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Cet Appel à Propositions de Recherche (APR) prépare le programme de recherche scientifique et spatial du 
CNES pour 2014 et concerne les expériences spatiales ainsi que des expériences suborbitales (avions, 
fusées-sondes) dans les thématiques ci-après. Des compléments thématiques figurent en annexe.  

En revanche, les expériences sous ballon ne sont pas recevables dans le cadre de cet APR et font l’objet 
d’appels à propositions spécifiques.  

Les équipes qui souhaitent bénéficier d’un support financier en 2014 doivent répondre à l’APR même si leurs 
propositions ont, par ailleurs, été soumises dans le cadre de l’appel à idées pour le séminaire de prospective 
scientifique. 

L’APR concerne aussi bien des propositions nouvelles que la poursuite de projets engagés. Tout projet 
engagé doit faire l’objet d’une demande de financement chaque année. 

 

ETUDE ET EXPLORATION DE L'UNIVERS : 

• physique fondamentale, 
• astronomie et astrophysique, y compris physique stellaire et planètes extrasolaires, 
• soleil, héliosphère, relations Soleil – Terre, magnétosphères terrestre et planétaires, 
• planètes et petits corps du système solaire,  
• exobiologie et protection planétaire. 
 
ETUDE ET OBSERVATION DE LA TERRE : 

• atmosphère, météorologie et climat, 
• chimie atmosphérique et atmosphère moyenne, 
• océanographie physique, biologique et cryosphère, 
• surfaces et biosphère continentales, hydrologie 
• géophysique interne, géodynamique et géodésie. 
 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA MATIERE EN MICROPESANTEUR : 

• sciences de la vie dans l’espace, 
• sciences de la matière en micropesanteur. 
 

Vous êtes invités à nous adresser vos propositions pour le vendredi 19 avril au plus tard, délai de rigueur.  

1. REMARQUES IMPORTANTES 

1.1. AVANTS-PROJETS 

Le présent APR peut concerner des activités scientifiques d’avant-projet (Phases 0 et A) pour de nouvelles 
missions, de nouveaux instruments qui, s’ils sont sélectionnés pourront faire l’objet d’études 
complémentaires par le Cnes au PASO (Plateau d’Architecture des Systèmes Orbitaux), pour les aspects 
techniques. 

1.2. MINI ET MICRO SATELLITES 

Des propositions d'expériences spatiales sur mini et microsatellites peuvent être soumises au CNES en 
réponse au présent Appel à propositions.  
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1.3. APPELS D’OFFRES INTERNATIONAUX ET MISSIONS D’OPPORTUNITE 

Les laboratoires souhaitant répondre ou être associés à des réponses à des appels à propositions de la 
NASA, de l’ESA ou d’autres agences et désirant un soutien du CNES, sont priés de communiquer au CNES 
une copie des propositions dans lesquelles ils apparaissent en même temps que la proposition est envoyée 
à l’agence à l’origine de l’appel à propositions.  

1.4. STATION SPATIALE INTERNATIONALE 

Le présent APR concerne également les expériences sur la Station Spatiale Internationale (externes ou 
implantées dans les laboratoires pressurisés). Les appels d’offres sont envoyés par l’ESA ou sont 
coordonnés par discipline, comme les appels d’offres internationaux en sciences de la vie dans l’espace ou 
en sciences de la matière en micropesanteur. 

1.5. ACTIONS COORDONNEES CNES/CNRS 

Le présent APR ne concerne pas le financement des activités qui font l'objet d'actions co-financées par le 
CNES et le CNRS. 

Les propositions d'exploitation scientifique de données disponibles de missions spatiales devront être 
soumises aux programmes nationaux du thème concerné : tels que le Programme National de Planétologie, 
le Programme National de Cosmologie et Galaxies, le Programme National Physique Stellaire, le 
Programme National de Physique et Chimie du Milieu Interstellaire, le Programme National Soleil-Terre, le 
programme Ecosphère Continentale et Côtière, le programme Les Enveloppes Fluides et l’Environnement, 
le programme National de Télédétection Spatiale, le Programme National Environnement Côtier, le 
programme Analyses Multidisciplinaires de la Mousson Africaine, et les différents GdR et Actions 
Spécifiques.  

En outre, dans le cas particulier du soutien à l’exploitation des programmes de « temps ouvert » de la 
mission Herschel, les demandes devront également être soumises aux Programmes Nationaux concernés.  

