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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1

Introduction

La demande de soumissions contient sept parties ainsi que des annexes. Elle est divisée comme suit:
Partie 1 - Renseignements généraux: renferme une description générale du besoin.
Partie 2 - Instructions aux soumissionnaires: donne aux soumissionnaires les instructions, clauses et
conditions qui s’appliquent à la demande de soumissions.
Partie 3 - Instructions pour la préparation des soumissions: donne aux soumissionnaires les instructions
pour préparer leur soumission.
Partie 4 - Procédures d’évaluation et méthode de sélection: indique le déroulement de l’évaluation, les
critères d’évaluation qui doivent être traités dans la soumission, et la méthode de sélection.
Partie 5 - Attestations: renferme les attestations à fournir.
Partie 6 - Exigences financières: précise les exigences à respecter par les soumissionnaires.
Partie 7 - Clauses du contrat subséquent: contient les clauses et les conditions qui s’appliqueront à tout
contrat subséquent.

La demande de soumissions comprend les annexes suivantes:

Annexe A: Énoncé de travail et Définition des Exigences
Annexe B: Base de paiement
Annexe C: Instructions pour la préparation de la soumission technique et de gestion
Annexe D: Critères d’évaluation cotés

2

Sommaire

2.1

Titre du projet

Petite plateforme de rover planétaire (SPRP)
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Description

En lançant cette demande de propositions(DDP),Travaux Publics et services gouvernementaux Canada
(TPSGC), prévoit attribuer un (1) contrat dans le cadre du Programme d’exploration de base (ExCore)
dans le but de doter l’Agence spatiale canadienne (ASC) d’un prototype fonctionnel de petite plateforme
de rover planétaire .La portée du présent contrat englobe la conception, le développement, la
fabrication, l’assemblage, la mise à l’essai et la livraison d’un prototype de SPRP(small planetary rover
platform). Le prototype sera mis à l’essai afin de démontrer qu’il satisfait aux exigences du NMT4
(Niveau de Maturité Technologique). Cette plateforme devra avoir les caractéristiques suivantes: Petite
empreinte, faible coût, faible masse et conception robuste. L’architecture de la petite plateforme de rover
planétaire devra avoir les caractéristiques suivantes: Plateforme à quatre roues à direction à glissement,
suspension entièrement passible avec capacité de verrouillage manuel, système d’alimentation de base
et interfaces mécanique et d’alimentation permettant la prise en charge de petites charges utile
ESM(Exploration Surface Mobility)
2.3

Durée du contrat

Le contrat sera émis pour la période du 1er Décembre 2014 au 1er Décembre 2015.
2.4

Budget réel disponible

Le budget disponible pour le contrat qui découlera de la demande de soumission est de $600,000.00,
toutes taxes applicables en sus. On trouvera à l’annexe A (Énoncé de travail) une description des
travaux requis. Le financement maximal disponible pour le contrat ne dépassera pas $600,000.00$,
toutes taxes applicables en sus. Toute soumission dont la valeur est supérieure à cette somme sera
jugée non recevable. Le fait de divulguer le financement maximal disponible n'engage aucunement le
Canada à payer cette somme.

2.5

Exigences en matière de sécurité

Aucune exigence en matière de sécurité ne s’applique à ce projet.

Ce besoin n’est pas assujetti à des accords commerciaux.
2.6

Contenu canadien

Ce besoin est limité à des biens ou des services canadiens.

3

Compte rendu

Après l’attribution du contrat, les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du
processus de demande de soumissions. Les soumissionnaires devraient en faire la demande à l’autorité
contractante dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception des résultats du processus de
demande de soumissions. Le compte rendu peut être fourni par écrit, par téléphone ou en personne.
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Communications

À titre de courtoisie, et afin de coordonner les annonces publiques liées au présent contrat, le
gouvernement du Canada demande aux soumissionnaires retenus d'aviser l'autorité contractante cinq
jours à l'avance de leur intention de rendre public une annonce relative à la recommandation de
l'attribution d'un contrat, ou toute autre information relative au contrat. Le gouvernement du Canada
conserve le droit de faire les annonces initiales concernant les contrats.
5

Conflit d’intérêt

Les travaux décrits au présent et les produits livrables dans le cadre de tout marché subséquent
interdisent spécifiquement l'élaboration de tout énoncé des travaux, de critères d'évaluation ou de tout
autre document connexe à l'appel d'offres. L'entrepreneur, ses sous-traitants ou quelconque de leurs
représentants, impliqués directement ou non dans l'exécution des travaux et/ou dans la production de
produits livrables d'un marché subséquent, pourront présenter une proposition pour toute invitation à
soumissionner éventuelle liée à la production ou à l'exploitation de tout concept ou prototype mis au
point ou livré dans le cadre de tout marché subséquent.
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PARTIE 2 – INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
1

Instructions, clauses et conditions uniformisées

Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la soumission par un numéro, une date et
un titre sont établies dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisee
s-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
Les soumissionnaires qui présentent une soumission s’engagent à respecter les instructions, les clauses
et les conditions de la demande de soumissions, et acceptent les clauses et les conditions du contrat
subséquent.
Le document 2003 (2014-03-01) Instructions uniformisées - biens ou services - besoins concurrentiels,
est incorporé par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie intégrante.
La sous-section 5.4 du document 2003, Instructions uniformisées - biens ou services - besoins
concurrentiels, est modifiée comme suit:
Supprimer: soixante (60) jours
Insérer: deux cent quarante (240) jours
1.1

Clauses du Guide CCUA

A7035T (2007-05-25), Liste des sous-traitants proposés.

2

Présentation des soumissions

Les soumissions doivent être présentées uniquement au Module de réception des soumissions de
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) au plus tard à la date, à l’heure et à
l’endroit indiqués à la page1 de la demande de soumissions.
En raison de la nature de la demande de soumissions, les soumissions transmises à TPSGC par
télécopieur ou par courrier électronique ne seront pas acceptées.

3

Ancien fonctionnaire

Les contrats attribués à des anciens fonctionnaires qui touchent une pension ou qui ont reçu un paiement
forfaitaire doivent résister à l'examen scrupuleux du public et constituer une dépense équitable des fonds
publics. Afin de respecter les politiques et les directives du Conseil du Trésor sur les contrats attribués à
des anciens fonctionnaires, les soumissionnaires doivent fournir l'information exigée ci-dessous avant
l’attribution du contrat. Si la réponse aux questions et, s’il y a lieu les renseignements requis, n’ont pas
été fournis par le temps où l’évaluation des soumissions est complétée, le Canada informera le
soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel l’information doit être fournie. Le défaut de se conformer à
la demande du Canada et satisfaire à l’exigence dans le délai prescrit rendra la soumission non
recevable.

Part - Partie 2 of - de 2 / Page 6 of - de 31

Solicitation No. - N° de l'invitation

Amd. No. - N° de la modif.

9F052-140062/A

Buyer ID - Id de l'acheteur

mtb690

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier

9F052-14-0062

MTB-4-37072

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Définition
Aux fins de cette clause,
« ancien fonctionnaire » signifie tout ancien employé d'un ministère au sens de la Loi sur la gestion des
finances publiques, L.R., 1985, ch. F-11, un ancien membre des Forces armées canadiennes ou de la
Gendarmerie royale du Canada. Un ancien fonctionnaire peut être :

a.
b.
c.
d.

un individu;
un individu qui s'est incorporé;
une société de personnes constituée d'anciens fonctionnaires; ou
une entreprise à propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne visée détient un intérêt
important ou majoritaire.

« période du paiement forfaitaire » signifie la période mesurée en semaines de salaire à l'égard de
laquelle un paiement a été fait pour faciliter la transition vers la retraite ou vers un autre emploi par suite
de la mise en place des divers programmes visant à réduire la taille de la fonction publique. La période
du paiement forfaitaire ne comprend pas la période visée par l'allocation de fin de services, qui se
mesure de façon similaire.
« pension » signifie une pension ou une allocation annuelle versée en vertu de la Loi sur la pension de la
fonction publique (LPFP), L.R., 1985, ch. P-36, et toute augmentation versée en vertu de la Loi sur les
prestations de retraite supplémentaires, L.R., 1985, ch. S-24, dans la mesure où elle touche la LPFP. La
pension ne comprend pas les pensions payables conformément à la Loi sur la pension de retraite des
Forces canadiennes, L.R., 1985, ch. C-17, à la Loi sur la continuation de la pension des services de
défense, 1970, ch. D-3, à la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada,
1970, ch. R-10, et à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R., 1985,
ch. R-11, à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, L.R., 1985, ch. M-5, et à la partie de
la pension versée conformément à la Loi sur le Régime de pensions du Canada, L.R., 1985, ch. C-8.
Ancien fonctionnaire touchant une pension
Selon les définitions ci-dessus, est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire touchant une
pension? Oui ( ) Non ( )
Si oui, le soumissionnaire doit fournir l'information suivante pour tous les anciens fonctionnaires touchant
une pension, le cas échéant :

a. le nom de l'ancien fonctionnaire;
b. la date de cessation d'emploi dans la fonction publique ou de la retraite.
En fournissant cette information, les soumissionnaires acceptent que le statut du soumissionnaire retenu,
en tant qu’ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu de la LPFP, soit publié dans les rapports
de divulgation proactive des marchés, sur les sites Web des ministères, et ce conformément à l’Avis sur
la Politique des marchés : 2012-2 et les Lignes directrices sur la divulgation des marchés.
Directive sur le réaménagement des effectifs
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Est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire en vertu de
la Directive sur le réaménagement des effectifs? Oui ( ) Non ( )
Si oui, le soumissionnaire doit fournir l'information suivante :

a.
b.
c.
d.
e.
f.

le nom de l'ancien fonctionnaire;
les conditions de l'incitatif versé sous forme de paiement forfaitaire;
la date de la cessation d'emploi;
le montant du paiement forfaitaire;
le taux de rémunération qui a servi au calcul du paiement forfaitaire;
la période correspondant au paiement forfaitaire, incluant la date du début, d'achèvement et le
nombre de semaines;
g. nombre et montant (honoraires professionnels) des autres contrats assujettis aux conditions d'un
programme de réaménagement des effectifs.
Pour tous les contrats attribués pendant la période du paiement forfaitaire, le montant total des
honoraires qui peut être payé à un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire est limité à 5
000 $, incluant les taxes applicables.

4

Communications en période de soumission

Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l’autorité contractante au
moins dix (10) jours civils avant la date de clôture des soumissions. Pour les demandes de
renseignements reçues après ce délai, il est possible que l’on ne puisse pas y répondre.
Les soumissionnaires devraient citer le plus fidèlement possible le numéro du paragraphe de la
demande de soumissions auquel se rapporte la demande de renseignements. Ils devraient également
énoncer chaque question de manière suffisamment détaillée pour que les représentants du
gouvernement du Canada puissent y répondre avec exactitude. Les demandes de renseignements
techniques qui ont un caractère exclusif doivent porter clairement la mention «exclusif» vis-à-vis de
chaque article pertinent. Les éléments portant la mention «exclusif» feront l’objet d’une discrétion
absolue, sauf dans les cas où le Canada considère que la demande de renseignements n’a pas un
caractère exclusif. Dans ce cas, le Canada peut réviser les questions ou peut demander au
soumissionnaire de le faire, afin d’en éliminer le caractère exclusif, et permettre la transmission des
réponses à tous les soumissionnaires. Le Canada peut ne pas répondre aux demandes de
renseignements dont la forme ne permettrait pas de les diffuser à tous les soumissionnaires.
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Lois applicables

Tout contrat subséquent découlant d’une demande de propositions sera interprété et régi conformément
aux lois en vigueur au Québec, et les relations entre les parties seront déterminées par ces lois.
À leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d’une province ou d’un
territoire canadien de leur choix, sans que la validité de leur soumission ne soit mise en question. Pour
ce faire, ils peuvent supprimer le nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le
nom de la province ou du territoire canadien de leur choix. Si aucun changement n’est indiqué, cela
signifie que les soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées.

6

Financement maximal

Le financement maximal disponible, les taxes applicables en sus pour le contrat dans le cadre de cette
demande de soumissions figure à la Partie 1-Section 2.4 Sommaire-Budget Réel Disponible. Toute
soumission dont la valeur est supérieure à cette somme sera jugée non recevable, selon la section 1.2
Évaluation financière, PARTIE 4 – Procédures d’évaluation et méthode de sélection. Le fait de divulguer
le financement maximal disponible n’engage aucunement le Canada à payer cette somme.

.

Part - Partie 2 of - de 2 / Page 9 of - de 31

Solicitation No. - N° de l'invitation

Amd. No. - N° de la modif.

9F052-140062/A

Buyer ID - Id de l'acheteur

mtb690

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier

9F052-14-0062

MTB-4-37072

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

PARTIE 3 - INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS
1

Instructions pour la préparation des soumissions

Le Canada demande que les soumissionnaires présentent leur soumission en sections distinctes, comme
suit:
(a)

Chaque soumission doit contenir les sections suivantes:
Section I:

Soumission technique et résumé (2 documents distincts): (un (1) exemplaire
copie papier et deux (2) copies électroniques sur CD)

Section II:

Soumission financière (un (1) exemplaire papier et une (1) copie électronique
sur CD)

Section III:

Attestations (un (1) exemplaire copie papier)

Les prix doivent figurer dans la soumission financière seulement. Aucun prix ne doit être indiqué
dans une autre section de la soumission.
(b)

Les exemplaires papiers doivent être reliés séparément.

(c)

En cas d’écart entre le libellé de la copie électronique et de l’exemplaire papier, le libellé de
l’exemplaire papier aura préséance sur celui de la copie électronique.

(d)

En ce qui concerne les copies électroniques de la Section I (Soumission technique et de gestion,
et résumé), toute l’information doit être contenue dans un seul fichier. Les seuls formats
acceptables sont MS Word et PDF.

(e)

En ce qui concerne les copies électroniques de la Section II (Soumission financière), toute
l’information doit être contenue dans un seul fichier. Les seuls formats acceptables sont MS
Word et PDF.

(f)

La copie électronique de la Section II doit être soumise sur un CD distinct de celui de la Section
I.

(g)

Les prix doivent figurer dans la Section II (soumission financière) seulement. Aucun prix ne doit
être indiqué dans une autre section de la soumission.

(h)

Le nombre total de pages de la Section I ne doit pas dépasser 75 (feuilles de 8,5X11pouces)
(216mm X 279mm) à l’exclusion des appendices de la soumission.

(i)

La numérotation de la soumission doit correspondre à celle de la demande de soumissions.

(j)

Le soumissionnaire devrait s’assurer que chacune des pages couvertures de la soumission
(sections I, II et III) comprendront le tableau suivant dûment rempli:
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Nom de l’entreprise
Titre du projet

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Adresse de l’entreprise
Titre de la DDP:
Petite plateforme de rover planétaire (SPRP)

Domaine d’application (Obligatoire):
Résumé du projet:
(8 lignes)

En avril 2006, le Canada a approuvé une politique exigeant que les agences et ministères fédéraux
prennent les mesures nécessaires pour incorporer les facteurs environnementaux dans le processus
d’achats
écologiques
(
d’approvisionnement
Politique
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/achats-procurement/politique-policy-fra.html). Pour aider
le Canada à atteindre ses objectifs, les soumissionnaires devraient:
1)
utiliser des feuilles de 8,5 x 11pouces (216mm x 279mm) dont le papier est certifié comme
provenant d’un aménagement forestier durable et ayant au moins 30% de matière recyclée;
2)

utiliser un format qui respecte l’environnement: impression noir et blanc, recto-verso/à double
face, broché ou agrafé, sans reliure Cerlox, reliure à attaches ni reliure à anneaux.

Section I : Soumission technique et résumé
Dans leur soumission technique et résumé, les soumissionnaires devraient démontrer leur
compréhension des exigences contenues dans la demande de soumissions et expliquer comment ils
répondront à ces exigences. Les soumissionnaires devraient démontrer leur capacité et décrire
l’approche envisagée pour effectuer les travaux de façon complète, concise et claire.
La soumission technique et résumé devrait traiter clairement et de manière suffisamment approfondie
des points faisant l’objet des critères d’évaluation en fonction desquels la soumission sera évaluée. Il ne
suffit pas de reprendre simplement les énoncés contenus dans la demande de soumissions. Afin de
faciliter l’évaluation de la soumission, le Canada demande que les soumissionnaires abordent les sujets
dans l’ordre des critères d’évaluation, sous les mêmes rubriques.
La partie 4, Procédures d’évaluation et Méthode de sélection, contient des instructions supplémentaires.
De plus, l’Annexe C intitulée «Instructions pour la préparation de la soumission technique et de gestion»
contient également la structure et le contenu dont les soumissionnaires devraient tenir compte dans la
préparation de leur soumission technique.
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Section II: Soumission financière
1

Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière comme suit:

a)

Un prix de lot ferme tout compris pour les travaux, et ne dépassant pas le financement maximal
disponible tel qu’indiqué à la Partie 1-Section 1.2 Sommaire-Budget réel disponible.Les taxes
applicables en sus doivent être indiqué séparément, s’il y a lieu.

(b)

Les prix présentées dans les soumission doivent être exprimés en dollars canadiens. Le montant
total des taxes applicables en sus doivents être indiqués séparément.

2
Au moment de préparer leur soumission financière, les soumissionnaires doivent examiner la
base de paiement à l'annexe B et l’Évaluation financière figurant à la partie 4, à la section 4.3 Procédures d’évaluation et méthode de sélection.
Les prix compris dans le barême de prix proposé inclut le coût estimatif total de tous les frais ventilés
décrit à la section II-1
3
Pour chaque soumission financière qu’il présente, le soumissionnaire doit fournir une ventilation
des prix comme suit pour chaque prix de lot ferme indiqué selon les modalités figurant à la section II-1.
(a)

Main-d’œuvre: Pour chaque travailleur ou catégorie de travailleurs affecté aux travaux, les
soumissionnaires doivent indiquer:
i) le taux horaire, comprenant tous les coûts indirects et la marge bénéficiaire;
et
ii) une estimation du nombre d’heures de travail.

