
 
Imaginez une maquette (papier 
ou virtuelle) de votre installation

 
Modéliser par une animation le 

fonctionnement attendu

 

Gagnez l'Espace 

sans perdre  

la Terre
 

Déterminez le coût de votre 
installation

 
Évaluer le bénéfice sur les 

installations et 
l'environnement proche

CNES16

Optimiser la pérennité des infrastructures  
des zones de lancement



DANS LE SPATIAL

DESCRIPTION DU DÉFI

A / 44
B / 23
C / 57 

A / 44
B / 23
C / 57 

Plus d’infos :

Lors des lancements, se forme de l'HCl lié à la combustion du propergol solides des 
fusées. L’acidité de ce produit endommage les installations de la zone de lancement. 
 
Le CNES propose un concept innovant, traitant l'eau du système de déluge, qui est 
injectée, au niveau des moteurs du lanceur au décollage. Ce traitement serait réalisé en  
y ajoutant une solution de NaOH, qui permettra la transformation du HCl en NaCl. 
La difficulté est d’adapter le débit. Il est déterminé par la quantité de NaOH nécessaire et 
par la capacité du système d’injection. Tout doit se passer pendant le temps très court du 
décollage, sachant que une injection trop importante serait aussi néfaste pour les 
installations.

Pour que ce concept voit le jour, relevez le défi et adaptez le à des bases de lancements 
de fusées. Avec une analyse et un suivi prédictif, en prenant en compte de nombreux 
paramètres (acidité dégagée, zone de lancement concernée…), étendez-le à d’autres 
sites de lancement et pourquoi pas à d’autres marchés ! 
 
La solution doit être intuitive et l’interface doit permettre de suivre tous les paramètres en 
temps réel.  
 
Le challenge est l’équilibre entre l’acide et la base, il faut qu’à tout moment, le pH soit le 
plus neutre possible,  
Présentez l’ordre de grandeur du bénéfice sur l’environnement. 
 
Au préalable, il vous faudra bien cibler les points durs de la solution qui doit être simple et 
robuste pour réduire le risque de panne et minimiser l’impact sur les installations.

actinspace.org/fr/defi/CNES16