1.6. EXPERIENCES AEROPORTEES : AVIONS DE RECHERCHE SAFIRE 

Les organismes CNRS-INSU, CNES et Météo-France mettent à la disposition de la communauté scientifique 
trois avions de recherche pour l’étude de l’atmosphère et des surfaces océaniques et continentales ; ces 
avions sont mis en œuvre par l’Unité mixte de service Safire (http://www.safire.fr/). Les expériences 
nécessitant le recours aux avions de recherche de l’unité Safire doivent, en parallèle de la proposition de 
recherche faite au CNES, faire l’objet d’une réponse à l’appel d’offres INSU pour l’utilisation des avions de 
recherche. Cet appel d’offres est commun aux trois avions et les demandes d’utilisation seront examinées 
par le Comité Scientifique et Technique des Avions de Recherche (CSTA). 

En outre, pour les demandes de financement au CNES de campagnes avion, les proposants devront 
préalablement prendre contact avec l’unité Safire pour l’établissement des coûts des campagnes. Contact 
Safire : lior.perez@safire.fr 

1.7. EXPERIENCES SOUS BALLONS 

Le CNES organise chaque année des campagnes d’expériences sous ballon de divers types (Ballons 
Stratosphériques Ouverts, Montgolfières InfraRouges pour charges utiles jusqu’à 50 kg, ballons pressurisés 
pour des charges utiles inférieures à 50 kg), aéroclipers et ballons pressurisés à couche limite (selon 
compatibilité de besoin) depuis plusieurs sites de lancement à diverses latitudes. Dans ce cadre, des appels 
à propositions spécifiques sont émis conjointement par le CNES et par le CNRS-INSU. Les réponses sont 
évaluées par un comité scientifique et technique co-dirigé par le CNES et le CNRS-INSU. 

Pour les expériences pouvant voler sous ballons en 2014 et au-delà un appel à propositions de recherche 
est publié de manière séparée dans le cadre d’une coopération renforcée avec le CNRS-INSU ; les 
expériences sous ballons ne sont donc pas recevables dans le présent appel à propositions. 

1.8. EXPERIENCES EN VOL PARABOLIQUE 

Un avion AIRBUS A300 est à la disposition du CNES, qui organise deux campagnes annuelles de vols 
paraboliques (20 secondes de microgravité par parabole, 3 vols d’environ trente paraboles par campagne). 
L’ESA organise également des campagnes annuelles de vols paraboliques et le CNES participe au 
financement de trois laboratoires maximum dans ce cadre. 

http://www.safire.fr/
mailto:lior.perez@safire.fr
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1.9. ALLOCATIONS DE RECHERCHE 

Le CNES attribue chaque année des allocations de recherche doctorales cofinancées (3 ans) et des 
allocations de recherche post-doctorales (1 à 2 ans). Un appel à candidatures spécifique est publié 
annuellement par le CNES au début de l’année. Les sujets de thèses font également l’objet d’appels 
spécifiques. Pour de plus amples informations, il est conseillé de consulter le site Internet du CNES à 
l’adresse suivante : http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7418-bourses-de-recherche.php 

1.10. R&T 

Un appel à propositions d'actions de R&T est diffusé en fin du premier semestre par le centre technique de 
Toulouse pour établir le programme pluriannuel d’actions R&T. C'est dans ce contexte que doivent être 
proposées les activités de recherche à caractère technologique en amont de futurs projets spatiaux. Pour de 
plus amples informations, il est conseillé de consulter le site Internet du CNES à l’adresse suivante : 
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/9902-st-appel-a-idees-de-r-t.php 

1.11. MISE A DISPOSITION DES DONNEES  

Le soutien du CNES aux diverses expériences impose que les données résultant de celles-ci soient mises à 
la disposition de la communauté scientifique dans un délai raisonnable (un an maximum), éventuellement au 
travers des pôles de compétence thématique. 

1.12. RAYONNEMENT 

Les projets bénéficiant d’un soutien du CNES doivent impérativement faire référence à ce soutien tant dans 
les présentations orales que dans les publications scientifiques à la fin de l’article.  

De plus, les indicateurs que doit préparer le CNES pour ses tutelles ne prenant en compte que les 
publications mentionnant le nom de la ou des missions spatiales ou instruments, dans le titre ou le résumé, 
toute publication devra obligatoirement mentionner dans le titre ou dans le résumé le nom de la ou des 
missions ou des instruments spatiaux dont des données ont été utilisées. 

