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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 LA LOGIQUE DE PREPARATION DU FUTUR DES SYSTEMES DE LANCEMENT  

 

Les activités de préparation du futur se structurent en une démarche à 3 niveaux conduits en parallèle : 

- Des analyses de type veille, prospective et marché de lancement, permettant de cerner les 

enjeux, objectifs et contextes pour les systèmes de lancement futurs (en particulier aujourd’hui 

la réduction du coût de lancement d’un facteur 2 par rapport à Ariane 6) 

 

- Des axes d’innovation prioritaires, définis pour répondre à ces enjeux : Il s’agit d’axes 

thématiques techniques à moyen ou long terme, constitués d’une ou plusieurs macro-solutions 

(e.g. la réutilisation du 1er étage…), dont la montée en maturité est quantifiable ; L’un de ces axes 

dit « prochaines ruptures » porte une approche long terme plus bottom-up en termes de 

technologies et de concepts, sorte de vivier pour de futurs axes d’innovation dédiés ; 

 

- Pour chaque axe d’innovation prioritaire, un ensemble d’actions de type R&T (typiquement TRL 1 

à 5), de démonstration (jusqu’à typiquement TRL6) et d’avant-projets, permettant une montée 

en maturité effective à l’horizon souhaité et la mise en perspective technico-économique de 

cibles possible en termes de futurs systèmes de lancement opérationnels. Le volet R&T constitue 

l’objet du présent document. 

 

A cette démarche s’ajoute, pour l’action R&T, un volet dit « compréhension des phénomènes 

complexes », ensemble d’outils, simulations, essais, permettant de mieux appréhender les problèmes 

techniques des systèmes de lancements en opération ou en développement. 

 

Cette démarche est illustrée ci-dessous. 

 

Figure 1 - Organisation de la préparation du futur à la DLA 
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Les activités R&T ont donc vocation à d’une part préparer les évolutions lanceurs de demain (axes 

d’innovation) et contribuer à la compréhension des phénomènes complexes, comme illustré sur la figure 

ci-dessous : 

 

Figure 2 - macro objectifs de la R&T lanceurs 

 

2 NOS AXES D’INNOVATION PRIORITAIRES  

 

Les axes d’innovation prioritaires actuellement retenus par la Direction des Lanceurs du CNES sont les 

suivants : 

 

Figure 3- Les axes d’innovation prioritaires du CNES DLA 
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 Réutilisation 1er étage : 

Les lanceurs Européens d’aujourd’hui sont tous totalement consommables. La réutilisation des étages de 
lanceurs permet de gagner en flexibilé d’exploitation tout en réduisant les coûts de lancement. Elle est 
possible dans un contexte Européen même à faible cadence de lancement, à condition de définir le 
schéma d’exploitation adéquat. Le schéma envisagé comme 1ère étape est celui d’une exploitation duale 
consommable/réutilisable, permettant de dégager une économie significative tout en maintenant une 
certaine cadence de production, même si à terme une réutilisation plus intensive pourrait être visée.  
Compte tenu des paramètres de vol lanceur, on se focalise dans cet axe d’innovation sur la réutilisation 
du 1er étage, dont l’énergie cinétique au lancement est plus faible et qu’il est donc plus facile de faire 
revenir sur terre (ou sur barge), étage qui constitue par ailleurs la majeure partie du coût d’un lanceur 
neuf. Le mode d’atterrissage choisi est celui par freinage rétro-propulsif et atterrissage vertical qui permet 
de minimiser les adaptations par rapport à un lanceur consommable traditionnel. 
Par ailleurs, la réutilisation comporte 2 enjeux technico-économiques relativement distincts : La 
récupération de l’étage en vol, et la revalidation pour le vol suivant. 
Cet axe d’innovation se matérialise sur une suite de démonstrateurs d’échelle incrémentale : FROG, 
CALLISTO puis THEMIS. 
 

Cet axe couvre des domaines techniques très divers tels que :  
- Pour la récupération : Système de conduite de vol, système électrique et logiciel (précision 

atterrissage, contraintes de cycle de vie lié à l’atterrissage, stockage d’énergie électrique), 
dynamique et aérodynamique (limiter les environnements induits du décollage à la phase de 
retour (yc atterrissage)…), Propulsion (durée de vie moteur, rallumage facile et fiable, régulation 
sur une grande plage de fonctionnement), maîtrise du comportement des ergols, structures 
(Protections thermiques réutilisables, amortissement à l’atterrissage), sécurité des opérations sol 
post-atterrissage (interfaces reconnectables, robots, automatisation) ….. 