(b)

Équipement: Les soumissionnaires doivent dresser la liste des articles à acheter et requis pour
effectuer les travaux, avec le prix de base d’établissement de chacun, y compris les taxes
d’accise et droits de douane canadiens qui s’appliquent. Ces articles seront livrés au Canada
lorsque le contrat sera terminé.

(c)

Matériaux et fournitures: Les soumissionnaires doivent énumérer chaque catégorie de matériaux
et fournitures à acheter, et fournir la base d’établissement du prix pour chacune en vue de
réaliser les travaux.

(d)

Déplacements et séjours: Por chaque catégorie de main d’oeuvre, les soumissionnaires doivent
indiquer le nombre de déplacements et le nombre de jours de chacun, ainsi que leur coût, leur
but et leur destination, et mentionner la base d’établissement des prix, lesquels ne doivent pas
dépasser les limites établies dans la Directive sur les voyages du Conseil National Mixte (CNM).
Conformément à cette directive, seules les indemnités relatives aux repas, à l’utilisation d’un
véhicule privé et aux faux frais précisées aux appendices B, C et D de la Directive
(http://www.njc-cnm.gc.ca/directive/travel-voyage/index-eng.php)
ainsi
que
les
autres
dispositions qui font référence aux «voyageurs» plutôt qu’aux «employés» s’appliquent.

(e)

Sous-traitance: Les soumissionnaires doiven identifier tous les sous-traitants proposés et fournir
pour chacun, dans la soumission financière, la ventilation des prix demandée dont il est question
au paragraphe 3 de la partie 3 de la demande de soumission.

(f)

Autres frais directs: Les soumissionnaires doivent mentionner tous les autres frais directs
prévus, comme des appels interurbains ou des frais de location, et fournir la base
d’établissement des prix pour chacun.
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(g)
Les taxes applicables en sus doivent être indiqués séparément.
Section III:
Attestations
Les soumissionnaires doivent inclure dans la section III les attestations exigées et la documentation
connexe s’il y a lieur à la Partie 5.
Section IV

Fluctuation du taux de change

C3011T (2010-01-11) Fluctuation du taux de change
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PARTIE 4 - PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION
1

1.1
1.1.2

Procédures d’évaluation
(a)

Les soumissions seront évaluées par rapport à l’ensemble des exigences de la demande
de soumission, y compris les critères d’évaluation des aspects techniques et financiers.

(b)

Une équipe d’évaluation composée de représentants du Canada évaluera les
soumissions.

Évaluation technique et de gestion
Critères techniques et de gestion cotés

Les critères techniques cotés sont décrits à l’Annexe «D» Critères d’évaluation cotés.
note zéro aux critères qui n’auront pas été traités.

1.2

Évaluation financière

1.2.1

Critère financier obligatoire

On attribuera la

Les soumissions doivent satisfaire au critère financier obligatoire. Le soumissionnaire doit respecter le
financement maximal disponible pour chaque soumission qui figure à Partie 1-Section 2.4
Sommaire-Budget Réel Disponible (les taxes applicables en sus).
Les soumissions qui ne satisfont pas au critère financier obligatoire seront déclarées non recevables.
Toute soumission dont la valeur est supérieure au budget réel disponible sera jugée non recevable.
Le fait de divulguer le financement maximal disponible n’engage aucunement le Canada à payer cette
somme

1.2.2

Évaluation du prix

Le prix de la soumission sera évalué en dollars canadiens, les taxes applicables en sus, franco
destination, taxes d’accise et droits de douane canadiens compris.

4.4

Méthode de sélection
Méthode de sélection - cotation numérique la plus élevée dans les limites du budget
Pour être déclarée recevable, une soumission doit :
(a)
(b)
(c)

respecter toutes les exigences de la demande de soumissions;
satisfaire au critère financier obligatoire; et
obtenir le nombre minimum de points minimum requis pour le ciritère «Pertinence de la
technologie« pour l’évaluation technique; et
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(d) obtenir le minimum global requis de 65 points pour l´évaluation des critères techniques cotés.
L'échelle de cotation compte 100 points.
Les soumissions ne répondant pas aux exigences de (a) ou (b) ou (c) ou (d) seront déclarées
non recevables.
Les soumissions recevables reçues seront classées par ordre décroissant en fonction de leur
note globale. Les soumissions recevables ayant obtenu le plus grand nombre de points qui ont
été présentées par les soumissionnaires, seront ensuite recommandées pour l’attribution d’un
contrat, pourvu que le prix total évalué n’excède pas le budget maximal disponible pour ce
besoin.

La note globale sera obtenue par la somme des notes du groupe de critères suivants:
‘’Technique et de gestion’’.
Si plus d’une soumission recevable ont la même note globale, la soumission ayant obtenu la
plus haute note pour le critère coté no.3 (Compréhension de la technologie) sera recommandée
pour l’attribution d’un contrat.
Si plus d’une soumission recevable ont la même note globale et la même note pour le critère
coté no. 3 (Compréhension de la technologie), la soumission recevable qui aura le plus grand
nombre de points pour le critère coté no.5 (Expérience de gestion des personnes clés) sera
recommandée pour l’attribution d’un contrat.
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PARTIE 5 - ATTESTATIONS
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et la documentation exigées pour qu'un contrat
leur soit attribué.
Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada peuvent faire l'objet d'une vérification à
tout moment par le Canada. Le Canada déclarera une soumission non recevable, ou à un manquement
de la part de l'entrepreneur, s'il est établi qu'une attestation du soumissionnaire est fausse, que ce soit
pendant la période d'évaluation des soumissions, ou pendant la durée du contrat.
L'autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les
attestations du soumissionnaire. À défaut de répondre à cette demande, la soumission sera également
déclarée non recevable, ou sera considéré comme un manquement au contrat.

1

Attestations obligatoires préalables à l’attribution du contrat

1.1

Dispositions relatives à l’intégrité - renseignements connexes
En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire et ses affiliés,
respectent les dispositions stipulées à l’article 01 Dispositions relatives à l’intégrité - soumission,
des instructions uniformisées 2003. Les renseignements connexes, tel que requis aux
dispositions relatives à l’intégrité, assisteront le Canada à confirmer que les attestations sont
véridiques.

.
1.2

Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi - Attestation de
soumission
En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire, et tout
membre de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, n'est pas nommé dans la
liste des « soumissionnaires admissibilit limite »
(http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/liste/inelig.shtml) du Programme de
contrats fédéraux (PCF) pour l'équité en matière d'emploi disponible sur le site Web de Ressources
humaines et Dveloppement des comptences Canada (RHDCC) - Travail.
Le Canada aura le droit de déclarer une soumission non recevable si le soumissionnaire, ou tout
membre de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, figure dans la liste des «
soumissionnaires admissibilit limite » du PCF au moment de l'attribution du contrat.
Le Canada aura aussi le droit de résilier le contrat pour manquement si l’entrepreneur, ou tout
membre de la coentreprise si l’entrepreneur est une coentreprise, figure dans la liste des
« soumissionnaires admissibilit limite » du PCF pendant la durée du contrat.
Le soumissionnaire doit fournir à l'autorité contractante la pièce jointe __ (insérer le numéro)

Programme de contrats fdraux pour l'quit en matire d'emploi - Attestation remplie
avant l'attribution du contrat. Si le soumissionnaire est une coentreprise, il doit fournir à l'autorité
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contractante l’attestation Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi Attestation remplie pour chaque membre de la coentreprise.
1.3

Ancien fonctionnaire

Les contrats attribués à des anciens fonctionnaires qui touchent une pension ou qui ont reçu un paiement
forfaitaire doivent résister à l'examen scrupuleux du public et constituer une dépense équitable des fonds
publics. Afin de respecter les politiques et les directives du Conseil du Trésor sur les contrats attribués à
des anciens fonctionnaires, les soumissionnaires doivent fournir l'information exigée ci-dessous avant
l’attribution du contrat. Si la réponse aux questions et, s’il y a lieu les renseignements requis, n’ont pas
été fournis par le temps où l’évaluation des soumissions est complétée, le Canada informera le
soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel l’information doit être fournie. Le défaut de se conformer à
la demande du Canada et satisfaire à l’exigence dans le délai prescrit rendra la soumission non
recevable.
Définition
Aux fins de cette clause,
« ancien fonctionnaire » signifie tout ancien employé d'un ministère au sens de la Loi sur la gestion des
finances publiques, L.R., 1985, ch. F-11, un ancien membre des Forces armées canadiennes ou de la
Gendarmerie royale du Canada. Un ancien fonctionnaire peut être :

a.
b.
c.
d.

un individu;
un individu qui s'est incorporé;
une société de personnes constituée d'anciens fonctionnaires; ou
une entreprise à propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne visée détient un
intérêt important ou majoritaire.
« période du paiement forfaitaire » signifie la période mesurée en semaines de salaire à l'égard de
laquelle un paiement a été fait pour faciliter la transition vers la retraite ou vers un autre emploi par suite
de la mise en place des divers programmes visant à réduire la taille de la fonction publique. La période
du paiement forfaitaire ne comprend pas la période visée par l'allocation de fin de services, qui se
mesure de façon similaire.
« pension » signifie une pension ou une allocation annuelle versée en vertu de la Loi sur la pension de la
fonction publique (LPFP), L.R., 1985, ch. P-36, et toute augmentation versée en vertu de la Loi sur les
prestations de retraite supplémentaires, L.R., 1985, ch. S-24, dans la mesure où elle touche la LPFP. La
pension ne comprend pas les pensions payables conformément à la Loi sur la pension de retraite des
Forces canadiennes, L.R., 1985, ch. C-17, à la Loi sur la continuation de la pension des services de
défense, 1970, ch. D-3, à la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada,
1970, ch. R-10, et à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R., 1985,
ch. R-11, à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, L.R., 1985, ch. M-5, et à la partie de
la pension versée conformément à la Loi sur le Régime de pensions du Canada, L.R., 1985, ch. C-8.
Ancien fonctionnaire touchant une pension
Selon les définitions ci-dessus, est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire touchant une
pension? Oui ( ) Non ( )
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Si oui, le soumissionnaire doit fournir l'information suivante pour tous les anciens fonctionnaires touchant
une pension, le cas échéant :

a. le nom de l'ancien fonctionnaire;
b. la date de cessation d'emploi dans la fonction publique ou de la retraite.
En fournissant cette information, les soumissionnaires acceptent que le statut du soumissionnaire retenu,
en tant qu’ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu de la LPFP, soit publié dans les rapports
de divulgation proactive des marchés, sur les sites Web des ministères, et ce conformément à l’Avis sur
la Politique des marchés : 2012-2 et les Lignes directrices sur la divulgation des marchés.
Directive sur le réaménagement des effectifs
Est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire en vertu de
la Directive sur le réaménagement des effectifs? Oui ( ) Non ( )
Si oui, le soumissionnaire doit fournir l'information suivante :

a.
b.
c.
d.
e.
f.

le nom de l'ancien fonctionnaire;
les conditions de l'incitatif versé sous forme de paiement forfaitaire;
la date de la cessation d'emploi;
le montant du paiement forfaitaire;
le taux de rémunération qui a servi au calcul du paiement forfaitaire;
la période correspondant au paiement forfaitaire, incluant la date du début, d'achèvement et le
nombre de semaines;
g. nombre et montant (honoraires professionnels) des autres contrats assujettis aux conditions d'un
programme de réaménagement des effectifs.
Pour tous les contrats attribués pendant la période du paiement forfaitaire, le montant total des
honoraires qui peut être payé à un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire est limité à 5
000 $, incluant les taxes applicables.

2

Attestations additionnelles préalables à l’attribution du contrat

Les attestations énumérées ci-dessous devraient être remplies et fournies avec la soumission mais elles
peuvent être fournies plus tard. Si l’une de ces attestations n’est pas remplie et fournie tel que demandé,
l’autorité contractante en informera le soumissionnaire et lui donnera un délai afin de se conformer aux
exigences. À défaut de répondre à la demande de l’autorité contractante et de se conformer aux
exigences dans les délais prévus aura pour conséquence que la soumission sera déclarée non
recevable.
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Attestation du contenu canadien

Cet achat est limité aux produits et aux services canadiens.
Le soumissionnaire atteste que:
( ) au moins 80 p. 100 du prix total de la soumission correspond à des produits et services canadiens tel
qu'il est défini au paragraphe 5 de la clause A3050T.
Pour de plus amples renseignements sur la façon de déterminer le contenu canadien de plusieurs
produits, plusieurs services ou d’une combinaison de produits et de services, consulter l'annexe 3.6(9),
exemple 2 du Guide des approvisionnements
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-approvisionnements/annexe/3/6).

Attestation de contenu canadien
Clause du Guide CCUA A3050T (2010-01-11) - Définition du contenu canadien

2.2

Statut et disponibilité du personnel

Le soumissionnaire atteste que, s’il obtient le contrat découlant de la demande de soumissions, chaque
individu proposé dans sa soumission sera disponible pour exécuter les travaux, tel qu’exigé par les
représentants du Canada, au moment indiqué dans la demande de soumissions ou convenu avec les
représentants du Canada. Si pour des raisons hors de son contrôle, le soumissionnaire est incapable de
fournir les services d’un individu identifié dans sa soumission, le soumissionnaire peut proposer un
remplaçant possédant des qualités et une expérience semblables. Le soumissionnaire doit aviser
l’autorité contractante de la raison du remplacement et fournir le nom, les qualités et l’expérience du
remplaçant proposé. Aux fins de cette clause, seules les raisons suivantes seront considérées comme
étant hors du contrôle du soumissionnaire: la mort, la maladie, le congé de maternité et parental, la
retraite, la démission, le congédiement justifié ou la résiliation par manquement d’une entente.
Si le soumissionnaire a proposé un individu qui n’est pas un employé du soumissionnaire, le
soumissionnaire atteste que l’individu concerné est d’accord pour offrir ses services pour l’exécution des
travaux et soumettre son curriculum vitae au Gouvernement du Canada. Le soumissionnaire doit, sur
demande de l’autorité contractante, fournir une confirmation écrite, signée par l’individu, de la
permission donnée au soumissionnaire, en plus d’indiquer la disponibilité de l’individu.

2.3

Études et expérience

-240Le soumissionnaire atteste qu'il a vérifié tous les renseignements fournis dans les curriculum vitae
et les documents à l'appui présentés avec sa soumission, plus particulièrement les renseignements
relatifs aux études, aux réalisations, à l'expérience et aux antécédents professionnels, et que ceux-ci
sont exacts. En outre, le soumissionnaire garantit que chacun des individus qu'il a proposés est en
mesure d'exécuter les travaux prévus dans le contrat éventuel.
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PARTIE 6 - EXIGENCES FINANCIÈRES

1

Capacité financière
Clause du Guide des CCUA A9033T (2012-07-16), Capacité financière
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PARTIE 7 - CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT
Les clauses et conditions suivantes s’appliquent à tout contrat subséquent découlant de la demande de
soumissions et en font partie intégrante.
1

Énoncé des travaux et Défintion des Exigences

L’entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à l’Énoncé de travail figurant à l’annexe A , au
Document de Définition des Exigences et à sa soumission technique intitulée_____ en date du ________
(sera insérée à l’attribution du contrat).
1.1

Autorisation des travaux

Malgré toute autre disposition du contrat, l'entrepreneur est uniquement autorisé à effectuer les travaux
nécessaires pour réaliser le Contrat.Selon les résultats de la révision et de l'évaluation des travaux, le
Canada décidera, à sa discrétion, s'il y a lieu de poursuivre les travaux. Vous référez à l’Annexe A, par.
3.1.5.4, Décision d’aller de l’avant ou non.
Si le Canada décide de poursuivre le Contrat, l'autorité contractante avisera l'entrepreneur par écrit de
commencer les travaux dans les dix (10) jours ouvrables suivant la Revue de Conception Détaillée
(RDD). L'entrepreneur doit se conformer immédiatement à l'avis.
Si le Canada décide de ne pas exécuter les travaux, l’autorité contractante avisera l’entrepreneur par
écrit de la décision et le contrat sera considéré comme étant terminé sans qu’il en coûte quoi que ce soit
au Canada. En aucun cas, les frais engagés par l’entrepreneur pour l’exécution des travaux non
autorisés ne lui seront remboursés.

2

Clauses et conditions uniformisées

Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre, sont
reproduites
dans
le
Guide
des
clauses
et
conditions
uniformises
dachat
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisee
s-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
2.1

Conditions générales

2040 (2014-03-01) «Conditions générales - recherche et développement» s’applique au contrat et en font
partie intégrante.
2.2

Conditions générales supplémentaires

Les conditions générales supplémentaires suivantes s’appliquent au contrat et en font partie intégrante:
4001 (2013-01-28), Achat, location et maintenance de matériel
4002 (2010-08-16), Services d’élaboration ou de modification de logiciels
4003 (2010-08-16), Logiciel sous licence
3

Durée du contrat

3.1

Période du contrat
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Ce contrat sera émis pour la période du 1er Décembre 2014 au 1er Décembre 2015.
4
Responsables
4.1

Autorité contractante

L’autorité contractante pour le contrat est:
Esther Paquin
Spécialiste en approvisionnements
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Région du Québec
7e étage
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de la Gauchetière Ouest
Bureau7300
Montréal (Québec) H5A1L6
Téléphone:
Télécopieur:
Courriel:

514-496-3889
514-496-3822
esther.paqui@tpsgc.gc.ca

L’autorité contractante est responsable de la gestion du contrat et toute modification doit être autorisée
par écrit, par l’autorité contractante. L’entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux dépassant la portée
du contrat ou des travaux qui n’y sont pas prévus à la suite de demandes ou instructions verbales ou
écrites de toute personne autre que l’autorité contractante.