1.13. RAPPORTS D’ACTIVITES 

Pour les projets engagés, il est rappelé aux proposants qu'un rapport d'activités doit être fourni à la fin de 
chaque année. Par ailleurs, il leur est demandé de remplir avec soin le paragraphe « état d’avancement du 
projet » du formulaire word qui fait office de rapport intermédiaire pour les financements versés à mi-année. 
En fin de projet, un rapport détaillé sera fourni en vue de son évaluation par le groupe de travail thématique. 

2. COMMENT REPONDRE ? 

La soumission des propositions de recherche est entièrement électronique. Les dossiers de réponse 
peuvent être téléchargés à l'adresse suivante : 

http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7850-st-appel-a-propositions-de-recherche-scientifique.php  

Le dossier doit être impérativement approuvé par le Directeur du laboratoire proposant. Les réponses seront 
soumises au CNES sous forme d’un dossier de proposition de recherche comportant trois fichiers : un 
formulaire word, un formulaire excel et la fiche résumé du formulaire excel signée par le Directeur du 
laboratoire et scannée en format pdf. Les trois documents devront porter le même nom, choisi de la façon 
suivante : 

• 6 caractères pour identifier la thématique (voir les 6 premiers caractères de l'adresse messagerie dans 
le tableau ci-dessous, exemple : physiq ou astrop) 

• l'acronyme du laboratoire, 
• l'acronyme de la mission spatiale concernée, 
• l'acronyme de l'expérience, 
• le nom du responsable scientifique proposant. 
 

Les dossiers devront être totalement renseignés (laboratoire du proposant, nombre d’hommes-mois affectés 
au projet) et comporter un argumentaire précis justifiant les demandes financières (des devis sont 
souhaitables lors de demandes d’équipements importants). 

 

http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7418-bourses-de-recherche.php
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/9902-st-appel-a-idees-de-r-t.php
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7850-st-appel-a-propositions-de-recherche-scientifique.php
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Les dossiers de proposition seront transmis par messagerie aux adresses figurant dans le tableau ci-
dessous en fonction de la thématique de la proposition. Toutes informations complémentaires peuvent être 
obtenues auprès du responsable thématique du CNES : 

 

Thématique Adresse 
messagerie 

Responsable thématique 
CNES 

Téléphone 

Physique fondamentale physiq@cnes.fr Sylvie Léon 01 44 76 78 02 

Astronomie et astrophysique astrop@cnes.fr Olivier La Marle 01 44 76 75 23 

Soleil, héliosphère, magnétosphères helios@cnes.fr Jean-Yves Prado 05 61 27 37 04 

Planètes et petits corps du système solaire planet@cnes.fr Francis Rocard 01 44 76 75 98 

Astro/exobiologie et protection planétaire exobio@cnes.fr Michel Viso 01 44 76 79 51 

Sciences de la vie dans l’espace scivie@cnes.fr Guillemette Gauquelin-Koch 01 44 76 78 87 

Sciences de la matière en micropesanteur silmat@cnes.fr Bernard Zappoli 05 61 27 44 68 

Atmosphère météorologique et climat atmmet@cnes.fr Philippe Veyre 01 44 76 78 10 

Chimie atmosphérique et atmosphère moyenne atmmoy@cnes.fr Carole Deniel 01 44 76 76 46 

Océanographie physique, biologique et cryosphère oceano@cnes.fr Juliette Lambin 05 61 28 31 74 

Surfaces et biosphère continentales, hydrologie surfac@cnes.fr Selma Cherchali 05 61 28 32 76 

Géophysique interne, géodynamique et géodésie tersol@cnes.fr Mioara Mandea 01 44 76 79 48 

 

Nous vous serions reconnaissants de diffuser cet appel à propositions aussi largement que possible.  

 Le Directeur Adjoint 
 Direction de la Stratégie, des Programmes 
 et des Relations Internationales 

  

  SIGNE 

 

 Richard BONNEVILLE 
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 ANNEXES 

3. COMPLEMENTS THEMATIQUES 

3.1. SCIENCES DE LA VIE DANS L’ESPACE 

Sont concernés l'ensemble des thèmes scientifiques pour l'étude desquels une expérimentation spatiale peut être 
pertinente. Les propositions que les laboratoires sont invités à soumettre au CNES peuvent concerner : 

I. des travaux de recherche au sol, contribuant soit à évaluer la pertinence d'une expérimentation spatiale 
pour la compréhension de phénomènes biologiques et physiologiques, soit à assurer de meilleures 
conditions de confort et de sécurité à des équipages placés dans un environnement spatial, par exemple : 

- des expériences de décubitus  en coopération avec d’autres agences spatiales (Esa, Nasa, Jaxa…); 
expériences d'isolement et de confinement utilisant des situations analogues (bases polaires, en 
particulier) ; modèle du rat suspendu ; effets biologiques de l'hypergravité ; effets biologiques des 
rayonnements ; etc. 

