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Paris, le 10 février 2016 
CP026 - 2016 
 

 
Appel à candidatures du CNES 

pour un dialogue technique sur un instrument  
de collecte de données de nouvelle génération 

 
Le CNES lance un appel à candidatures pour un dialogue technique auprès de 
l’industrie sur un instrument de collecte de données de nouvelle génération, ayant 
des caractéristiques de masse et de consommation largement revues à la baisse 
par rapport à l’existant, en prévision d’emport à court et moyen terme sur des nano-
ou des microsatellites.  
 
Cet appel pour un dialogue technique s’adresse à tous les acteurs industriels ayant des 
compétences dans le développement d’instruments ou d’équipements embarqués, réalisant la 
réception et le traitement numérique de signaux radiofréquences émis depuis le sol par des petits 
émetteurs fixes ou mobiles dans les bandes de fréquence allant de 156 MHz à 1,7 GHz. 
 
Certains éléments de ce dialogue technique ou issus de celui-ci pourraient constituer une entrée 
pour les études en cours et à venir au CNES sur les futurs systèmes de collecte de données 
(horizon 2025 pour un système opérationnel). 
 
Les acteurs industriels souhaitant participer à ce dialogue sont invités à se manifester avant le 4 
mars 2016 en précisant leur identité, leur cœur de métier, leur expérience dans le développement 
d’instruments radiofréquences et dans le domaine du traitement du signal, ainsi que leur analyse 
des enjeux de la révolution technologique dans ce domaine.  
 
 
 

 
Pour participer, télécharger le dossier du dialogue technique 

réf. A4-INS-ME-0863-CNES sur https://marches.cnes.fr/.  
L’envoi de questions et le dépôt de la réponse se feront au travers de ce même site. 

 
Calendrier prévisionnel : 

Demande d’information aux candidats : du 10 février au 4 mars 2016 
Dialogue technique : du 7 mars au 8 avril 2016 

 

_____ 
Contacts 
Pascale Bresson Tél. 01 44 76 75 39 pascale.bresson@cnes.fr 
Julien Watelet Tél. 01 44 76 78 37 julien.watelet@cnes.fr 

presse.cnes.fr 
 
Michel Sarthou (Technique) Tél. 05 61 27 39 35 michel.sarthou@cnes.fr 
Sébastien Pradalié (Juridique) Tél. 05 61 28 13 25 sebastien.pradalie@cnes.fr 
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