4.2

Chargé de projet (sera identifié au contrat)

Le chargé de projet pour le contrat est:
Nom:
Titre:
Organisme:
Adresse:

______
______
______
______

Téléphone:
Téléphone:
Courriel:

___-___-____
___-___-____
________________.

Le chargé de projet représente le ministère ou l’organisme pour lequel les travaux sont exécutés en
vertu du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu technique des travaux
prévus dans le contrat. On peut discuter des questions techniques avec le chargé de projet; cependant,
celui-ci ne peut pas autoriser les changements à apporter à l’énoncé des travaux. Ces changements ne
peuvent être effectués que par une modification au contrat émise par l’autorité contractante.
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Responsable technique (sera identifié au contrat)

Le responsable technique pour le contrat est:
Nom : __________
Titre : __________
Organisation : __________
Adresse : __________
Téléphone:
Télécopieur :
Courriel :

___ ___ _______
___ ___ _______
______________

Le responsable technique représente le ministère ou l'organisme pour lequel les travaux sont exécutés
en vertu du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu technique des travaux
prévus dans le contrat. On peut discuter des questions techniques avec le responsable technique;
cependant, celui-ci ne peut pas autoriser les changements à apporter à l'énoncé des travaux. De tels
changements peuvent être effectués uniquement au moyen d'une modification au contrat émise par
l'autorité contractante.

4.4

Représentant de l’entrepreneur

Le représentant de l’entrepreneur pour le contrat est:
Nom:
Titre:
Organisme:
Adresse:

______
______
______
______

Téléphone:
Téléphone:
Courriel:

___-___-____
___-___-____
________________.

5

Paiement

5.1

Base de paiement

5.1.1

Prix de lot ferme

À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, l’entrepreneur
sera payé un prix de lot ferme de ____________$ (le montant sera inséré au moment de l’attribution du
contrat). Les droits de douane sont inclus et les taxes applicables en sus.
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Limite de prix

Le Canada ne paiera pas l’entrepreneur pour tout changement à la conception, toute modification ou
interprétation des travaux, à moins que ces changements à la conception, ces modifications ou ces
interprétations n’aient été approuvés par écrit par l’autorité contractante avant d’être intégrés aux
travaux.

5.3

Méthodes de paiement

5.3.1

Paiements d’étape – Prix ferme

Le Canada effectuera les paiements d’étape conformément au calendrier des étapes détaillé à l’annexe
B - Base de paiement et les dispositions de paiement du contrat si:

(a)

une demande de paiement exacte et complète en utilisant le formulaire PWGSC-TPSGC 1111 (
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/documents/1111.pdf) et tout autre document exigé
par le contrat ont été présentés conformément aux instructions relatives à la facturation fournies
dans le contrat;

(b)

toutes les attestations demandées dans le formulaire PWGSC-TPSGC 1111 ont été signées par
les représentants autorisés;

(c)

tous les travaux associés à l’étape et, selon le cas, tout produit à livrer exigé ont été complétés
et acceptés par le Canada.

5.3.1.1 Calendrier des étapes
Le calendrier des étapes selon lequel les paiements seront faits en vertu du contrat figure à l’annexe B.

5.4

Clauses du Guide des CCUA

Clause du Guide des CCUA A9117C (2007-11-30), T1204 - Demande directe du ministère client

6.

Instructions relatives à la facturation

6.1

Instructions relatives à la facturation – Demande de paiement progressif – Prix ferme

1.

L’entrepreneur doit soumettre une demande de paiement en utilisant le formulaire
PWGSC-TPSGC1111 (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/documents/1111.pdf).
Chaque demande doit présenter:
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(a) toute l’information exigée sur le formulaire PWGSC-TPSGC1111;
(b) toute information pertinente détaillée à l’article intitulé «Présentation des factures» des
conditions générales;
(c) une liste de toutes les dépenses.
Les taxes applicables en sus, selon le cas, doivent être calculées pour le montant total de la
demande. Lors de l’application de la retenue, il n’y aura pas de taxes applicables à payer
puisqu’elle a été réclamée et payée dans le cadre des demandes précédentes de paiement
progressif.
L’entrepreneur doit préparer et certifier l’original(1) et deux(2) copies de la demande sur le
formulaire PWGSC-TPSGC 1111, et les envoyées de la façon qui suit:
a)
l'original et une (1) copie à l'Agence Spatiale Canadienne à l'adresse sur la
page 1 du contrat
sous "Factures" ( Section Services Financiers) pour fin
d'attestation par le chargé de projet identifiée dans les présentes, après l'inspection et
l'acceptation des travaux;
ET,
b)

une copie de l’original de la demande de paiement progressif à l’autorité contractante
identifiée à la section «Responsables» du contrat.

4.

Les services financiers de l’ASC feront alors parvenir la demande originale et une(1) copie de la
demande à l’autorité contractante pour attestation et pour présentation au Bureau du traitement
des paiements pour toutes autres attestations et opérations de paiement.

5.

L’entrepreneur ne doit pas soumettre de demandes avant que tous les travaux indiqués sur la
demande soient complétés.

7

Attestations

7.1

Le respect des attestations fournies par l’entrepreneur avec sa soumission est une condition du
contrat et pourra faire l’objet d’une vérification par le Canada pendant toute la durée du contrat.
En cas de manquement à toute déclaration de la part de l’entrepreneur ou si l’on constate que
les attestations qu’il a fournies avec sa soumission comprennent de fausses déclarations, faites
sciemment ou non, le Canada aura le droit de résilier le contrat pour manquement,
conformément aux dispositions du contrat en la matière.

7.2

Clauses du Guide des CCUA

A3060C (2008-05-12), Attestation du contenu canadien

8

Lois applicables

Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur ____________ (insérer à l’attribution du
contrat) et les relations entre les parties seront déterminées par ces lois.
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Priorité des documents

En cas d’incompatibilité entre le libellé des textes énumérés dans la liste, c’est le libellé du document qui
apparaît en premier sur la liste qui a préséance.
(a)
(b)

(c)
(d)
(e)
(f)

10

les articles de la convention;
les conditions générales supplémentaires, 4001 (2013-01-28), Achat, location et maintenance du
matériel,4002 (2010-08-16), Services d’élaboration ou de modification de logiciels and 4003
(2010-08-16), Logiciel sous licence;
les conditions générales2040 (2014-03-01), Conditions générales – Recherche et
développement;
Annexe A, Énoncé de travail et Défintion des Exigences prévus au contrat;
Annexe B, Base de paiement;
la soumission de l’entrepreneur datée du ______ telle que précisée ou modifiée (selon le cas) le
_________.

Ressortissants étrangers (entrepreneur canadien)

Guide des CCUA, clauseA2000C (2006-06-16), Ressortissants étrangers (entrepreneur canadien)
11

Assurance

Clause du Guide des CCUA G1005C (2008-05-12) - Assurances.

Part - Partie 2 of - de 2 / Page 27 of - de 31

Solicitation No. - N° de l'invitation

Amd. No. - N° de la modif.

9F052-140062/A

Buyer ID - Id de l'acheteur

mtb690

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier

9F052-14-0062

MTB-4-37072

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

ANNEXE A
ÉNONCÉ DE TRAVAIL ET DÉFINITION DES EXIGENCES PRÉVUS AU CONTRAT

L’énoncé de travail (Annexe A) joint à la DP doit être inséré à ce point et fera partie intégrante de ce
document.
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ANNEXE B
BASE DE PAIEMENT

PRIX DE LOT FERME
Calendrier des étapes

Calendrier des étapes selon lequel les paiements seront faits en vertu du contrat:

Numéro de l’étape de
projet
1

Description du
livrable
Préciser

2

Préciser

3

Préciser

Montant ferme

Date d’exécution

-276

Autre

Prix de lot ferme _________________$ (TPS et TVQ en sus)
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ANNEXE C (Voir document ci-joint)
INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DE LA SOUMISSION TECHNIQUE ET DE GESTION
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ANNEXE D (Voir document ci-joint)
CRITÈRES D’ÉVALUATION COTÉS
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1

INTRODUCTION

LeProgrammed’explorationdebase(ExCore)viseledéveloppementetl’évolutiondetechnologiesen
préparation à d’éventuelles missions d’exploration. Ces activités comprennent le développement de
technologies, de l’étape de la définition des exigences et du développement de prototypes terrestres
jusqu’à celles de l’intégration, du déploiement et de la mise à l’essai de ces technologies dans des
environnementsanaloguespertinents(p.ex.uncaissondevidethermique,uncaissond’expositionau
rayonnementouuncaissonsimulantunenvironnementpoussiéreux).
L’ASC a élaboré plusieurs prototypes de rovers terrestres dans le cadre du programme ExCore.
L’accroissementdel’expertisedel’industrie,dumilieuuniversitaireetdugouvernementduCanadaen
matière de développement de rovers constitue l’un des objectifs clés du programme. Différentes
approchesettechnologiesontétéétudiéesafind’améliorerlamobilité,lagestiondel’alimentation,la
vision,lanavigation,lecontrôleetl’exploitationdesrovers.Encollaborationavecl’industrieetlemilieu
universitaire, l’ASC a réalisé un certain nombre de déploiements en milieux analogues dans le but de
mettre ces rovers à l’épreuve dans un contexte opérationnel. Cette approche a permis de cerner les
forcesetlesfaiblessesdesvéhiculesetdeleurssoussystèmes.LeTableau11présenteleparcactuelde
roversdel’ASCainsiqueleursprincipalescaractéristiques.
TABLEAU 1-1 : - ROVERS DE L’ASC
Nom

Catégorie

Juno

Moyen

Artemis

Grand

ArtemisJr

Moyen

MESR

Moyen

LELR

Grand

REX

Petit

Kapvik

Micro

MRPTA

Micro

Configuration
Roverà4rouesàdirectionàglissement
avecsuspensionactive
Roverà8rouesàdirectionàglissement
avecsuspensionactive
Roverà4rouesàdirectionàglissement
avecsuspensionactive
Roverà6roues,dont4rouesàdirection
indépendanteavecsuspensionpassive
Roverà6roues,4rouesarrièreà
directionàglissementet2rouesavantà
directiond’Ackermann,suspension
passive
Roverà6roues,chacuneàdirection
indépendanteavecsuspensionpassive
Roverà6roues,directionàglissement
avecsuspensionpassive
Roveràroues/chaînesconfigurables,
directionàglissementavecsuspension
passive

Masse
sèche

Taille(L,L,H)

Entrepreneur
principal

294kg

1,38m,1,60m,0,75m

NeptecDesignGroup

530kg

2,83m,2,12m,2,00m

NeptecDesignGroup

230kg

1,47m,1,62m,1,53m

NeptecDesignGroup

250kg

2,28m,1,62m,1,85m

MDA

867kg

3,10m,1,99m,3,01m

MDA

140kg

1,52m,1,42m,0,76m

MDA

27,4kg

0,85m,0,78m,1,21m

MPBCommunications

30kg

0,61m,0,51m,0,61m

ESI


En 2013, deux études conceptuelles portant sur le développement de plateformes lunaires
d’exploitationinsitudesressources(ISRU)commandéesàdistance(LTOIP)ontétéréaliséesdanslebut
d’élaborer un concept détaillé de rover destiné à se poser sur les pôles de la Lune. Le rover devait
satisfaire aux exigences d’utilisation des ressources in situ (ISRU) mises de l’avant dans le cadre de la
missionRESOLVE.Deuxconceptsontétéproposésparlesecteurprivé.Lesétudesproposaientdetirer
profit des concepts de rovers terrestres élaborés dans le cadre du programme ExCore, mais avec
quelques adaptations afin de faciliter leur spatioqualification. Dès le début, l’environnement lunaire a
présentésonlotdedéfis difficilesàsurmonter(p. ex.videspatial,trèsgrandsécartsdetempérature,
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rayonnementscosmiquesetenvironnementpoussiéreuxinhospitalier).Ainsi,plusieursrisquesontété
cernés.Àlalumièredecesrisques,ilestapparuclairqu’ilfallaitfaireprogresserlamaturitédecertaines
technologiesetaméliorerlesavoirfairedanscescréneaux.Afind’atténuercesrisques,l’ASCaconclu
unesériedecontrats,commeceluivisantlamigrationd’algorithmesexigeantbeaucoupdepuissancede
traitement vers une mise en œuvre à base de matrices FPGA, le contrat visant le développement de
rouesmétalliquesdenouvellegénérationsemiadaptativespourenvironnementlunaireet,finalement,
lecontratduPDTSportantsurledéveloppementdetechnologiesd’atténuationdelapoussière(lunaire
oumartienne).

La réalisation des études conceptuelles portant sur le LTOIP a donné lieu à une série de
recommandationsdontontiendracomptelorsdeladéfinitiondesexigencesrelativesauroverlunaire
d’ISRU dans le contexte d’une mission à l’un des pôles de la Lune. Ces recommandations ont été
dérivéesdeplusieursintrants,dontlessuivants:
x
x
x
x
x

RésultatsetextrantsduProgrammedemobilitédesurfacepourl’exploration(ESM)
ÉtudesconceptuellesexternesvisantlaResourceProspectorMission(RPM)
ÉtudesconceptuellesinternesvisantlaResourceProspectorMission(RPM)
Missionslunairesantérieuresexploitantdesrovers(p.ex.LunarRovingVehicle[LRV],Lunokhod
[D10])
Autresmissionsd’explorationplanétaireaumoyenderovers(MarsExplorationRover[MER],
MarsScienceLaboratory[MSL])

Cesrecommandationsfavorisentlamiseenœuvred’uneméthodetechniquesimplepourlarésolution
desdéfisassociésauxroversd’explorationplanétaire.Parexemple,certains mécanismes,commeune
suspension, peuvent se coincer en raison d’un mauvais choix de matériaux, d’un contrôle des
configurationsinadéquat,dedéformationsmineuresoupermanentesprovoquéesparunfléchissement
ou un déplacement des joints, ou de distorsions causées par la température. Le fait de garder les
mécanismes de ce type dans leur forme la plus simple tout en satisfaisant les exigences de mobilité
minimiseralescoûtsdedéveloppementetoptimiseralafiabilité.
À la lumière de divers déploiements en milieux analogues, des propositions de LTOIP et des missions
antérieures d’exploration planétaire, il semble qu’un concept élémentaire de rovers à quatre roues à
direction à glissement dérivé des missions d’exploration de la Lune ou de Mars peut satisfaire les
exigencesdemobilité.Eneffet,uneséried’analysesstatiquesetdynamiquesontdémontréqu’unrover
à quatre roues à direction à glissement dépourvu d’une suspension pouvait satisfaire les exigences
actuelles de la RPM. Les essais de mobilité informels de l’ASC réalisés au moyen d’un rover à quatre
rouesàdirectionàglissementàsuspensionbloquéeontégalementdémontréunebonnestabilitéetune
bonnemanœuvrabilité.
Lamasseetl’alimentationsontdeuxélémentsimportantsdontilfauttenircomptelorsdelaconception
d’unenginspatial.Ilestdoncessentield’optimisercesdeuxaspectsafind’autoriserlesmissionsdans
l’espace,etplusparticulièrementdanslecasdesmissionsplanétaires.Commel’illustreleTableau11,
l’ASC ne possède pas de rover à quatre roues à direction à glissement de faible masse. Bien que la
viabilité de telles plateformes a été clairement démontrée pour les rovers de grande dimension, le
rendementdecesconfigurationsàpluspetiteéchelle(doncàplusfaiblemasseetpuissance)pource
qui est de la mobilité, demeure incertain. Ainsi, l’ASC cherche à se doter d’une telle plateforme afin
d’évalueradéquatementsamanœuvrabilitéetsescapacités.
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1.1 BUT
Le présent ET vise à doter l’ASC d’un prototype fonctionnel de Petite plateforme de rover planétaire
(SPRP)deNMT4.Cetteplateformedevraavoirlescaractéristiquessuivantes:
1. Petiteempreinte
2. Faiblecoût
3. Faiblemasse
4. Conceptionrobuste
Plus spécifiquement, l’architecture de la Petite plateforme de rover planétaire visée devra avoir les
caractéristiquessuivantes:
x Plateformeàquatrerouesàdirectionàglissement
x Suspensionentièrementpassibleaveccapacitédeverrouillagemanuel
x Systèmed’alimentationdebase
x Interfacesmécaniqueetd’alimentationpermettantlapriseenchargedepetiteschargesutiles
ESM
1.2 PORTÉE
La portée du présent énoncé de travail (ET) englobe la conception, le développement, la fabrication,
l’assemblage,lamiseàl’essaietlalivraisond’unprototypedeSPRP.Leprototypeseramisàl’essaiafin
dedémontrerqu’ilsatisfaitauxexigencesduNMT4.
1.3 CONVENTIONS RELATIVES AU DOCUMENT
Certainessectionsduprésentdocumentdécriventdesexigencesetdesspécificationscontrôléesdontla
formulationfaitappelauxverbessuivantsdanslesensspécifiqueindiquécidessous:
a) «devoir»auprésentdel’indicatifou«requis»indiquentuneexigenceobligatoire;
b) «devoir» au conditionnel indique une solution privilégiée, mais non une obligation
contractuelle;
c) «pouvoir»,àl’indicatifprésentindiqueuneoption;
d) Un verbe au futur de l’indicatif signifie une déclaration d’intention ou un fait, à l’instar du
présentdel’indicatifdesverbesactifs.
1.4 RÔLES ET RESPONSABILITÉS
L’entrepreneurserachargéd’exécuterl’ensembledestâchesdécritesdansleprésentET.
L’ASC, qui constitue l’autorité technique (AT), veillera à ce que les travaux soient exécutés
conformémentàcedocument(ET)etelleaccepteralestravauxainsiquelesproduitsàlivrer.
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2

DOCUMENTS

2.1 DOCUMENTS APPLICABLES (DA)
Les documents suivants, dans la version mentionnée, sont applicables et font partie intégrante du
présentdocumentdanslesmesuresspécifiéesciaprès.
TABLEAU 2-1 : - DOCUMENTS APPLICABLES
o

N du
DA
DA1.