- des expériences en pré et post vol en coopération avec nos partenaires russes et chinois ; 
II. des expériences en microgravité de courte durée (vols paraboliques d'avions, ballons, etc.), en particulier : 

- un avion AIRBUS est à la disposition du CNES, qui organise une à deux campagnes annuelles de vols 
paraboliques (20 secondes de microgravité par parabole, 3 vols d’environ trente paraboles par 
campagne) ; 

- deux campagnes de vols paraboliques sont organisés chaque année par l’Agence Spatiale Européenne ; 
III. des expériences en orbite (plate-formes automatiques, laboratoires habités, etc.), en particulier : 

- un lancement de satellites automatiques récupérables russes PHOTON et Biocosmos est prévu en 
septembre 2013.  

- plusieurs opportunités de vol sont prévues dans le cadre de l’utilisation de la Station Spatiale 
Internationale : des appels d’offres internationaux sont émis régulièrement par l’ESA. 

. 
Une liste indicative des sujets de recherche intéressant le CNES figure ci-après : 

I. BIOLOGIE 

I.a. BIOLOGIE GRAVITATIONNELLE 

- étude des systèmes végétaux: perception cellulaire, transduction et traduction du signal gravitropique ; 
morphogénèse végétale en microgravité. 

- études des systèmes animaux : influence de la gravité sur le développement; métabolisme cellulaire des 
êtres uni et pluri-cellulaires sous différents niveaux d'accélération ou de gravité. 

I.b. RADIOBIOLOGIE DU RAYONNEMENT COSMIQUE 

- interactions physiques entre les rayonnements de type spatial et les systèmes biologiques ; 
- nature des lésions induites par le rayonnement spatial; mécanismes de réparation biologique ; 
- microdosimétrie biologique et évaluation du risque biologique. 

Une attention particulière sera portée aux expériences s’intégrant dans un contexte de mission 
interplanétaire. 

II. PHYSIOLOGIE ET MEDECINE 

II.a. MECANISMES PHYSIOLOGIQUES 

Utilisation de l'environnement spatial dans la compréhension des mécanismes physiologiques : 

- influence de la gravité sur le développement pré- et post-natal ; 
- système sensorimoteur et fonctions cognitives ; 
- tissus de soutien (os et muscle) ; 
- systèmes cardio-vasculaire et respiratoire. 

II.b. ADAPTATION A L'ENVIRONNEMENT SPATIAL 

Radiations, impesanteur, confinement,  

- radioprotection (dosimétrie, évaluation du risque) ; 
- médecine spatiale (déconditionnement cardio-vasculaire, mal de l'espace, modifications des tissus de 

soutien, psycho-sociologie) ; 
- prophylaxie (physique, pharmacologique). 

 

NB : La télé-épidémiologie est rattachée à la thématique « Surfaces et biosphère continentales, hydrologie » (voir 3.3) 
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3.2. SCIENCES DE LA MATIERE EN MICROPESANTEUR 

Les propositions que les laboratoires sont invités à soumettre au CNES peuvent concerner : 

I. des travaux de recherche au sol théoriques ou expérimentaux contribuant à évaluer la pertinence d'une 
expérimentation spatiale pour la compréhension des phénomènes physiques étudiés, par exemple : 

- modèles théoriques; simulations numériques; expériences sur systèmes modèles, e.g. systèmes isodensité, 
systèmes quasi-bidimensionnels, etc ; 

II. des expériences en microgravité de courte durée (tours et tubes à chute libre, vols paraboliques d'avions, 
ballons, fusées-sondes, etc.), en particulier: 

- un avion AIRBUS est à la disposition du CNES, qui organise une à deux campagnes annuelles de vols 
paraboliques (20 secondes de microgravité par parabole, 3 vols d’environ trente paraboles par 
campagne) ; 

- deux campagnes de vols paraboliques sont organisés chaque année par l’Agence Spatiale Européenne ; 
- la tour à chute libre de l’Université de Brême (4 secondes de microgravité) est également accessible aux 

expérimentateurs français. 
III. des expériences en orbite (Station Spatiale Internationale). 