- Pour la revalidation : “Health Monitoring System” (capteurs structures, propulsion, câblage … et 
software / IA associé), opérations de “Maintenance Repair and Overhaul” 

 

 Étages à indice constructif performant 

La recherche d’un bon indice constructif lanceur est un élément clé, à la fois de bonne performance 

lanceur et de maîtrise du coût de lancement, d’autant plus si l’on vise dans le futur un lanceur simplifié 

de type bi-étage. On estime qu’il faut viser à la prochaine génération Ariane un gain d’un facteur ~ 2 par 

rapport à la génération existante, cette cible étant crédibilisée par l’état de l’art mondial.  

Cet axe d’innovation couvre à la fois les structures / matériaux (gain de masse ; matériaux structuraux 

multifonctionnels), les procédés de fabrication, assemblage et contrôle innovants, la conception 

optimisée, les choix des technologies étages adaptées au juste besoin, les règles de 

dimensionnement…  

 

 Maîtrise de la propulsion LOX-Méthane 

 L’utilisation du méthane dans les lanceurs doit permettre de faire baisser les coûts du lanceur sans 

dégradation trop importante de la performance moteur. En effet, il représente un très bon compromis 

entre l’hydrogène liquide qui a une densité très faible ainsi qu’une température de liquéfaction très basse 

et le kérosène moins performant. C’est un ergol prometteur pour la prochaine génération de lanceurs et 

qui doit aussi contribuer à une réutilisation plus facile des moteurs spatiaux.  

Cet axe d’innovation se matérialise autour du démonstrateur de moteur ultra-bas coût PROMETHEUS. 
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Les points techniques à mâturer sont notamment le comportement en combustion avec de l’oxygène 

(la plupart des études ont été réalisées avec de l’air), l’influence des impuretés en combustion mais 

aussi dans les réservoirs, le degré de simplification de la conception et de mise en œuvre par rapport 

au LH2, sa capacité à la réutilisabilité des moteurs et étages (notamment aspect sécurité au retour). 

 Sauvegarde autonome 

L’arrêt de mission en cas de comportement défaillant du lanceur en vol est actuellement fait 

manuellement par le sol pour les lanceurs Européens. L’arrêt de mission décidé de manière autonome à 

bord permettrait un gain de robustesse (précision, temps de réaction), de disponibilité (moyens sol au 

lancement) et d’efficacité (coût global, cadence de lancement, flexibilité vis-à-vis de divers concepts et 

missions de lanceur). Le CNES prépare de tels systèmes pour les futurs lanceurs européens.  

Cet axe d’innovation de matérialise autour du démonstrateur KASSAV. 

Les domaines techniques d’innovation sont notamment les moyens de localisation (très fiables et très 

précis, type gyroscope miniature, GNSS), l’architecture du système (capteur, redondance, etc.), la mise 

au point de la fonction de décision (principalement algorithme et logiciel embarqué, par exemple IA / 

algorithme d’exploitation de données sol/vol), la smart pyrotechnie. 

 Simplification du système de lancement : de la conception à l’exploitation 

Comme de nombreuses industries, le secteur des lanceurs spatiaux a besoin, pour gagner en cycles & 

coûts de développement et de lancement, de simplifier les concepts des systèmes et les processus.  

En termes de conception, à titre d’exemple, Les lanceurs européens actuels utilisent plusieurs moteurs 

complètement différents ce qui est un facteur de coût prépondérant. Il y a un besoin de fortement 

standardiser la définition des composants de lanceurs futurs et intégrer le maximum de « spin-in’s » 

venant d’autres secteurs industriels. Cet axe est matérialisé dans le concept cible Ariane-Next bi-étage 

n’utilisant que des moteurs Prometheus. 

En termes de processus, cette attente est présente du développement à l’exploitation des systèmes de 

lancement, aussi bien dans les phases de développement (cycle de développement court, introduction 

rapide de solutions innovantes, agilité et cycles incrémentaux), la fabrication (recours extensif à 

l’impression 3D, adaptabilité de l’outil de production…),  mais aussi exploitation avec l’automatisation et 

la digitalisation des tâches de chaque phase et notamment les opérations de lancement (robotique,  

digitalisation, communications sans fil…). 