Numérodu
document


CSAEXCORD0014

Titredudocument
ExplorationCoreSPRPRequirements
Document
[Documentdedéfinitiondesexigencesde
laSPRPduProgrammeExCore

Node
version
VI

Date
Avril2014


2.2 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE (DR)
Les documents cidessous contiennent de l’information additionnelle ou des lignes directrices qui
peuventclarifierlecontenuduprésentdocument,ouilssontpertinentsencequiatraitàl’historique
decedocument.Cesdocumentspeuventêtremisàjourtoutaulongduprojet.
TABLEAU 2-2 : - DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
o

N duDR

Numérodu
document

DR1.



CSASTGDL0001

DR2.



ESTEC,TEC
SHS/5574/MG/ap

DR3.



DR4.





Titredudocument
Lignesdirectricessurl’évaluationdela
maturitétechnologiqueetdesrisques
ftp://ftp.asc
csa.gc.ca/users/TRP/pub/TRRA/

Node
version
B

TechnologyReadinessLevelsHandbookfor 
SpaceApplications(enanglaisseulement)
ftp://ftp.asc
csa.gc.ca/users/TRP/pub/TRRA/
CSASTRPT0003
FichesurlaFeuillederoutetechnologique 
ftp://ftp.asccsa.gc.ca/users/TRP/pub/TRM

E
CSASTFORM0001 Fiched’évaluationdelamaturitéetdu
risquetechnologique
ftp://ftp.asc
csa.gc.ca/users/TRP/pub/TRRA/Technology
_and_Risk_Assessment_Worksheets
_and_Rollup_Tool/

Date
14février
2014

Mars2009

Juillet2012

9juillet
2013
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o

N duDR

Numérodu
document


Titredudocument

Node
version

Date

DR5.



CSASTRPT0002

Évaluationdelamaturitétechnologiqueet Laplus
desrisques,Outildeconsolidationde
récente
données
ftp://ftp.asc
csa.gc.ca/users/TRP/pub/TRRA/Technology
andRiskAssessmentWorksheetsand
RollupTool/

S.o.

DR6.



CSASTFORM003

Laplus
CriticalTechnologiesElements
IdentificationCriteriaWorksheet(en
récente
anglaisseulement)
ftp://ftp.asc
csa.gc.ca/users/TRP/pub/TRRA/Technology
andRiskAssessmentWorksheetsand
RollupTool/

S.o.

DR7.



CSAEXCOMAN
0001

ExplorationCoreProgramMarsEmulation
TerrainUserGuide(enanglaisseulement)
ftp://ftp.asccsa.gc.ca/users/excore
prototyping/pub/CSA_Mars_Emulation_Te
rrain_User_Guide.pdf





DR8.



CSASEPR0001

CSASystemsEngineeringMethodsand
Practices

Rév.B

Mars2010

DR9.



CSASESTD0001

CSATechnicalReviewsStandard

A

Novembre
2008

CSAESMPR0001

CSAGeneralDriveProfile
ftp://ftp.asccsa.gc.ca/users/excore
prototyping/pub/CSAESMPR0001CSA
GeneralRoverDriveProfileIR.pdf

IR

Avril2014

DR10. 
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3

EXIGENCES LIÉES AU TRAVAIL

L’entrepreneurdoitfournirtouteslesinstallations,lepersonnel,l’équipement,lematérieletlesservices
nécessairespouraccomplirletravailspécifiédanscetET,conformémentauxexigencesetauxmesures
devérificationdéfiniesdanscetETetlesdocumentsapplicables.
3.1 GESTION DE PROJET
Ilincombeàl’entrepreneurdegérerleprojetSPRPdemanièreàsatisfaireauxexigencesduprésentET
associéesaurendement,àlaportéeàlaqualitéetaucalendrier.
L’entrepreneurdoitassumerlagestion,ladirectiontechniqueetlesoutiennécessairesafind’assurerla
réalisationefficaceetefficientedetouteslesactivitésetdetousleseffortsliésauprojet.L’entrepreneur
doit dédier du personnel expérimenté au projet dans toutes les disciplines requises pour effectuer le
travail.
Le personnel de l’entrepreneur doit établir et entretenir un contact étroit avec l’ASC pour tout ce qui
concernelagestionetlesquestionstechniques,afindefaciliterlacoordinationdeseffortsdéployéset
d’atteindrelesobjectifsduprojetoudelesdépasser.
L’entrepreneur doit s’assurer que la structure de gestion de projet permet de gérer efficacement le
rendementdessoustraitantsenregarddesobjectifsduprojet.
3.1.1
Planification de la portée (structure de répartition des tâches et lots de travaux)
Leprojetdoitêtreplanifié,contrôléetdirigéàl’aided’uneStructurederépartitiondestâches(SRT)qui
organiseetdéfinitlaportéetotaledestravauxduprojet.L’entrepreneurdoitteniràjourlastructurede
répartitiondestravauxcontractuels(SRTC)[Listedesdonnéesessentiellesaucontrat(LDEC2)]fournie
aveclasoumission.
L’entrepreneurdoitétabliretteniràjourundictionnairedelaSRTCdanslequelondéfinitletravailà
accomplirpourchaqueélémentdeSRTidentifiédanslaSRTC,aumoyend’uneDescriptiondeslotsde
travaux(DLT)pourchaqueélémentdecegenre(LDEC2).Lesmisesàjourapportéesaudictionnairede
laSRTCdoiventêtrefourniesenmêmetempsquelesmisesàjouràlaSRTC.
3.1.2
Calendrier du projet
L’entrepreneurdoitmettreàjourchaquemoislecalendrierduprojetqu’ilasoumisavecsaproposition.
Le tableau 31 montre le calendrier proposé des jalons et des réunions du projet. L’entrepreneur doit
préparer un calendrier détaillé indiquant les liens entre les tâches, leur durée, le pourcentage
d’achèvement et les contraintes. L’entrepreneur doit remettre chaque mois le calendrier du projet
(LDEC1dansleformatoriginaletleteniràjour,ainsiquelesjalonsduTableau31.
3.1.3
Contrôle de gestion du projet
L’entrepreneur doit mettre sur pied et tenir à jour un système de contrôle de gestion du projet afin
d’intégrer efficacement la portée approuvée du travail aux questions de calendrier, de budget, de
qualité et de risques potentiels. Il doit aussi maintenir toutes les données sur l’état du projet et
permettreàl’ASCdes’assurerqueleprojetrespectelecalendrieretrépondauxexigencesrelativesau
contratetaurendement.
Le système de contrôle de gestion doit faire le suivi des coûts du projet, les contrôler et en rendre
comptechaquemoisdanslerapportd’étapemensuel(LDEC6).
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3.1.4
Rapport sur l’avancement des travaux
L’entrepreneur doit soumettre des rapports d’étape mensuels (LDEC 6) à l’ASC et à l’autorité
contractante, au plus tard sept jours ouvrables après la fin du mois visé par le rapport. Les rapports
mensuelsdoiventfaireétatdesdécisionsprisespendantlapériodeviséequientraînentdesretardsou
desmodificationsaucalendrier.L’entrepreneurdoitrésumerlestravauxaccomplisaucoursdudernier
moisetmentionnerlestâchesplanifiéespourleprochainmois.
3.1.5
Réunions
L’entrepreneurdoitétabliruncalendrierpourlesréunionsindiquéesdansleTableau31etassurerla
coordinationavectouslesintervenants.
TABLEAU 3-1 : - CALENDRIER DES JALONS ET DES RÉUNIONS DU PROJET
Jalon

Date

Lieu

Attributionducontrat

Àdéterminer



Réuniondelancement(RL)

Auplustard2semainesaprès
l’attributionducontrat

Locauxdel’ASC

Réunionsd’examende
jalon/d’avancementdestravaux

Telquedéterminépar
l’entrepreneur

Locauxde
l’entrepreneur

Revuedeconceptiondétaillée(DDR)

Attributionducontrat+4mois

Locauxde
l’entrepreneur

Décisiond’allerdel’avantounon

DDR+10joursouvrables

S.O.

Revued’aptitudeauxessais(TRR)

1ou2semainesavantledébut
desessaisenenvironnementou
desessaisderéception

Locauxde
l’entrepreneur

Revuederéceptionpréliminaire(PAR)

2semainesaprèslafindesessais

Locauxde
l’entrepreneur

Revued’acceptationfinale(FAR)

Finducontrat

Locauxde
l’entrepreneur


À la discrétion de l’ASC, la réunion de lancement et les réunions d’examen d’avancement des travaux
peuventsefairepartéléconférence,plutôtquedansleslocauxindiquésauTableau31.
L’entrepreneurdoitprépareretremettresaprésentationpourlaréunion(LDEC4)unesemaineavant
chaqueréunion.Ledossierdedonnéesderevue(LDEC5)doitêtreremisàl’ASCdeuxsemainesavant
chaquerevue.
L’entrepreneurpeutdemanderlatenuederéunionsspécialesavecl’ASC,aubesoin,pourrésoudredes
problèmes imprévus et urgents. L’ASC peut également demander la tenue de réunions spéciales avec
l’entrepreneur.Lasélectiondesparticipantsdépendradelanaturedelaquestionàtraiter.
L’ASCseréserveledroitd’inviterd’autrespersonnescompétentes(fonctionnairesouautrespersonnes
ayantsignéunaccorddenondivulgation)auxréunionsd’examendejalon/d’avancementdestravaux.
Le personnel clé de l’entrepreneur participant aux travaux faisant l’objet de la revue assistera à ces
réunions.Lesréunionsd’étapeaurontlieuàladate,àl’heureetauxendroitsindiquésauTableau31à
moinsd’uneententemutuelleentrel’ATetl’entrepreneur.
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Àmoinsd’uneententeparticulièreavecl’ASC,ilincombeàl’entrepreneurdefournirlesordresdujour
(LDEC 7) et les procèsverbaux (LDEC 8) de toutes les réunions tenues au cours du projet. Les procès
verbaux doivent surtout contenir les décisions prises. L’entrepreneur doit également tenir un registre
des mesures de suivi (AIL) (LDEC 9) détaillé pendant toute la durée du projet pour faire le suivi des
mesuresquidécoulentdesréunionsetdesrevues.

3.1.5.1 Réunion de lancement
Audébutducontrat,l’entrepreneurdoitteniruneréuniondelancement(RL)dansleslocauxdel’ASC,
conformémentaucalendrierprésentéauTableau21.L’entrepreneurdoitfournirsaprésentationdela
RL(LDEC3)une(1)semaineavantlatenuedelaréunion.Cetteréunionserviraà:
a) examinerlescritèresd’évaluationdurendement(CER)proposés.Ils’agitd’unelistedecritères
qui seront utilisés pendant toute la durée du projet pour évaluer la progression de
l’entrepreneursurleplantechnologique.Elleserafourniedanslasoumissiondel’entrepreneur,
acceptée lors de la RL et examinée à chaque réunion d’examen de jalon/d’avancement des
travaux,ainsiquelorsdelaréuniond’autorisationdestravauxàmicheminducontrat(pouren
savoirplus,consulterlasection3.3.1.
b) passerenrevuelesproduitsàlivrerdanslecadreducontrat;
c) examinerlesexigencesassociéesauxtravaux;
d) examinerlescalendriersdestravaux;
e) examinerlepland’évaluationetd’atténuationdesrisques;
f) examinerlaSRTetleslotsdetravaux;
g) examinerlacapacitédelivrerleslotsdetravauxselonlescoûtsetl’échéancierconvenus;
h) discuterdesstratégiesd’exploitationdelatechnologieetdescapacitésdel’entreprise;
i) discuterdelapropriétéintellectuelled’amont(BIP)etrevoirlalistefournie;
j) discuterdelapropriétéintellectuellesurlesrenseignementsoriginaux(FIP)attendueetrevoirla
listefournie(revoirladivulgationdespointsassociésàlaFIP);
k) discuterdetoutequestiontouchantleslicences;
l) passerenrevuelesmouvementsdetrésorerieprévusetleformatdesdemandesdepaiement;
m) revoirlesexigencesenmatièredeprésentationderapports;
n) examinerlesproduitsdecommunicationàlivrer;
o) rencontrerlepersonnelaffectéauxtravaux.


3.1.5.2

Réunions d’examen des jalons/d’avancement des travaux
Desréunionsd’examendesjalonsetd’avancementdestravauxaurontlieupériodiquementtoutaulong
deladuréeducontratafind’offrirdesoccasionsformellesd’échangerdesinformationsenpersonne,de
discuter de la surveillance de l’avancement des travaux et de prendre des décisions. La date de ces
réunionsseraétablieparl’entrepreneur.
Lesréunionsd’examenetd’avancementdestravauxvisentàdonneràl’entrepreneur,àl’ASCetàtout
participantinvitél’occasiondepasserenrevuelespointssuivants:
a)
b)
c)
d)

contenudurapportderevuedejalonet/oud’avancementdestravaux;
pourcentageactueld’avancementetderéalisation;
aspectstechniquesdechaquetâche;
situation financière actuelle (fournir un tableau indiquant les jalons réels par rapport à ce qui
étaitprévu);
e) résultatsenmatièrederendementparrapportauxCER;
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f) étatdescontributionsdel’entrepreneur(lecaséchéant);
g) nouvelle propriété intellectuelle (PI) créée, la situation et l’évolution de toute invention, y
compristouteexpérienceoutoutautretravailenappuiàunedemandedebrevet;
h) avancementdelacommercialisation,s’ilyalieu;
i) décisionconcernantl’autorisationdestravauxparl’ASC,s’ilyalieu;
j) résultatspertinentsatteints;
k) questionsliéesàlagestiondeprojet;
l) toutautresujetjugépertinent.


3.1.5.3

Revue de conception détaillée (DDR)
L’objectifdelaDDRestdemontrerqueleconceptdétailléfinalsatisfaitàtouteslesexigences,qu’ilest
réalisabledansleslimitesdubudgetetducalendrieretqueleprojetestprêtàpasserauxphasesde
fabricationetd’assemblage,d’intégrationetdemiseàl’essai(AIT).LaDDRsedérouleraconformément
aux critères d’entrée et de sortie indiqués pour l’ensemble des revues techniques de l’ASC dans le
documentDR10.
LesobjectifsdelaDDRsontdeconfirmerque:
a) touteslesexigencesliéesausystèmeetauxopérationsontétéattribuéesauxsoussystèmeset
auxélémentsdeconfigurationdeniveau;l’organigrammeetlesmécanismesdetraçabilitésont
complets;
b) le concept détaillé final satisfait à toutes les exigences concernant le système, le
fonctionnement,l’environnement,laconception,lesinterfacesetlasécurité,toutenrespectant
lesressourcesallouéesetlescontraintes;
c) leconceptdétailléaétééprouvéetestfinal,etleprojetpeutpasserauxphasesdelafabrication
etdel’AIT;
d) lesplansdesinterfacesexternesetinternesontétéétablis,officialisésetapprouvéspartoutes
lespartiesquiparticipentàlaconceptionetàlamiseenœuvredusystème;
e) leconceptdétaillé,ycomprislesinterfaces,aétévalidé,etlesméthodesdevérificationetde
qualificationsontviablesetconfirmerontlaconformitéàtouteslesexigences;
f) les risques techniques et programmatiques, de même que les risques liés au coût et à
l’échéancierontétédéterminésetatténués,oudevraientl’êtreentempsrequis;
g) lesplansrelatifsàlavérification,àlavalidation,àl’AITetàlalogistiquesontcompletsetontété
misenœuvredanslamesurerequiseàcetteétapeduprojet;
h) lesprévisionsrelativesauxcoûtsetaucalendrierindiquentqueleprojetseraterminéàtemps
etdansleslimitesdubudgetdemandé,etquedesprocessusdecontrôleadéquatspermettront
deveilleraurespectdesressourcesallouées;
i) lesexigencesliéesauxpolitiquesdugouvernement,àlasécuritéetauxloisinternationalessont
pleinementremplies.

3.1.5.4

Décision d’aller de l’avant ou non
Danslesdix(10)joursouvrablessuivantlaDDR,Canadadéciderad’allerdel’avantounon(autorisation
detravail)aveclesactivitéssubséquentesprévuesaucontrat.

3.1.5.5 Revue d’aptitude aux essais (TRR)
LaTRRviseàdémontrerquel’élémentmatérieloulogiciel,lesinstallationsd’essai,lepersonneld’appui
au sol et les procédures d’essai sont prêts pour la tenue des essais et l’acquisition, la réduction et le
contrôledesdonnées.
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LaTRRviseàconfirmerque:
a) lesélémentsmisàl’essaiontétéidentifiés,toutcommeleurconfigurationpendantlesessais;
b) touteslesmodificationsapportéesauxexigences,auconcept,auxinterfacesetaurendement
desprototypes(marges)depuislaCDRontétédocumentéesdanslesprocéduresd’essaisetque
cellescientiennentcompte;
c) les plans d’essai sont approuvés, qu’ils satisfont aux exigences en matière de vérification et
qu’ilscadrentaveclesspécificationsetqu’ilscomprennentuncalendrierprécis(réaliste)d’essai;
d) les procédures d’essai détaillées sont exhaustives, qu’elles ont été approuvées et qu’elles
peuventêtremisesenœuvreentoutesécurité;
e) les ressources, le personnel compétent, les installations et le matériel/les logiciels nécessaires
ontétémobilisésetqu’ilssontdisponibles,adéquats,pertinentsetvérifiés;
f) lesexigencesrelativesauxessaispréliminairessontrespectées;
g) les plans de sécurité et d’assurance produit, les procédures et le personnel sont prêts et
disponibles;
h) lesscénariosd’exploitationsontprêtsetdisponibles.
Lasection3.4.3contientdeplusamplesrenseignementssurlatenuedesTRR.