Une information sur les moyens d'emport accessibles, les opportunités de vol et l'instrumentation disponible peut être 
obtenue auprès du CNES. 

Les laboratoires français ayant répondu ou désirant répondre aux appels à propositions émanant de l'Agence Spatiale 
Européenne ou de la NASA en vue de l’utilisation de la Station Spatiale Internationale sont priés d'envoyer au CNES 
une copie de leurs propositions. 

Une liste indicative des sujets de recherche intéressant plus particulièrement le CNES figure ci-après : 

I. PHYSIQUE DE LA MATIERE CONDENSEE : 

I.A. PHENOMENES AFFECTES PAR LA PESANTEUR : TRANSPORT DANS LES FLUIDES, INTERFACES 
FLUIDE - AUTRE PHASE, STRUCTURATION DE LA MATIERE : 

- régimes de transport de chaleur et de matière dans les fluides, diffusion, convection thermique et solutale ; 
- effets croisés : interdiffusion, thermomigration ; 
- fluides hypercompressibles, effets thermoacoustiques ; 
- instabilités hydrodynamiques, turbulence, transition vers le chaos ; 
- transport au travers des interfaces, couplage entre le transport dans le fluide et une cinétique interfaciale 

(transition de phase, réaction chimique) ; 
- morphologie des interfaces, croissance des microstructures, instabilités morphologiques ; 
- phases métastables ; 
- effets de tension superficielle: effets de taille finie, mouillage, convection capillaire ; 
- phénomènes d'agrégation. 

I.B. EXEMPLES : 

- combustion, écoulements diphasiques ; 
- comportement des fluides près d'un point critique, fluides supercritiques ; 
- milieux aléatoires macroscopiques (suspensions, agrégats, aérosols, colloïdes, polymères) ; 
- solidification et cristallogénèse en bain fondu ; 
- nucléation et croissance cristalline en solution ;  
- milieux granulaires 

 

II. APPLICATIONS : 

- gestion des fluides dans les systèmes spatiaux, fluides cryogéniques ; 
- mesure des coefficients de transport, mesure des coefficients de tension superficielle ; 
- élaboration d’échantillons de  matériaux nouveaux ou améliorés. 

 

3.3. TERRE, ENVIRONNEMENT, CLIMAT 

Les propositions transverses à plusieurs thématiques sont fortement encouragées.  

 Les réponses à cet APR peuvent concerner : 

- les activités d’étalonnage et de validation des instruments de missions nationales ou en coopération ; 

- les travaux d’accompagnement scientifique pour les missions ou instruments ayant volé, en activité ou futurs 
(VEGETATION, SPOT, ODIN, JASON1 et 2, DEMETER, PARASOL, CHAMP, CALIPSO, IASI, ENVISAT, 
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CRYOSAT2, GOCE, SMOSMEGHA-TROPIQUES, VENµS, PICARD, PLEIADES HR, SWARM, CFOSAT 
SENTINEL 1/2/3, SARAL/ALTIKA, JASON-3, .. qu’ils concernent des propositions déjà engagées ou de 
nouvelles propositions. Ces travaux peuvent comporter la définition et la validation de nouveaux produits dérivés 
de ces missions, comme par exemple, des longues séries homogènes concernant les variables climatiques du 
GCOS. Les activités méthodologiques portant sur de nouvelles approches sur la physique de la mesure 
(modélisation du signal) et le traitement du signal (correction d’effets perturbateurs, méthodes d’assimilation) sont 
à soumettre au PNTS ; 

- les travaux de recherche dans les thématiques des sciences de la Terre (tectonique, volcanologie, risques naturels, 
mouvements gravitaires…..) valorisant les données spatiales ; 

- toutes les propositions d’expériences utilisant de l’instrumentation sol ou aéroportée destinée à la préparation de 
futures missions spatiales ou aux activités d’étalonnage et de validation. 

- les travaux de recherche sur la télé-épidémiologie. En effet, ce thème est rattaché à la thématique "Surfaces et 
biosphère continentales, hydrologie". La télé-épidémiologie consiste à analyser les relations "climat-
environnement-santé" pour mettre en évidence les liens entre l’émergence et la propagation des maladies 
infectieuses (liées aux vecteurs, à l’eau et à l’air) et les changements climatiques et environnementaux en 
s’appuyant sur des données spatiales. 
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