des innovations et des ruptures 
technologiques à de faibles TRL 

Compréhension/ 
Phénomènes 
complexes 

x Acquérir les nouvelles 
connaissances sur les 
phénomènes complexes 
contribuant à l’accroissement de 
la fiabilité, de l’adaptabilité, de la 
disponibilité, du confort charge 
utile de la filière Ariane. 

x Développer les compétences de 
modélisation pour les systèmes 
de lancement 

x Couvrir à l’horizon 2025, sur l’aspect 
connaissance, l’ensemble des problèmes 
rencontrés sur la filière Ariane y compris pour 
la rentrée atmosphérique des étages sup. Ces 
nouvelles connaissances seront utilisées dans 
la conception des futurs lanceurs européens. 

x Détermination des modèles physiques pour la 
simulation 
 

3.2 CONTENUS TECHNIQUES ASSOCIES & CIBLES 

3.2.1 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 proposées devront être par ailleurs compatibles des 
principes d’éco conception. 

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

 

Technologies Lanceurs : 4 axes techniques sont proposés pour cet objectif : 

 Innovation et rupture technique du système lanceur, du système électrique et moyen sol 
Etudes systèmes innovantes, avionique nouvelle génération, avionique évolutive, 
processeur, avionique et capteurs « sans fils » en environnement sévère, antennes bas 
coût (en particulier émission bandes L/S et réception GNSS), fourniture de puissance 
électrique pour lanceur, mouvements du lanceur (asservissement/pilotage/contrôle en 
vol avec nouvelles méthodes d’automatique/IA), lois de guidage innovantes (y/c 
réutilisation), simplification analyse de mission, capteurs bas coûts pour les mesures de 
l’environnement physique, mais également la localisation et la navigation, simplification 
mise en œuvre lanceur (avant le 1er vol et après le vol, par exemple avec le Health 
Monitoring embarqué) et technologie sol innovante (robots/téléopération en 
environnement dangereux pour inspection/connexion des interfaces sol-bord/…, 
systèmes sol peu coûteux de réception télémesure, …), etc… 
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 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 vers le 
reste du lanceur, ensemble arrière innovant etc .... 

Liquide : Système moteur, système d’allumage innovant, nouvelles technologies de 
composants moteurs, nouveaux équipements (électrification, par exemple avec les 
électropompes), nouveaux ergols, fabrication additive, management des ergols 
(nouveaux systèmes de pressurisation, d’anti-ballotement…) etc ... 

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

 Réduction du coût des structures et étages des lanceurs 
Concepts structuraux nouveaux : métalliques, composites (bas coûts et/ou 
fonctionnalisés), thermo-structuraux, mousses, concepts multifonctionnels, fabrication 
additive, nouveaux matériaux amortissant en basse fréquence et aux chocs, 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… 

 Etude libre 
Savoir susciter des innovations et des ruptures techniques à de faibles TRL pour les 
systèmes de transports spatiaux. 

 

Nota : L’idée de rupture technique correspond soit à une rupture technique, technologique ou système 
propre au spatial, soit à 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. 
 

3.2.2 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. 
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Compréhension/Phénomènes complexes : 3 axes techniques associés sont proposés pour cet objectif : 

 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. 

 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… 

 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… 

4 COMMENT NOUS FAIRE PARVENIR VOS IDEES ? 
Retour des fiches d’idées R&T (voir plus loin) pour le 24 mai 2019 à l’adresse suivante : 

 

idees.dla@cnes.fr 
 

Les fiches d’idées (propositions d’études) sont à retourner dans le format de l’annexe 1 ci-après, (en 
version Word, dans la mesure où les fiches sont traitées par le CNES pour les besoins de la sélection 
interne). Le fichier Word est attaché au mail de diffusion de la présente note ou sur le site web du 
CNES présentant l’appel à idées. 

Quelques conseils et précautions :  

 Il est préférable de rédiger une seule fiche par sujet d’étude (au sens porté par une entité 
autonome). Dans le cas où plusieurs fiches sont complémentaires dans la même thématique (idée 
d’une étude à « tiroirs » / avec arborescence), signalez ce lien entre les différentes fiches, 

 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). 

mailto:idees.dla@cnes.fr
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Annexe 1 – format de fiche 

 Fiche de Proposition d’Activités 
Fiche émise par  :  YYYYY 

Fiche n° : XXXX 

Rev : 0 du XX/XX/2019 

Redacteur :  

Titre : XXXXXXXX 

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

 
Identifier les retombées potentielles en termes de : 
x caractère innovant, 
x ampleur des résultats attendus sur le plan scientifique et technique, 
x 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), 
x avancées technologiques (validation de nouvelles technologies spatiales).  

 

Contexte programmatique  :  
Cohérence avec une thématique/cible AVP/R&T, avec une Roadmap, (sera instruit par le CNES si vous ne 
savez pas …) 
 

Description de l’action , étapes clés, durée, TRL (pour la R&T) : 
Description des activités, phasage sommaire, extensions éventuelles sur l’année suivante. 

TRL (Technology Readiness Level pour les activités R&T) :  

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

 

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

x 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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x 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   

 

 

 

x Répartition des coûts par année en € HT 
 

 2020 2021 2022 2023 

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 : 
x 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), 

 
x 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 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RT-DS-0-1901-CNES Rev. 1  20. 

 
Annexe 3 : Echelle de Maturation des Technologies 

TRL : Technology Readiness Level 
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Annexe 4 :  
Les correspondants projet R&T du CNES Direction des Lanceurs 

 

Prénom Nom Chef de Projet R&T Adresse mail 

David MIOT Système, Structure & 
Microgravité 

david.miot@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 

 
 

 

 