3.1.5.6 Revue de réception préliminaire (PAR)
L’objetdecetterevueestdemontrerquelesystème,telqueconstruitetcodé,satisfaitauxexigences
préétablies. La PAR, adaptée pour une version préliminaire, se déroulera conformément aux critères
d’entréeetdesortieindiquéspourl’ensembledesrevuestechniquesdel’ASCdansledocumentDR9.
LaPARviseà:
a) établirquelesystèmesatisfaitauxexigencesetauxcritèresd’acceptationetqu’ilfonctionnera
correctement dans les milieux opérationnels prévus, à la lumière des données d’essai, des
démonstrationsetdesanalyses;
b) comprendre les capacités ainsi que les contraintes opérationnelles du système et des logiciels
sousleurformefinale.
L’entrepreneurdoitprépareretremettredesdossiersdedonnéessurleproduitfini(EIDP)(LDEC11)et
undossierEIDPsurleslogiciels(LDEC12)deuxsemainesavantlarevue.

3.1.5.7

Revue de réception finale (FAR)
L’objectifdelaFARestdemontrerquelesystèmeaétéportéàsonétatfinal,qu’ilpeutêtreaccepté
dans cet état et avec ses logiciels et que toutes les demandes d’action ont été fermées. La FAR se
dérouleraconformémentauxcritèresd’entréeetdesortieindiquéspourlarevuederéceptiondel’ASC
(DR9)etelleseraadaptéeenvued’uneversionfinale.
Larevuederéception(AR)portesurlesystème,sesproduitsfinauxetladocumentation,ainsiqueles
donnéesd’essaietlesanalysesquiappuientlavérification.L’ARviselesobjectifssuivants:
a) établir que le système a été validé et vérifié avec succès, qu’il ne reste plus de travaux en
suspensetquetouslesélémentssontconformes;
b) établir que toutes les modifications effectuées depuis la PAR ont été validées et vérifiées,
qu’ellesontétéévaluéesàlalumièredesconsidérationspropresàlamissionetqu’ellesontété
intégréesavecsuccèsdanslesélémentsappropriésdusystème;
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c) établirqueladocumentationdebasedusystèmetelqueconstruitettelquecodéestcomplète
et finalisée et qu’elle est sous contrôle de la configuration; les changements de configuration
survenusentrel’étapedelaconceptionetcelledelaconfigurationsonténumérésetlesécarts
sontcomblés;
d) établirquetouslesrisquesassociésaudéveloppementdusystèmeontétééliminés;
e) s’assurer que les vérifications de sécurité ont été réalisées et les mesures de correction
appropriéesontétéappliquéesavecsuccès.
L’entrepreneurdoitprépareretremettredesdossiersdedonnéessurleproduitfini(EIDP)(LDEC11)et
undossierEIDPsurleslogiciels(LDEC12)deuxsemainesavantlarevue.
La FAR sera considérée comme étant terminée quand toutes les exigences pertinentes auront été
vérifiéesavecsuccès,lesversionsfinalesdesLDECaurontétéapprouvées,touteslesmesuresdesuivi
serontterminéesetquel’ASCaurareçutouslesproduitsàlivrer(matériel,logicielsetLDEC).
3.1.6
Gestion de la sous-traitance
L’entrepreneurdoitêtreentièrementresponsabledelamiseenœuvreetdel’exécutiondetoutesles
tâches,ycompriscellesdessoustraitants.Lecaséchéant,l’entrepreneurdoitprépareretteniràjour
lesénoncésdetravaildessoustraitants,lesdocumentsd’exigencestechniquesetlesautresdocuments
nécessairespourgérerefficacementletravaildessoustraitants.Àlademandedel’ASC,descopiesdela
documentationrelativeàlasoustraitancedevrontêtretransmisesàl’ASC.
3.1.7
Base de données d’inventaire de l’État
Nes’appliquepas.
3.1.8
Propriété intellectuelle
L’entrepreneur doit indiquer ou souligner tout renseignement protégé par des droits de propriété
intellectuelletransmisàl’ASCconformémentauxdirectivesénoncéesdanslecontrat.
L’entrepreneurdoitprépareretteniràjourunrapportdedivulgationdelapropriétéintellectuellesur
lesrenseignementsdebaseetsurlesrenseignementsoriginaux(BIPetFIP)(LDEC10)pendanttoutela
duréeducontrat,etsoumettrecerapporttelqu’ilestindiquédansleTableau34.
3.1.9
Gestion des risques
L’entrepreneur doit mettre en œuvre un processus de gestion des risques facilitant l’identification et
l’évaluationdesrisquessusceptiblesd’avoiruneincidencesurlecalendrieretlerendementtechnique,
ainsiquel’élaborationdesplansd’interventionoud’atténuationappropriés.L’entrepreneurdoitévaluer
l’état de chaque élément de risque et le signaler dans le rapport mensuel d’avancement des travaux
(LDEC6)etlorsdesrevuesd’avancementdestravaux.
3.2 EXIGENCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET D’ASSURANCE PRODUIT (SAP)
Leslotsdetravauxdéfinisdanslaprésentesectiondoiventêtreréalisésàchacunedesphasesduprojet.
3.2.1
Assurance Produit (AP)
L’entrepreneurdoitveilleràcequeleproduitfinalsatisfasseauxexigencesapplicablesenmatièred’AP
énoncéesdansleDA1.
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3.2.2
Sécurité
L’entrepreneurdoitmettreenœuvresesproprespratiquesetnormesinternesenmatièredesécurité
lorsdelaconceptionetdelafabricationdecesprototypes.
3.3

INGÉNIERIE

3.3.1
Critères d’évaluation du rendement (CER)
L’entrepreneur doit établir un ensemble de CER afin de présenter les attentes actuelles quant au
rendementdusystème(principauxparamètresenmatièrederendementetderessources),etcomparer
lesprévisionscourantesparrapportauxexigencesdéfinies.Cetoutilpermetdedégagerdestendances
danslesprogrèstechniquesduprogramme.Ilconstitueunrésumédesanalysesvisantladécomposition
des exigences et la prévision du comportement des CER. Le rapport sur les CER (LDEC 16) doit être
présenté d’abord à la RL puis à chacune des revues officielles. En outre, le rapport mensuel
d’avancementdestravauxdoitprésenterl’étatactueldesCER;voirlaDED0003(Rapportd’avancement
destravaux)etlaDED0225[Critèresd’évaluationdurendement(CER)]pourlesexigencesspécifiques.
3.3.2
Conception et élaboration
L’entrepreneurdoitconcevoirlaSPRPetlesspécificationsconformémentauxexigencesduprésentET,
etdumatérielconnexedesoutienauxessais.L’entrepreneurdoitaussiréaliserlestâchesd’ingénierie
système,ainsiquelaconceptionélectrique,mécaniqueetoptique(s’ilyalieu)etassurerlaconception
logicielledelaSPRP.
Il incombe à l’entrepreneur d’établir les spécifications du système de la SPRP (LDEC 13), de définir
l’architecture, de développer des modèles techniques et des analyses de conception (LDEC 17),des
documentsdeconception(LDEC18),desbudgetstechniques,desplansd’ensemble,desdessinsetdes
notestechniques(aubesoin),afind’appuyerlaconceptiondelaSPRP.
3.3.3
Évaluation du niveau de maturité technologique
L’entrepreneur doit effectuer une évaluation de la maturité des technologies et des risques connexes
(TRRA),conformémentauxexigencesdeslignesdirectricesdel’ASCàcesujet(DR1)etduTechnology
ReadinessLevelsHandbookforSpaceApplication(DR2),afindedocumenterofficiellementl’étatdela
technologiedusystème.L’entrepreneurdoitégalementproduirelaLDEC14envuedelaTRRAàl’aide
duFormulaired’évaluationdelamaturitétechnologiqueetdesrisques(DR3)pourchacundeséléments
technologiquescritiques(ETC)etfairelasynthèseàl’aideduDR4(DR5,DR6).
3.3.4
Feuille de route technologique
L’entrepreneur doit fournir un plan de développement technologique (aussi appelé Feuille de route
technologique)(LDEC15),lequeldoitcomprendreunedescriptiondesdéveloppementstechnologiques
requis pour répondre aux besoins de la mission ainsi qu’un plan et un échéancier pour l’atteinte des
NMT6et8.LafeuillederoutedoitégalementêtreprésentéeselonleformatduDR3.
3.3.5
Plan de vérification
Il incombe à l’entrepreneur de vérifier le concept détaillé afin de démontrer que celuici satisfait aux
exigences. Un plan de vérification (LDEC 20) doit être mis au point en vue de l’évaluation et de la
validation finale du système. Les méthodes et les techniques qui serviront à mesurer et à évaluer le
système afin de confirmer qu’il satisfait aux exigences doivent être décrites et doivent respecter les
exigencesduprésentETetsesdocumentsapplicables(section3.5etDED0262).Leplandoitpermettre
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d’aborder les activités d’essai et d’évaluation de façon entièrement intégrée, au moyen d’une
combinaisonappropriéed’outilsdesimulationetd’analyse,demaquettes,demodèlesdelaboratoireet
de modèles prototypes. Le plan doit également englober les exigences relatives à l’environnement
d’essai.
L’entrepreneur doit également élaborer une matrice de conformité de vérification (MCV) (LDEC23).
Cellecifournitlesliensdétaillésentrelesactivitésdevérificationetlesexigencesparticulièresqu’elles
permettentd’aborder.LaMCVdoittenirdansundocumentdistinctduPlandevérification.
3.4 FABRICATION ET ESSAI
Cecontratviselalivraisond’unprototypefonctionneldePetiteplateformederoverplanétaire(SPRP)
de NMT 4. Tel qu’indiqué au Tableau 31, la TRR et la PAR auront lieu dans les installations de
l’entrepreneur, alors que la FAR aura lieu à l’ASC. Entre la tenue de la PAR et de la FAR, l’ASC et
l’entrepreneur réaliseront une série d’essais de mobilité afin de s’assurer que le rover respecte les
spécifications. Ces essais auront lieu dans le terrain analogue de l’ASC décrit dans le DR10. Les
ingénieursdel’ASCréaliserontlesessaisdepairavecl’entrepreneur.Cesessaisvisentprincipalementà
permettreàl’ASC:
1. decernerlesdéfaillancesaustadeprécoceduroverd’essaiainsiqu’auniveaudessoussystèmesde
cedernier;
2. demesurerlerendementduroveretdesessoussystèmes;
3. aufinal,l’objectifestqu’unjouronpuisseêtrecapabled’évaluerquantitativementlesdéfaillances
aléatoiresetcellescauséesparl’usure.Detellesdonnées,utiliséesenconjonctionavecunmodèle
defiabilité,permettraientdecaractérisercomplètementlafiabilitédurover.
3.4.1
Fabrication, assemblage et intégration
Ilincombeàl’entrepreneurdefabriqueretd’assemblerlaSPRPconformémentauconceptapprouvépar
l’ASC.Cettedernièredoitavoirledroitd’assisterauxessaisetauxinspectionseffectuéssurl’instrument
delaSPRP.L’entrepreneuraviseral’ASCaumoinscinq(5)joursouvrablesavantlatenued’inspections
ou d’essais majeurs. L’entrepreneur ne sera pas tenu de reporter les essais prévus en fonction de la
disponibilitédespersonnesinvitées.
3.4.2
Procédures d’essai et rapports d’essai
L’entrepreneur doit préparer et remettre à l’ASC les procédures d’essai conformément à l’élément
LDEC21.
L’entrepreneur doit préparer et remettre à l’ASC les rapports d’essai conformément à l’élément
LDEC22.
3.4.3
Revue d’aptitude aux essais (TRR)
Avant le début des essais de réception, l’entrepreneur doit effectuer une revue d’aptitude aux essais
(TRR) pour autoriser le début des essais. La TRR doit avoir lieu après l’assemblage et l’intégration et
avantledébutdesessaisderéception.L’entrepreneurdoitaviserl’ASCdeladatedelaTRRaumoins
cinq jours ouvrables à l’avance et fournir le dossier de données sur la TRR ou la liste de vérification
remplieaucoursdelaTRR.L’entrepreneurdoitmettreàjour/élaboreretremettretouslesdocuments
applicablesàlaTRR.AucoursdelaTRR,l’entrepreneurdoitaborderlesélémentssuivants:
a) l’articlemisàl’essaiestdécrit,ycomprislenumérodepièce,lenumérodesérie,leniveaude
révisionavantetaprèsexécutionetlarévisionlogicielle;
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b) lesmesuresencoursounonterminées;
c) lesrésultatsdesessais,lecaséchéant;
d) l’étatdeladocumentationayantserviàl’essai;
e) lecalendrierd’essaietlamaind’œuvre;
f)

l’étatdumatérield’essai(ycomprisl’étalonnage,leslogicielsd’essaietlesinstallationsd’essai);

g) toute préoccupation spéciale (p. ex. préoccupations touchant le personnel ou la sécurité du
matériel).
Lorsque les données d’un essai ont été analysées et que l’équipe d’ingénierie des systèmes de
l’entrepreneur a établi que l’activité d’essai est terminée, l’entrepreneur doit passer en revue les
résultatsdel’essai.Cetterevuepermettradeconfirmerlaréussiteoul’échecdel’essai,deconsignerles
nonconformitésetdeconfirmerquelaconfigurationmiseàl’essaipeutêtredésassemblée.L’ASCdoit
êtreinvitéeauxrevuesd’essaiaumoins24heuresàl’avance.
Pourl’ensembledesrevuesd’essaisenenvironnement,l’ASCcoprésideralecomitéderevuedesessais
(CRE)avecl’entrepreneur,etladécisionducomitéseraassujettieàl’approbationdel’ASC.
3.4.4
Guide de l’utilisateur de la SPRP
L’entrepreneurdoitélaborerleGuidedel’utilisateurdelaSPRP,conformémentàlaLDEC24.
3.5 VÉRIFICATIONS
L’entrepreneur doit également se conformer aux exigences et aux méthodes indiquées dans le
documentdedéfinitiondesexigences(DA1).
Touteslesexigencesdoiventêtrevérifiéesavecaumoinsunedesméthodesdevérificationsuivantes:
a) analyse(ycomprislasimulation);
b) examendelaconception;
c) démonstration;
d) inspection;
e) essais.
CesméthodessontdécritesdanslaDED0262.
3.6

PRODUITS À LIVRER PAR L’ENTREPRENEUR

3.6.1
Produits matériels à livrer
L’entrepreneurdoitconditionneretlivrerlematérielindiquéauTableau32etce,àl’endroitetàladate
indiquésparl’AT.
Àmoinsd’indicationscontrairesparl’ASC,laréceptionofficielledesproduitsàlivrerauralieuàl’ASC.
L’ASC est le destinataire officiel de tous les produits à livrer. Tous les articles livrés deviendront et
resterontlapropriétédel’ASC.
L’entrepreneur doit fournir un contenant d’expédition pour chaque élément à livrer, s’il y a lieu. Ces
contenants doivent permettre au matériel de résister aux conditions de transport et de manutention
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(chocs, vibrations, aspects thermiques, pression ambiante, contamination, etc.) susceptibles d’être
rencontrées.
TABLEAU 3-2: - PRODUITS MATÉRIELS À LIVRER
Matériel

Datedelivraison

Quantité

PrototypedeSPRP

Finducontrat

1

Chargeurdepiles

Finducontrat

1

Roues(p.ex.encaoutchouc)

Finducontrat

4

Arrêtd’urgence

Finducontrat

1

Commandeàradiofréquences

Finducontrat

1

FACULTATIF:rouesmétalliques


Finducontrat

4

3.6.2
Produits logiciels à livrer
L’entrepreneurdoitconditionneretlivrerlelogicielindiquédansleTableau33ainsiquel’EIDPlogiciel
(LDEC12),àl’endroitetàladateindiquésparl’AT.
TABLEAU 3-3: - LOGICIELS À LIVRER
Logiciel
LogicielembarquédelaSPRP

Datedelivraison
Finducontrat


L’entrepreneur doit préparer les documents descriptifs des versions logicielles (VDD) (LDEC 19) pour
décriretouteslesconfigurationsdéfinitivesdulogiciel.
Tousleslogicielsdoiventêtrelivréssurunsupportdirectementcompatibleaveclematérielfourni.Une
copiedeslogicielsdoitêtreinstalléesurlematériellivré.Unesecondecopiedoitêtrefourniesurdisque
CDROMouDVD.
Tousleslogicielsnondisponiblessurlemarchédoiventêtrelivrésaveclecodeexécutable,lelistagedu
programme et les fichiers sources, les fichiers compilés, les fichiers de configuration et les fichiers
contenantlesparamètres,lesfichiers deconfigurationrechargeablespourlaFPGA,lesscriptsd’essai,
lesdocumentsdeconception,lesmanuelsdel’utilisateur,lesrésultatsdesessaisainsiquelesplanset
procéduresconnexes.
Tous les logiciels réalisés par des sociétés indépendantes doivent être accompagnés d’une licence
autorisant l’archivage et la copie du logiciel en question, suivant les besoins, durant toutes les
opérationsfuturesdel’ASC.
Tous les logiciels disponibles sur le marché doivent être accompagnés d’un contrat de licence qui
permettraàl’ASCdelesutiliserpendantaumoinsunanaprèslaréceptionfinale.
3.6.3
Documents à livrer
L’entrepreneurdoitprépareretlivrerlesdocumentsdemandésdanslaLDECduTableau34cidessous.
Les documents soumis par l’entrepreneur seront approuvés ou revus conformément à la catégorie
d’approbation de chaque produit à livrer. L’entrepreneur doit obtenir l’approbation de l’AT,
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conformémentauxprocéduresd’approbationdedocumentscidessous,pourtouslesdocumentsdela
listeLDECénumérésauTableau34etfaisantpartiedelacatégoried’approbation«A».