 Réduction de l’empreinte carbone 

Comme dans les tous les domaines techniques, la conception d’un nouveau lanceur doit se faire en 

réduisant l’empreinte carbone globale par rapport aux générations précédentes. Toutes techniques 

utilisables pour la conception et l’exploitation d’un lanceur permettant de faire baisser son empreinte 

carbone pourront être évaluées, l’objectif étant de diviser par deux l’empreinte carbone par rapport à la 

génération actuelle. Des « Analyses de Cycle de Vie » permettront de quantifier les progrès réalisés dans 

cette thématique. À titre d’exemple, la production de biométhane en Guyane est un des enjeux pour 

l’écoconception en cours d’évaluation. 
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 Prochaines ruptures 

Il s’agit dans cet axe d’innovation de préparer les futures ruptures technologiques ou conceptuelles, en 

analysant leur faisabilité et leur intérêt. Selon le résultat de ces analyses et l’évolution du besoin 

marché, ces ruptures pourront devenir l’objet d’axes d’innovation prioritaires dédiés tels que ceux cités 

précédemment.  

On peut citer à titre d’exemple dans cet axe les ergols haute densité et haute performance, la 

réutilisation des étages supérieurs, les systèmes de propulsion avancés (laser, nucléaire, solaire…), 

les nouveaux matériaux (architecturés, HEA, etc…). 

 

En complément, des technologies génériques pouvant répondre de manière transverse à ces différentes 

orientations sont listées en Annexe 4. 

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 4 - Macro planning de l’appel à idées 

 

La date de clôture de l’appel à idées est fixée au : 29 mai 2020 

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. 

 



RT-DS-0-2001-CNES Rev. 1  12. 

Note DLA/FIL – Appel à idées 2021

Pour information, le présent appel à idées vient en complément des 2 autres appels à projets du CNES 
décrits ci-dessous. 

1. Appel à idée du Challenge R&D « Session lanceurs » 
De type projet court et réactif avec une finalité de concrétisation rapide de nouvelles idées.  

Cette action est complémentaire de l’appel à idées R&T qui permet d’instruire des actions 

pluriannuelles. 

Ouverture de l’appel à projet challenge R&D en mars 2020, remise des projets fin mai (date 

limite). 

24 Juin résultats de la sélection lors d’une présentation rapide et signature du contrat le jour 

même. 

Pour plus de renseignements :  

https://sciences-techniques.cnes.fr/fr/agenda-des-contributions 

2. Appel à thèses et post-doc 
5 octobre 2020 Date limite de remise des propositions de sujets de thèses (www.cnes.fr) 

Cet appel s’adresse uniquement aux laboratoires français 

Pour plus de renseignements :  

https://sciences-techniques.cnes.fr/fr/agenda-des-contributions 
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4 NOS CRITERES DE SELECTION 

4 critères de sélection sont appliqués : 

 

 C1 : Répondre à des orientations techniques prioritaires (et le lien avec une roadmap 

technique) 

  C2 : Apporter de l’innovation et/ou de la performance, ou améliorer la compréhension 

de phénomènes complexes 

  C3 : Favoriser la montée en compétente et l’expertise de tous les partenaires du 

transport spatial (industriels et scientifiques), effet de levier technique (coopération) ou 

économique (création d’emploi, utilisation dans un autre secteur économique, etc…) 

  C4 : Contribuer à minimiser l’impact environnemental dans tous les domaines des 

systèmes de lancement (essentiellement empreinte carbone) 

 

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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5 COMMENT NOUS FAIRE PARVENIR VOS IDEES ? 

Retour des fiches d’idées R&T (voir plus loin) pour le 29 mai 2020 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 joint 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). 

 

 

Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, un doute sur un sujet, etc., n’hésitez à 

prendre contact par mail avec les différents chefs de projet en fonction des thématiques abordées (cf. 

Annexe 3).  

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/2020 

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 : 

 la maturité du sujet, État 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/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/sorties éventuelles 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. 

 

 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 
 

 2021 2022 2023 2024 

Montant financé par le CNES     
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Annexe 2 : Échelle de Maturation des Technologies 

TRL : Technology Readiness Level 
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Annexe 3 :  

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 

Yann GUÉLOU Propulsion Solide et 
Pyrotechnie 

yann.guelou@cnes.fr 

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

pascal.noir@cnes.fr 

 

Le correspondant projet Challenge R&D « Session lanceurs » : Arnaud Biard 
(arnaud.biard@cnes.fr) 
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Annexe 4 :  

Quelques pistes de technologies génériques possibles 

 

Instrumentation innovante embarquée ou pour les essais au sol : 

Réseau de capteurs sans fil, capteurs faible consommation (energy 
harversting), moyens vidéo embarqués, traitement d’images pour la 
mesure physique, drones, … 

 

Télécommunication innovante véhicule-sol : 

Antennes d’émission/réception basse consommation et faible volume, 
télémesure par satellites … 

 

Architecture Health Monitoring System 

 

Certification logiciel 

 

Prototypage rapide logiciel et matériel 

 

IA pour analyse de données sol et vol 

 

Robot/automatisation des opérations de mise en œuvre 

 

Etc…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