3.6.3.1

Documents à livrer, format et contenu
L’entrepreneur doit faire en sorte que les documents livrés soient bien conformes aux instructions
générales de préparation et aux descriptions d’éléments de données (DED) applicables figurant dans
l’AnnexeA.
L’anglais doit être utilisé dans tous les documents. L’entrepreneur doit utiliser/fournir des mesures
expriméesenunitésduSystèmeinternational(SI).Lesfacteursdeconversiondevrontêtrefournispour
lesunitésautresquelesunitésinternationalesdanslesdocumentsàlivrer.
Lesdocumentsdoiventêtrelivrésdansleformatdulogicield’applicationoriginaletaussienformatPDF
(PortableDocumentFormat).Unecopieélectroniquedechaquedocumentàlivrerdoitêtretransmiseà
l’ASCàl’adresseetdansleformatspécifiésdansleparagraphe 1.1delaDED0000.Aucunecopiesur
papiernedoitêtrelivrée,àl’exceptiond’unecopiepapierdel’EIDP(LDEC11)quidoitêtrelivréeàl’AT.

3.6.3.2

Revue et approbation des documents
Leterme«approbation»,telqu’ilestemployédansleprésentdocumentetdanslesautresdocuments
mentionnés ici, signifie une approbation écrite, accordée par l’ASC, des documents présentés par
l’entrepreneur.Unefoisqu’undocumentaétéapprouvé,ilpeutêtreutiliséparl’ASC.Ledocumentne
peut pas être modifié sans l’approbation de l’ASC. Aucune demande et aucun document dont
l’approbation est exigée ne doivent être pris en compte ou mis en œuvre par l’entrepreneur avant
l’obtention d’une telle approbation. Ces demandes et documents feront rapidement l’objet d’un
examen par l’ASC, et l’approbation nécessaire – ou le refus – sera communiquée par écrit après la
réception par l’ASC. Dans l’éventualité où l’ASC omettrait de fournir une décision à l’égard d’un
documentdanslesdélaisprescrits,ledocumentseraconsidérécommeayantétéapprouvé.
Saufindicationcontraire,leterme«revue»,telqu’ilestemployédansleprésentdocumentetdansles
autresdocumentsmentionnésdanslesprésentes,signifiel’examenparl’ASCdedocumentsprésentésà
cettefinparl’entrepreneur.L’acceptationparl’ASCd’undocumentprésentépourrevueimpliqueque
cedocumentaétéexaminé,quedescommentairesontétéformulésàsonsujet,qu’ilaétémodifiési
nécessaireetqu’ilaétéjugéconformeauxexigences.Dansl’éventualitéoùl’ASComettraitdefournir
une décision à l’égard d’un document dans les délais prescrits, le document sera considéré comme
ayantfaitl’objetd’unerevueetayantétéacceptéparleRTsanscommentaire.
Dans l’éventualité où l’ASC rejette un document ou une demande, elle indiquera par écrit à
l’entrepreneurlesraisonsdecerefusetdéfiniralesélémentssupplémentaires,lessuppressionsoules
correctionsquel’ASCjugenécessairesafinquelademandeouledocumentpuisseêtreapprouvé.
Les demandes et les documents rejetés que l’entrepreneur modifie et présente de nouveau pour
approbation par l’ASC seront uniquement évalués pour vérifier que les questions soulevées lors de
l’évaluationprécédenteontétéabordéesàlasatisfactiondel’ASC.
L’entrepreneur a l’obligation d’envisager la mise en œuvre des changements suggérés par l’ASC pour
autantqueleschangementssoientconformesàlaDEDpertinenteauTableau34etauprésentET.
L’ASCn’assumepaslaresponsabilitédelavaliditédesdonnéesoudesaffirmations;l’entrepreneurest
entièrementresponsableducontenuetdeseffetssecondairesquiendécoulent.
AbréviationsutiliséesdansleTableau34:
x



«A»signifie«livréàl’ASCauxfinsd’approbation»;
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«R»signifie«livréàl’ASCauxfinsderevue».
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TABLEAU 3-4 : - LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES DU CONTRAT (LDEC)
Nº
LDEC

Produitàlivrer

Échéance

Version

Catégorie
d’approbation

NodeDED

1. 

Calendrierduprojet

RL–1semaine
Le7dechaque
mois

Initiale
Miseà
jour

R

DED0004

2. 

SRTCetDLT

RL
Selonlesbesoins

Miseà
jour
Miseà
jour

A

DED0002

3. 

PrésentationàlaRL

RL–1semaine

Finale

R

Formatde
l’entrepreneur

4. 

Présentationàlaréunionde Réunion–1
revuede
semaine
jalon/d’avancementdes
travaux

Finale

R

Formatde
l’entrepreneur

5. 

Dossierdedonnéesde
revue

DDR–2semaines 
TRR–2semaines Finale
PAR–2semaines
FAR–2semaines

A

DED0009

6. 

Rapportd’étape

Le7dechaque
mois

Finale

A

DED0003

7. 

Ordredujourdelaréunion

Réunions–2
semaines

Finale

R

DED0006

8. 

Procèsverbaldesréunions

Réunions+1
semaine

Finale

R

DED0007

9. 

Registredesmesuresde
suivi

Réunions+1
semaine

Finale

R

DED0008

10. 

Rapportdedivulgationde
BIPetdeFIP

PAR–2semaines Ébauche
FAR–2semaines Finale

A

DED0111

11. 

EIDP

PAR–2semaines Ébauche
FAR–2semaines Finale

A

DED0010

12. 

Dossierdedonnéessurle
produitlogicielfini(EIDP
logiciel)

PAR–2semaines Ébauche
FAR–2semaines Finale

A

DED0011

13. 

Spécificationsdusystème

DDR–2semaines VI
PAR–2semaines Miseà
FAR–2semaines jour
Finale

A

Formatde
l’entrepreneur
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Nº
LDEC

Produitàlivrer


Échéance

Version

Catégorie
d’approbation

NodeDED

14. 

Fichesd’évaluationdela
maturitétechnologiqueet
outildeconsolidation

DDR–2semaines Ébauche A
PAR–2semaines Miseà
FAR–2semaines jour
Finale

DED0217

15. 

Feuilledetravailsurla
feuillederoute
technologique

CDR–2semaines Ébauche A
FAR–2semaines Finale

DED0218

16. 

Rapportsurlescritères
d’évaluationdurendement
(CER)

RL–1semaine
DDR–2semaines
PAR–2semaines
FAR–2semaines

Ébauche A
Miseà
jour
Miseà
jour
Finale

DED0225

17. 

Modèlestechniqueset
analyses

DDR–2semaines IR
PAR–2semaines Miseà
FAR–2semaines jour
Finale

A

DED0236

18. 

Documentdeconception

DDR–2semaines IR
PAR–2semaines Miseà
FAR–2semaines jour
Finale

A

DED0260

19. 

VDDdulogiciel

PAR–2semaines IR
FAR–2semaines Final

A

DED0263

20. 

Plandevérification

DDR–2semaines IR
PAR–2semaines Miseà
FAR–2semaines jour
Finale

A

DED0262

21. 

Procéduresd’essai

DDR–2semaines
TRR–2semaines

Ébauche A
Finale

DED0280

22. 

Rapportd’essai

Findesessais+1
semaine
FAR–2semaines

IR

Finale

A

DED0285

23. 

Matricedeconformitéde
vérification

DDR–2semaines
TRR–2semaines
PAR–2semaines
FAR–2semaines

IR
Miseà
jour
Miseà
jour
Finale

A

DED0215
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Nº
LDEC
24. 

Produitàlivrer
Guidedel’utilisateur


Échéance

Version

PAR–2semaines IR
FAR–2semaines Finale

Catégorie
d’approbation
A

NodeDED
DED0301
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4

ÉQUIPEMENT FOURNI PAR LE GOUVERNEMENT

L’ASC fournira l’équipement suivant à l’entrepreneur en qualité d’équipement fourni par le
gouvernement(EFG)pourlaréalisationdesessais:
x

Rouesconformesauxexigencesdel’ASC(4unités)

x

Connecteurs d’alimentation Amphenol D38999/20FC4SN avec capuchon hermétique
D38999/33M13R(de2à4unités)

x

L’ASC fournira le terrain analogue lors de la démonstration de la FAR (on suppose que cette
dernièreauralieudansleterrainanaloguedel’ASC)pendantunesemaine,aumaximum(DR7).
Les frais de déplacement et de transport appropriés pour le matériel et le personnel doivent
êtreinclusdanslasoumissiondel’entrepreneur,demêmequetouteslesdépendancesliéesaux
fréquences pour les communications ou l’approbation pour l’utilisation de tout matériel
connexe.
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ANNEXES
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ANNEXE A

DESCRIPTION D’ÉLÉMENTS DE DONNÉES (DED)


DED0000–DIRECTIVESGÉNÉRALESPOURLAPRÉPARATION..........................................................................27
DED0002–SRTCETDESCRIPTIONSDESLOTSDETRAVAUX...........................................................................32
DED0003–RAPPORTD’AVANCEMENTDESTRAVAUX..................................................................................33
DED0004–CALENDRIERDEPROJETDÉTAILLÉ.............................................................................................36
DED0006–ORDREDUJOURDESRÉUNIONS..............................................................................................37
DED0007–PROCÈSVERBAUXDESRÉUNIONS............................................................................................38
DED0008–RAPPORTDESUIVI...............................................................................................................39
DED0009–DOSSIERDEDONNÉESDEREVUE..............................................................................................40
DED0010–DOSSIERDEDONNÉESSURLEPRODUITFINI(EIDP).....................................................................41
DED0011–DOSSIERDEDONNÉESSURLEPRODUITLOGICIELFINI...................................................................42
DED0110–BASEDEDONNÉESD’INVENTAIREDEL’ÉTAT..............................................................................43
DED0111–RAPPORTDEDIVULGATIONDELAPROPRIÉTÉINTELLECTUELLESURLESRENSEIGNEMENTSDEBASEETSURLES
RENSEIGNEMENTSORIGINAUX(BIPETFIP)..................................................................................................44
DED0215–MATRICESDECONFORMITÉETDEVÉRIFICATION.........................................................................48
DED0217–NIVEAUDEMATURITÉTECHNOLOGIQUE–FORMULAIREETTABLEAUSYNTHÈSETRRA........................49
DED0218–FEUILLEDEROUTETECHNOLOGIQUE.........................................................................................50
DED0225–CRITÈRED’ÉVALUATIONDURENDEMENT(CER)..........................................................................51
DED0236–MODÈLESTECHNIQUESETANALYSES........................................................................................52
DED0260–DOCUMENTDECONCEPTION..................................................................................................54
DED0262–PLANDEVÉRIFICATION..........................................................................................................55
DED0263–DOCUMENTDESCRIPTIFDESVERSIONSLOGICIELLES(VDD)...........................................................58
DED0280–PROCÉDURED’ESSAI.............................................................................................................59
DED0285–RAPPORTD’ESSAI................................................................................................................61
DED0301–PROCÉDURESOPÉRATIONNELLESETGUIDED’UTILISATION.............................................................63
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DED-0000 – Directives générales pour la préparation

OBJET
Cettedescriptiond’élémentsdedonnées(DED)décritleformatstandardàadopterdanslapréparation
deladocumentationàlivrerpourleprojet.Touslesdocumentsdoiventêtrerédigésenanglaisetêtre
livréssousformeélectronique,surunDVDROM.Lorsquelesdocumentssontpréparésdansunformat
choisiparl’entrepreneur,ceformatdoitnéanmoinsrespecterlesexigencesdelaprésenteDED.
INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
1. INSTRUCTIONSGÉNÉRALES
1.1. Copiesélectroniques
Les documents électroniques doivent être préparés à l’aide de l’outil qui convient le mieux
(MicrosoftWord,Excel,MSProject,etc.);lesversionspubliéesdoiventêtrelivréesenformat
électronique.Lesdocumentsdontleformatd’originen’estpasunprogrammedebureautique
courant doivent être livrés aussi en format PDF, en plus de leur format d’origine. Les
documentsdoiventêtreenvoyésparcourrieloupartransfertdirect(FTP).Encasdetransfert
direct, l’entrepreneur doit envoyer un avis mentionnant la disponibilité du document et
l’emplacementdufichiersursonsystèmed’archivage.
Le nom du fichier électronique et le numéro d’identification figurant sur le document lui
mêmedoiventrespecterleformatsuivant:

WXYZLDECNUMCIE_ContractNumber_DOC_TITLE_sentYYYYMMDD
où:
WXYZ:

Acronymeduprojetdequatreàhuitlettres

LDECNUM:

IdentificateurdelaLDEC

CIE:

Nomdel’entreprise(sansespace,sanstiret)

DOC_TITLE

NomdudocumentselonlaDED

ContractNumber:

Parexemple:_9F02807420003

_sentYEARMONTHDAY:

Numérodesuivideladate

Les documents électroniques ou les avis signifiant leur disponibilité dans les dépôts de
donnéesdel’entrepreneurdoiventêtreenvoyésàl’adressesuivante:
CM_Receipt@asccsa.gc.ca
Le champ « Objet » des courriels doit comprendre l’acronyme du projet/programme ou un
identificateur équivalent de même que l’identificateur de la LDEC auxquels se rapportent les
documents livrés. Les documents à livrer sur copies papier doivent être envoyés à l’adresse
suivante:
Bibliothèquedegestiondelaconfiguration(GC),6A100
Auxsoinsde:NOMDUCONTRATProgrammeExCoredel’ASC
Agencespatialecanadienne
6767,chemindel’Aéroport
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Longueuil(Québec)J3Y8Y9
CANADA

L’étiquetteduDVDROMdoitcomporterlesinformationssuivantes:
a)
b)
c)
d)

Nomdel’entreprise
Titreduprojet
Numéroducontrat
Jalon


1.2. Métadonnéessurlesproduitsàlivrer
Afindepermettreàl’ASCdegéreradéquatementlesproduitsàlivreretlaconfigurationESM
etdefairelesuividesproduitsàlivrerleplusefficacementpossible,l’entrepreneurdoit,pour
chacundecesderniers,fournirlesmétadonnéestellesquedécritesdansletableaucidessous.
TABLEAU A-1 : - MÉTADONNÉES REQUISES
Fourniesparle
fournisseur
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
S’ilyalieu



Descriptiondesmétadonnées

Commentaires

Identifiantdeprojetdel’ASC
Identifiantducontrat
Identifiantderévisionducontrat
Identifiantdel’ET
Identifiantderévisiondel’ET

Acronymeduprojet
IdentifiantdeTPSGC
IdentifiantdeTPSGC
Identifiantdedocumentdel’ASC
Identifiantderévisiondudocumentde
l’ASC
Typededocument
Dessin,document,RFD,RFW,ECR,ECN,IP
CR,IPCN/CD,QN,etc.
IdentifiantLDEC
D’aprèsl’ETdel’ASC(p.ex.:EN006)
Identifiantdesouscatégoriede
S’ilyenaplusieurs,séparerlesdocuments
LDEC
parnumérodeLDEC(p.ex.:EN006.03)
(peutêtredéfiniparl’entrepreneur)
Formatdesoumissiondesproduitsà Électronique,copiepapier,sursupport
livrer
(CDROM,etc.)
Identifiantdetransmissiondu
P.ex.:CADM090123.Peutaussiêtreun
produitàlivrer
indicateurd’avisdelivraison.
Datedetransmissionduproduità

livrer
Identifiantdel’organisationde
CodeCAGE,nomdel’entreprise,nom
l’expéditeur
abrégé,etc.
Typedeproduitàlivrer
Dessin,document,RFD,RFW,ECR,ECN,
NCR,rapportdesproblèmes,IPCR,
IPCN/CD,QN,etc.
Typededocument
Spécification,dessin,plan,notetechnique,
rapport,etc.
Identifiantdudocumentde

l’expéditeur
Identifiantduvolumedudocument 
del’expéditeur
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Fourniesparle
fournisseur
S’ilyalieu
S’ilyalieu

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
S’ilyalieu
Oui
S’ilyalieu

Identifiantdelasectionde
documentdel’expéditeur
Identifiantdelaversiondu
documentdel’expéditeur
Identifiantderévisiondudocument
del’expéditeur
Titredudocumentdel’expéditeur
Datedediffusiondudocument
Dated’entréeenvigueurdu
document
Dated’expirationdudocument
Identifiantd’avisdechangementen
ingénierie(ECN)del’expéditeur
Niveaudematuritédudocument
Classe

Oui

Classificationdesécuritéduproduit
àlivrer

Oui

Sensibilitéducontenududocument

Oui
Oui

IndicateurdecontenuITAR
Indicateurdecontenusouscontrôle
d’exportation
Identifiantdudocumentvisé

Oui

Oui
Oui
Oui

Oui

S’ilyalieu



Descriptiondesmétadonnées

Identifiantderévisiondudocument
visé
Titredudocumentvisé
Structurederépartitiondu
produit/Identifiantdeniveau
hiérarchiquedel’article
Projetassocié/Revuedejalonde
système

Basederéférencedusystème
associé

Commentaires

Lorsquelaversionetlarévisionsont
utiliséesdefaçonconcurrentepour
identifierlesdocumentspubliés.



Applicableauxmodifications,dérogations
etexemptions
Lecaséchéant
Documentapprouvantl’émissiond’unECN
declasse2etsoumissionauclient
Ébauche,préliminaire,versioninitiale,
nouvellerévision,etc.
Sileproduitàlivrerestunchangement,
unedérogation,uneexemptionouautreà
unarticleémis.(ClasseI,ClasseII)
D’aprèslesdéfinitionsdugouvernement
duCanadapourlesdonnéesclassifiéeset
protégées(C,S,TS,PA,PB,PC)
Propriétédel’entreprise,secret
commercial,etc.
Ouiounon
Ouiounon
Sileproduitàlivrerestunchangement,
unedérogation,etc.àun
document/dessin/modèleémis.Permet
l’assignationd’unchangementà
document,dérogationàdocument,etc.
Telquesusmentionné
Telquesusmentionné
Critiquepourlarelationarticledocument

PDR,CDR,etc.Lorsquelesrevuesvisentun
oudessoussystèmes,identifier
adéquatement.P.ex.PDRvisantune
plateforme.
Sidifférentdujalondeprojet
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Fourniesparle
fournisseur
Oui

Oui

S’ilyalieu
S’ilyalieu
S’ilyalieu

Descriptiondesmétadonnées
Nomdufichierduproduitàlivrer

Formatduproduità
livrer/Applicationutiliséepourle
produire
Nomdefichierdulotdeproduitsà
livrerparents
Identificationdusupportdelivraison
Adressedurépertoirede
l’expéditeurduproduitàlivrer

Commentaires
Nomdefichierettypedefichier(pourtous
documentssoumis.doc,.pdf,etc.).Le
documentoriginalrévisabledoitêtrelivré
avantlafinducontrat.
MSWORD2007,ProjectScheduler9,etc.

Siextraitd’unelistedepièces
Silivréphysiquement
Pouridentifierl’emplacementoriginaldu
document


1.3. Formatdesdocumentsélectroniques
Les copies électroniques des documents textes doivent être formatées en vue d’une
impressionsurpapier8,5pox11po.
1.3.1.
Numérotationdespages
Lesdocumentsdoiventêtrepaginésetformatésselonlesnormeshabituellesde
l’entrepreneur.Siledocumentestdiviséenvolumes,chaquevolumedoitreprendre
lanumérotationàlapage1.
1.3.2.
Numérosdesdocuments
Lenumérodudocumentdoitfigureràlapartiesupérieuredetouteslespages.Ildoit
comprendrelenumérodelarévisionetl’identificationduvolume,s’ilyalieu.
1.4. Documentsmisàjour
Leschangementsapportésauxdocumentspubliésprécédemmentdoiventsefaireenmodede
suividesmodifications.
2. STRUCTUREETCONTENUDUDOCUMENT
2.1. Généralités
Saufindicationcontraire,touslesdocumentsdoiventsuivrelastructuregénéralesuivante:
a) pagecouverture/titre;
b) tabledesmatières;
c) portée;
d) documentsapplicablesetdocumentsderéférence;
e) corpsdudocument;
f) annexes.

2.2. Pagecouverture/titre
Lapagetitredoitcomporterlesinformationssuivantes:
a) Numéroetdatedudocument:volumexdey(siladocumentationcomporteplusieurs
volumes)
b) Indicateuretdatedelaversion
c) Titredudocument
d) Titreduprojet
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e) Numérodecontrat
f) Leoulesnumérosd’élémentdelaLDECsiledocumentserapporteàplusieurséléments
delaLDEC,sousréservedel’approbationpréalabledel’AT.
g) Lamention«Préparépourl’Agencespatialecanadienne»
h) Lamention«Préparépar:Nom,codeCAGE,adresseetnumérodetéléphonede
l’entrepreneur»
i) L’identificateurd’arborescencedesproduits,s’ilyalieu

2.3. Tabledesmatières
La table des matières doit comprendre le titre et le numéro de page de chacun des
paragraphes et sousparagraphes possédant un titre, au moins jusqu’au troisième niveau. La
tabledesmatièresdoitensuiteindiquerletitreetlenumérodepagedesfigures,tableauxet
annexes,danscetordre.
2.4. Portée
Cette section doit être identifiée comme la section 1 et doit présenter au moins les
informationssuivantes:
a) L’identification (numéro, titre) du système, matériel ou logiciel auquel le document
s’applique;
b) Unbrefaperçudusystèmeauquelledocuments’applique;
c) Unrésumédel’objetetducontenududocument.
Les exigences présentées dans les DED suivantes constituent des exigences minimales.
L’entrepreneurdoitincluredanstouslesdocumentstouslesrenseignementssupplémentaires
nécessairespours’assurerqueledocumentfourniatteindralesobjectifsénoncésdanslaDED.
2.5. Documentsapplicablesetdocumentsderéférence
Cettesectiondoiténumérer,parnuméroettitrededocument,touslesdocumentsapplicables
etderéférence.Elledoitaussipréciserlasourcedetouscesdocumentsainsiquel’indicateur
delarévision.
2.6. Corpsdudocument
Lecorpsdudocumentdoitêtrepréparéconformémentauxexigencesdecontenuetdeformat
définiesdanslaDEDapplicable.
2.7. Annexes
Des annexes peuvent être utilisées pour fournir de l’information publiée séparément pour
faciliterlamiseàjourdesdocuments.
3. REMISEDESDONNÉES
Les données doivent être soumises au moyen d’une lettre de présentation (ou un document
électronique équivalent convenu entre l’AT et l’entrepreneur) et faire l’objet d’un accusé de
réception.Lalettrecomprendraaumoinslenumérodesérieducontrat,lenuméroLDECetletitre.
Elle doit être envoyée par l’entrepreneur, en deux copies, l’une servant d’accusé de réception à
signeretàretourneràl’entrepreneurparledestinataire.
4. AUTREFORMAT
L’entrepreneurpeutsoumettreàl’approbationdel’ASCunautreformatoud’autresméthodes
visantlecontenuetlatransmissiondesdocumentsassociésàlaLDECpourautantquel’intentionet
l’objetdelaDEDsoientrespectés.
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DED-0002 – SRTC et descriptions des lots de travaux

OBJET
L’entrepreneur doit se fonder sur la structure de répartition des travaux contractuels (SRTC) pour
planifierlestravaux,évaluerlesressources,répartirlestâches,attribuerlesresponsabilités,établirles
budgets, autoriser les travaux, cerner les problèmes, gérer et analyser le rendement ainsi que pour
produirelesrapportsnécessairesetcontrôlerlescoûtsetlecalendrier.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
L’entrepreneurdoitfournirunestructurederépartitiondestâches(SRT)décrivanttouslesélémentsdu
projet qui établissent et définissent la portée totale du projet. Elle doit être axée sur les réalisations
attendues.
L’entrepreneurdoitprépareretteniràjourundictionnairedelaSRFcomposédedescriptionsdeslots
de travaux (DLT) pour chacun des éléments de la SRT, jusqu’au niveau inférieur. Chaque DLT doit
comprendreaumoins:
a) uncoded’identificationuniquepouvantêtrereliéàlaSRT;
b) untitre;
c) lenomdelapersonneresponsabledel’achèvementdestravaux;
d) laportéedulotdetravaux(LT);
e) ladatededébutetladurée;
f)

lesintrantsnécessairesetlesliensdedépendance;

g) une description de chacune des activités couvertes par la DLT, y compris le nombre d’heures
total,ainsiquetouslescoûtsnonassociésàlamaind’œuvre;
h) deshypothèses;
i)

lesrésultatsetlescritèresd’acceptationdulotdetravaux.
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DED-0003 – Rapport d’avancement des travaux

OBJET
Lerapportd’avancementdestravauxindiquel’étatdestravauxencoursdurantlapériodeprécédente.
Legouvernementutilisecerapportpourévaluerlesprogrèsréalisésparl’entrepreneurencequiatrait
àl’exécutiondestravaux.
INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
Lesrapportsd’avancementdestravauxdoiventinclureaumoinslessectionssuivantes:
1) Indicationssurlerespectounondeséchéances;sinon,explicationdetoutdélaiouexpositiond’un
plandereprise.Lerapportdoitcomprendreunéchéanciermisàjourquiindiquelesprogrèsetle
caséchéanttoutemodification;
2) Indicationssurlerespectounondubudgetfixé;sinon,explicationdetoutedérogationetexposition
d’unplandereprise.Lerapportdoitcomprendreuntableaudesmouvementsdetrésorerieàjour
pour chaque activité/jalon/lot de travaux accompagnés des dates de début et de fin ainsi que les
mouvementsdetrésorerieréels,accompagnésdesdatesréellesdedébutetdefin;
3) Résumésuccinctdesprogrèstechniquespourchacundeslotsdetravail,ycompris:
a) la description des principaux éléments développés, achetés ou construits pendant la période
visée;
b) lalistedesrapportsd’ingénierieinternesrédigéspendantlapériodevisée;
c) lestendancesenmatièred’exigencessurlesCER,d’estimationsetdemargesactuelles,

4) Résumédutravailproposépourlemoissuivant,ycompris:
a) une description des articles importants que l’entrepreneur prévoit acquérir au cours du
prochainmois,ycomprisleslogiciels;
b) dated’achèvementprévuedesprochainsjalons;
5) Résumédesproblèmesrencontrés,deleurimpactsurleprojetetdessolutionsproposéesoumises
enplace;
6) Rapportsdevoyagepourchaqueconférenceàlaquelleonaassistéouchaqueétablissementvisité
pendantladuréeducontrat(etseulementsicesdéplacementssontfinancésparlecontrat);
7) Événementsrelatifsauxsoustraitants(revues,jalons,etc.),étatetproblèmes;
8) Analysedelasituationenmatièrederisques:Unrapportsurl’étatdesrisquesduprojet,incluantla
description des problèmes antérieurs résolus, l’état des risques actuels (changements et
répercussions),l’identificationdenouveauxrisques,leursrépercussions,demêmequelesmesures
d’atténuationproposées.
Uneévaluationglobaledel’étatduprojetdoitêtrefournieaudébutdechaquerapport.L’objectifest
d’avoirunaperçudel’étatd’avancementduprojet.LeTableauA2présentelesinformationsquisont
exigéesainsiqueleformatdanslequelellesdoiventêtresoumises.
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TABLEAU A-2 : - ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
Élémentdeprojet
Coûts
Calendrier
Résultats/CER
Programmatique

État
Vert
Vert
Rouge
Jaune

Tendance
n
p
l
n

Commentaires






La première colonne présente le paramètre du projet qui doit être examiné et évalué (élément de
projet).Lesquatreparamètresàévaluersontlessuivants:





Coûts
Calendrier
RésultatsàlalumièredesCER
Programmatique

Les éléments « Coûts », « Échéancier » et « Résultats/critères d’évaluation du rendement » sont des
indicateursquantitatifs,tandisquel’élément«Programmatique»estunindicateurqualitatif.
Ladeuxièmecolonneindiquel’étatduprojetrelativementàchaqueparamètre.LeTableauA3définit
lesdifférentsétatspossiblespourchacundestroispremiersélémentsduprojet.
TABLEAU A-3 : - DÉFINITIONS DES INDICATEURS D’ÉTAT


Interprétation

Indicateurd’état

Coûts

Calendrier

Technique

Vert

Conformeou
inférieuraubudget
prévupourceprojet

Conformeaucalendrier
prévuouenavancesur
celuici

ConformeauxCER

Jaune

Dépassement
comprisentre0et
5%

Retardcomprisentre0%
et5%

Nonconformeaux
CERmaiscomporte
unplandereprise
approuvé

Retardsupérieurà5%

Nonconformeaux
CERetnecomporte
pasdeplande
repriseapprouvé

Rouge

Dépassement
supérieurà5%


Pour ce qui concerne l’élément « Programmatique », l’état est évalué en fonction des trois autres
éléments.Bienquel’élément«Programmatique»tiennecomptedesindicateursdecoûts,d’échéancier
etderésultats/CER,ilestprincipalementinfluencéparlesélémentslesplusnévralgiquesàcepointau
cours du projet. La troisième colonne du Tableau A2 constitue une évaluation de la tendance au
chapitredelamesuredesparamètresduprojet.
LeTableauA4illustreleschoixquisontofferts.
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TABLEAU A-4 : - DÉFINITION DES INDICATEURS DE TENDANCES
Indicateurde
tendance

Interprétation

n

Lasituations’estamélioréedepuisledernierexamen

p

Lasituationaempirédepuisledernierexamen

l

Lasituationn’apaschangédepuisledernierexamen


LaquatrièmecolonneduTableauA2permetd’inscriredescommentairessurl’étatetlatendancedes
différentsparamètresduprojetoudeformuleruncommentaired’ordregénéral.
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DED-0004 – Calendrier de projet détaillé

OBJET
Fournirunsystèmedeplanificationetdecontrôleducalendrierduprojetetdonneràl’ASCunmoyen
deconnaîtrel’étatd’avancementetlasituationduprogramme.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
LecalendrierduprojetdoitêtrefondésurlaSRTCetêtreprésentésousformedegraphiquedeGantt.Il
doit être suffisamment détaillé pour montrer chaque tâche de la SRTC à exécuter. Il doit fournir les
élémentssuivants:
1) lesliensdedépendance;
2) lesressourcesrequises;
3) ladatededébutetdefindechaquetâche(situationderéférenceetréelle);
4) laduréedelatâche;
5) lepourcentaged’achèvement;
6) leséchéancesetlesjalons;
7) lechemincritique.

L’échéancierdoitindiquerlesliensdedépendanceentrel’entrepreneuretd’autresorganismes.
Laduréedestâchesassociéesauxproduitsàlivrerdoitêtrelimitéeàtroismoisdanslecalendrierdu
projet.Aubesoin,l’entrepreneurdoitsubdiviserlestâchespluslonguesenfractionssignificatives.
Lestâchesquinesontpasliéesàunproduitàlivrerparticulier,notammentlesactivitésengestionde
projet et assurance qualité, doivent être regroupées séparément des groupes de produits à livrer et
doivent figurer à la partie supérieure du graphique. Le calendrier doit être fourni dans son format
d’origine;MSProjectouPS8sontlesdeuxformatsacceptés,demêmequePDF.
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DED-0006 – Ordre du jour des réunions

OBJET
Préciserlebutetlecontenud’uneréunion.
INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
Lesordresdujourdesréunionsdoiventrenfermeraumoinslesrenseignementssuivants:
1) ENTÊTEDUDOCUMENT
a) Titre;
b) Typederéunion;
c) Titreduprojet,numéroduprojetetnuméroducontrat;
d) Date,heureetlieu;
e) Présidence;
f) Nomdespersonnesdontlaprésenceestobligatoireousouhaitée;
g) Duréeprévue.

2) CORPSDUDOCUMENT
a) Introduction,objet,but;
b) Motd’ouverture:ASC;
c) Observationspréliminaires:entrepreneur;
d) Examenduprocèsverbaldelaréunionprécédenteetdetouslespointsquirestentàtraiter;
e) Questionstechniquesconcernantleprojet;
f) Questionsconcernantlagestionduprojet;
g) Autressujets;
h) Examen des mesures de suivi nouvellement créées ou réglées, des décisions, des ententes et
desprocèsverbaux;
i) Datesouconfirmationdesdatesdesréunionsfutures.
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DED-0007 – Procès-verbaux des réunions

OBJET
Les procèsverbaux des réunions ou des revues fournissent un compte rendu des décisions et des
ententesétabliesdurantlesréunionsetlesrevues.
INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
Un procèsverbal de réunion doit être préparé pour chaque revue ou réunion officielle et doit
comprendreaumoinslesinformationssuivantes:
1) Pagetitreindiquantlesrenseignementssuivants:
a) Titre,typederéunion,date,heureetdurée;
b) Titreduprojet,numéroduprojetetnuméroducontrat;
c) Espacepourlessignaturesdesreprésentantsdésignésdel’entrepreneur,del’ASCetdeTravaux
publicsetServicesgouvernementauxCanada(TPSGC);
d) Nometadressedel’entrepreneur.
2) Objetetbutsdelaréunion;
3) Lieu;
4) Ordredujour(DED0006);
5) Résumédesdiscussions,desdécisionsprisesetdesaccordsconclus;
6) Listedesparticipantsparnom,fonctions,numérosdetéléphoneetadressesélectroniques,s’ilya
lieu;
7) Liste des mesures de suivi qui doivent encore être traitées, avec une indication de la personne
responsableetdeladateciblepourchaquemesuredanslafouléedel’examen;
8) Autresdonnéesetrenseignementsconvenusmutuellement;
9) Leprocèsverbaldoitcomporterlamentionsuivante:

«Touteslespartiesresponsablesd’obligationscontractuellesconcernantleprojetreconnaissentquele
procèsͲverbal d’un examen/d’une réunion ne modifie, supprime ni ajoute aux obligations des parties,
tellesqu’ellessontdéfiniesdanslecontrat.»
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DED-0008 – Rapport de suivi

OBJET
Le registre des mesures de suivi (AIL) énumère, par ordre chronologique, tous les éléments qui
nécessitentdesmesuresconcrètes,permetdefairelesuividecesmesureset,enfindecompte,fournit
undossierpermanentdesmesuresdesuivi.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
Le rapport de suivi (AIL) doit être présenté sous forme de tableau, avec les titres suivants, dans cet
ordre:
1) Numérodelamesure;
2) Titredelamesure;
3) Ladescriptiondelamesure
4) Dated’ouverture;
5) Sourcedelamesureàprendre(p.ex.réunionPDR,constatd’inadéquation(RID),etc.);
6) Auteur;
7) Bureaudepremièreresponsabilité(BPR);
8) Personneresponsable(delamesureàprendre);
9) Datecible/réellederésolution;
10) Miseàjourdesprogrès;
11) Justificationdelaclôture;
12) État(àtraiterouréglé);
13) Remarques.

Ladatedelacolonne9)seraladatecibletantquelepointresteraàtraiter,etladateréelleunefoisque
lepointseraréglé.




Page39

CSAEXCOSOW0011,I.R.

25avril2014

StatementofWork(SOW)portantsurlaSPRP


DED-0009 – Dossier de données de revue

OBJET
Ledossierdesdonnéesderevueestunrecueildetouslesdocumentsquedoitprésenterl’entrepreneur
lorsd’unerevuetechniqueofficielle.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
Chaque dossier de données de revue doit contenir les documents précisés dans le Tableau 34 de la
LDECetexigésdanslecadredecette revue,ainsi quelesprésentationsfaitesaucoursdelaréunion,
l’ordredujour,leprocèsverbaletlalistedesmesuresdesuivi(AI).
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DED-0010 – Dossier de données sur le produit fini (EIDP)

OBJET
Données visant à documenter la conception, la fabrication, l’assemblage, l’intégration et l’essai du
matérielàlivrer.
INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
Il faut préparer un dossier de données sur le produit fini (EIDP) pour chaque ensemble de produits à
livrer. Ce dossier doit être livré en format électronique doté d’une interface ou d’une fonction de
recherche. Les changements de mise à jour apportés à la suite du déploiement de la première phase
doiventêtreclairementidentifiés.Ledossierdoitnotammentcontenirlesrenseignementssuivants:
1) Touslesprototypesdumatérielettoutlematérieldeservitudeausol(GSE),ycomprislescâbles
2) Lesdonnéesd’aprèsexécution:ladocumentationsurlematérield’aprèsexécutionestunrecueil
d’élémentsquidécriventavecexactitudelaconfigurationd’unensemblefaçonnéetnuméroté:
a) lenumérodepièceetlalettrederévisionpourchaqueélément;
b) ladescriptiondepièce(titre)dechaqueélément;
c) ladésignationderéférencedepièceélectronique;
d) lefabricant;
e) lenumérodespécificationd’approvisionnementoudedessindecontrôleàlasource(SCD)etla
lettrederévisionduSCD.
3) Lalistecomplètedesessaiseffectués,ycomprisla compilation desdonnées etdesrésultatspour
chaqueessai.
4) Lalistedestravaux/essaisnonterminés
5) Lalistedesdessinsd’aprèsconceptionetla listedespièces,etlerecollementdesdessinsd’après
conceptionetdesdessinsd’aprèsexécutionencasdedifférencesentreeux,pourchaqueélément
contractuelduproduitfiniàlivrer.
6) Lerésuméetdescopiesdesécartsetdesrenonciationsapplicablesauxélémentsàlivrer.
7) Unelivraisonunique,aveclesmisesàjourrequisesdesélémentssuivants:
a) ledessincompletetàjourdel’assemblagefinaldechaquetyped’élémentàlivrer;
b) ledessincompletetàjourdesdocumentsdecontrôled’interface(ICD)(dessinsetspécifications
d’interface),pourchaquelivraison;
c) danslecasdemontagesélectroniques,l’ensemblecompletdesschémasdecircuitetdesfiches
techniquesdescircuits–disponiblesàdesfinsd’examendansleslocauxdel’entrepreneur.
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DED-0011 – Dossier de données sur le produit logiciel fini

OBJET
Documenterlaconception,ledéveloppement,l’assemblage,l’intégrationetlamiseàl’essaideslogiciels
àlivrer.
INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
Ilfautpréparerundossierdedonnéessurleproduitfini(EIDP)pourchaquelogicielàlivrer.Ledossier
doitnotammentcontenirlesrenseignementssuivants:
1) Identificationduproduitd’aprèsexécution,ycompris:
a) identificationdelaversiondulogiciel,paridentificateurdeprogramme,phase,versionetdate;
b) nometversiondusystèmed’exploitation;
c) nomdulangagedeprogrammation,nomducompilateuretversion;
d) nometversiondel’environnementdedéveloppementàl’appui(s’ilyalieu);
2) Documentdescriptiffinaldesversionslogicielles(VDD);
3) Liste des documents associés aux logiciels requis (relevant du contrôle de la GC), y compris les
documentsdeconceptionlogicielle,lesmanuelsd’utilisateurs,lesprocéduresd’essai,lesscriptset
lesrésultatsdesessais;
4) Touslescodessources,lesexécutables,lesfichiersdeconfigurationetdeparamètres,lesfichiersde
configurationrechargeablespourlaFPGA;
5) Tous les logiciels de tierces parties; ceuxci doivent être accompagnés d’une licence autorisant
l’archivageetlacopiedulogicielselonlesbesoinspourlesopérationsfuturesdel’ASC;
6) Unelistedetousleslogicielsetordinateursducommerceachetésdanslecadreduprésentcontrat;
7) Tousleslogicielsducommerceachetésdanslecadreduprésentcontrat(fichieroudisqued’origine
aveclicenceàl’ASC),leslogicielsassociésaumatérieldeservitudeausol(GSE),etc.;
8) Une liste de toutes les anomalies à régler ou réglées, associées à cette livraison. Toutes les
anomaliessignaléesouimportantesdoiventêtrerégléesavantlalivraison.

Tousleslogicielsdoiventêtrelivréssurunsupportdirectementcompatibleaveclematérielfourni.Une
copiedeslogicielsdoitêtreinstalléesurlematériellivré.Unesecondecopiedoitêtrefourniesurdisque
CDROMouDVD.
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DED-0110 – Base de données d’inventaire de l’État

OBJET
La base de données d’inventaire de l’État a pour objet d’inventorier officiellement tous les biens de
l’Étatproduitsouacquisdanslecadreducontratparl’entrepreneurousessoustraitants.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
Cedocumentdoitcomprendretoutlematérielproduitdanslecadreducontrat.Pourchaquearticle,il
fautdonnerlesrenseignementscidessous(voirletableauquisuit):
1) L’identificateurdel’entrepreneur(numérodepièce);
2) Lenom;
3) Lenumérodemodèledufabricant;
4) Lenumérodesériedufabricant;
5) Ladescription;
6) Laspécificationdecontrôle,commelenumérodedessin,ledessindecontrôleàlasource,etc.;
7) Ladateàlaquellel’élémentaétéproduitouacquisparl’entrepreneur;
8) L’emplacementactuel;
9) Larecommandationquantàl’aliénationdel’élément:livraisonauxlocauxdel’État,livraisonà
untiers,entreposagedansleslocauxdel’entrepreneuroud’unsoustraitant,lasensibilitédela
PIouautrerecommandation.
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DED-0111 – Rapport de divulgation de la propriété intellectuelle sur
les renseignements de base et sur les renseignements originaux (BIP
et FIP)

OBJET
LerapportdedivulgationdelaBIPetdelaFIPsertàindiquerlapropriétéintellectuellecrééedansle
cadreducontratavecl’ASC,demêmequelaBIPquel’entrepreneurentendutiliserpourdévelopperla
FIP.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
Propriétéintellectuellesurlesrenseignementsdebase(BIP)
L’entrepreneur doit répondre aux questions suivantes du Tableau A5 lorsque la FIP est créée dans le
cadreducontratconcluavecl’ASC.
Sil’entrepreneurautiliséouprévoitutiliserdelaBIPpourdévelopperlaFIP,ildoitremplirleTableau
A6(divulgationdelaBIPutiliséeparl’entrepreneurdanslecadreduprojet).
TABLEAU A-5 : - DIVULGATION DE LA BIP/FIP

Divulgation de la propriété intellectuelle sur les renseignements de base et sur les
renseignementsoriginaux(BIPetFIP)
1.


Dénominationsocialedel’entrepreneur:

4.


No decontrat:

2.


Titreduprojetviséparlecontrat:

5.


Datedeladivulgation:

3.


Gestionnairedeprojetdel’ASCaffectéaucontrat:

6.

Delapropriétéintellectuellesurlesrenseignementsdebasedel’entrepreneurseratelleutiliséedansle
cadreduprojet?
Oui–Remplirlasection9(divulgationdelapropriétéintellectuellesurlesrenseignementsdebase)
Non

7.



Quelétaitl’objectifduprojetetdansquellemesurelaFIPrépondelleàcetobjectif?

Lereprésentantdel’entrepreneurdoitsigneretdaterleformulairededivulgation,puistransmettreleformulaireet
les tableaux au gestionnaire de projet de l’ASC. Le gestionnaire de projet de l’ASC transmettra ensuite les
documentsàJoséeLabrecqueduBureaudelagestiondelapropriétéintellectuelleetdutransfertdetechnologies
del’ASC:IPTT@ascͲcsa.gc.ca.

Pourl’entrepreneur




Signature






















Date
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Nom























Titre


Avant la clôture du contrat, l’entrepreneur doit revoir sa divulgation de la BIP et mettre à jour
l’information fournie dans le cadre de la proposition de l’entrepreneur. Aux fins de mise à jour de
l’informationsurlaBIP,ilfautremplirletableaudonnécidessous.

LetableausurlaBIPexigedefournirlesrenseignementssuivantspourchaqueBIP:
x
x
x
x
x
x
x
x

NodeBIP:donnersimplementunnuméroséquentielàchaqueBIPdutableau.
TitredelaBIP:donneruntitredescriptifàlaBIP.
TypesdeBIP:spécifiersilaBIPestliéeàdesalgorithmeslogiciels,àuneconceptiondematériel,
àunbrevetd’invention,ouàautrechose.
Typed’accèsàlaBIP:Décrireletyped’accèsàlaBIPnécessairepourutiliserlaFIP,lamodifier,
l’amélioreretladévelopperdavantage.
Description de la BIP : Fournir une description explicite et détaillée de la BIP (renvoyer aux
sectionspertinentesduRapporttechniques’ilyalieu).
Documentsderéférence:spécifiersilesdocumentsderéférenceétaientunrapporttechnique,
undocumentdeconception,desrésultatsd’essaisouautrechose.
Origine de la BIP : spécifier si la BIP provenait de travaux de R et D internes, d’un projet de
collaboration,d’uncontratparticulieroud’autrechose.
PropriétairedelaBIP:donnerlenometl’adressedupropriétairedelaBIP(entrepreneur,sous
traitantouleCanada).


TABLEAU A-6 : - DIVULGATION DE LA BIP

Node
BIP

Titrede
laBIP

Types
deBIP

Type
d’accès

Description
delaBIP

Documentsde
référence


Origine Propriétaire
delaBIP delaBIP






















































Donner le nom et le poste de la personne qui approuve ou autorise la présente divulgation. Cette
personne doit signer et dater la divulgation. L’avis suivant doit figurer dans la partie supérieure de
chaquepagedeladivulgationdelaBIP:
«Toute divulgation, utilisation ou reproduction du présent document ou des renseignements qu’il
contient,entoutouenpartie,estformellementinterditesaufautorisationécritede“propriétairedela
BIP”».
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Propriétéintellectuellesurlesrenseignementsoriginaux(FIP)
EnplusdeladivulgationdelaBIP,l’entrepreneurdoitdonnerlesrenseignementscidessousausujetde
chaqueélémentdeFIP(TableauA7[divulgationdelaFIP]).
x
x
x
x
x
x

NoFIP:donnersimplementunnuméroséquentielàchaqueFIPdutableau.
TitredelaFIP:donneruntitredescriptifàlaFIP.
TypedeFIP:spécifiersilaFIPestliéeàuncopyright,àuneinvention,àuneconception,àun
logiciel,àdusavoirfaire,àunsecretdefabrication,àdesalgorithmesouàautrechose.
Description de la FIP : Fournir une description explicite et détaillée de la FIP (renvoyer aux
sectionspertinentesduRapporttechniques’ilyalieu).
Documentsderéférence:spécifiersilesdocumentsderéférenceétaientunrapporttechnique,
undocumentdeconception,desrésultatsd’essaisouautrechose.
PropriétairedelaFIP:donnerlenometl’adressedupropriétairedelaFIP(entrepreneur,sous
traitantouleCanada).


TABLEAU A-7: - DIVULGATION DE LA FIP

NoFIP

Titrede
laFIP

Typede
FIP

Descriptiondela
FIP

Documentsde
référence

Propriétairedela
FIP*




























SileCanadaoul’ASCestlepropriétairedelaFIPélaboréedanslecadreducontrat,l’entrepreneurdoit
donner des renseignements additionnels dans le tableau cidessous (Tableau A8 Renseignements
additionnelssurlaFIPappartenantauCanada:
x
x
x
x
x
x
x
x

NoFIP:donnersimplementunnuméroséquentielàchaqueFIPdutableau.
TitredelaFIP:donneruntitredescriptifàlaFIP.
Description de la FIP : fournir une description explicite et détaillée de la FIP, ainsi que les aspects
novateurs,utilesetnonévidents.
Limitationsouinconvénients:donnerleslimitationsoulesinconvénientsdelaFIP.
Références:donnerdesréférencesdanslalittératureoudesbrevetsliésàlaFIP.
LaFIPatellefaitl’objetd’unprototype,d’unessaioud’unedémonstration(p.ex.analyse,
simulation,matériel)?Sioui,donnerlesrésultats.
Inventeurs:donnerlenom,lescoordonnéesetlacompagnieduoudesinventeurs(c.àd.laoules
personnesquiontcréélaFIP).
DivulgationdelaPI:atondivulguéoudéclarélaFIPoutoutélémentdecettedernièreàd’autres
parties?Sioui,àqui,quandetoù?
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TABLEAU A-8: - RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS SUR LA FIP APPARTENANT AU
CANADA

Description
delaFIP

Limitations
ou
inconvénien
ts

Références

LaFIP
atelle
été
proto
typée,
miseà
l’essai
ou
démon
trée

NoFIP

Titrede
laFIP

Inventeurs

Divulgation
delaFIP


































Donner le nom et le poste de la personne qui approuve ou autorise la présente divulgation. Cette
personnedoitsigneretdaterladivulgation.
L’avissuivantdoitfigurerdanslapartiesupérieuredechaquepagedeladivulgationdelaFIP:
« Toute divulgation, utilisation ou reproduction du présent document ou des renseignements qu’il
contient,entoutouenpartie,estformellementinterditesaufautorisationécritede“propriétairedela
FIP”oudugouvernementduCanada.»
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DED-0215 – Matrices de conformité et de vérification

OBJET
Lesmatricesdevérificationetdeconformitéauxexigencesmontrentlesdétailsdelaconformitéd’un
systèmeetdelavérificationdecetteconformitétoutaulongducycledevieduprojetpourchacunedes
exigencesdusystème.Ils’agitd’undocumentévolutif:ilestmisàjouràchaqueexamenparl’ajoutde
nouvellesdonnées.Lamatriceestétroitementliéeauplandevérificationparcequ’ellefournitlesliens
détaillésentrelesactivitésdevérificationetlesexigencesparticulièresqu’ellesabordent.Toutefois,ce
documentestdistinctduPlandevérification.
INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
Lesmatricesdevérificationetdeconformitéauxexigencesdoiventcomprendre,pourchaqueexigence:
1)
2)
3)
4)
5)

Lenumérodedocumentetlecoded’identificationdel’exigence;
Ladescriptiondel’exigence;
Lesautresréférencespertinentesdel’exigence;
Laméthodedevérification;
La conformité aux exigences d’après les données de vérification présentées pendant la phase en
cours;
6) Concernantlesexigencesquantitatives:laperformanceprévueouréaliséeetl’écartparrapportà
l’exigence;
7) Unlienverslesdonnéesdevérificationquijustifientlaconformitéetattestentlavaleurquantitative
(document,pageetparagraphe);
8) Descommentaires,concernantparexempledesplansvisantàréglerlescasdenonconformité.
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DED-0217 – Niveau de maturité technologique – formulaire et tableausynthèse TRRA

OBJET
SerapportantaudocumentDR1,l’évaluationTRRA(TechnologyReadinessandRiskAssessment)décrit
de façon systématique et objective à un moment précis (le jalon) du processus de développement, le
niveaudematuritétechnologiqued’unsystèmedestinéàunemissionparticulièred’enginspatialouà
unenvironnementparticulier,lacriticitédestechnologiesconstituantesetledegrédedifficultéprévu
pourfranchirlerestedesétapesdudéveloppementtechnologique.
Les documents TRRA présentent, pour tous les éléments technologiques critiques (ETC) du concept
proposéfigurantdanslaStructurederépartitiondesproduits(SRP),unrésuméduniveaudematurité
destechnologiesetdesrisquesassociésaudéveloppementdecellesci.
Avant de procéder à l’évaluation TRRA, il faut s’entendre sur le niveau approprié de la SRP et
l’identificationduCTE.
INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
L’évaluation de la maturité technologique et des risques (TRRA) doit être réalisée conformément aux
Lignesdirectricessurl’évaluationduniveaudematuritétechnologiqueetdesrisquesconnexes(DR1)à
l’aide de la feuille de travail (DR3) pour chacun des ETC. La consolidation doit être faite au moyen du
DR4. Un résumé de l’évaluation TRRA et des recommandations doivent être inclus dans le rapport
techniqueduprojet(LDEC6).
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DED-0218 – Feuille de route technologique

OBJET
La feuille de route technologique présente un survol des développements technologiques requis pour
satisfaireauxbesoinsdelamission,ainsiqueleplanetl’échéancierprévuspourl’atteintedesNMT6
et8.
INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
LaTRMdoitêtreréaliséeaumoyenduDR3.
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DED-0225 – Critère d’évaluation du rendement (CER)

OBJET
Rapport qui présente les attentes de rendement courantes du système par rapport aux principaux
paramètresenmatièrederendementetderessources,etquifaitunecomparaisonentrelesprévisions
courantesetlesexigencesdéfinies.
INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
LerapportsurlesCERdoitcomporterunhistoriquedesmodificationsetfaireressortirlesmodifications
apportées depuis la dernière version. Ce rapport doit illustrer la décomposition des exigences CER en
affectations pour les soussystèmes et les différentes ressources, et il doit être conforme à
l’arborescencedesproduits.Ildoitaussiprésenterenparallèleunesynthèsedubudgetcourantpource
quiestdesvaleursdesCER.
LerapportsurlesCERdoitcomprendre:
a) Les ressources physiques en matière de masse, de puissance (régime stable et crêtes
transitoires),devolume;
b) Les paramètres et les critères de rendement spécifiques au système, s’il y a lieu (p. ex. les
ressourcesinformatiques,lalargeurdebandepourlescommunications,lesseuilsthermiques);
c) Latendancehistoriquedesexigencesetdesestimations;
d) Touteslesmargesprévuesdanslesbudgets;
e) Lasourcedesbudgets(p.ex.allocation,estimation,analyse,mesure).
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DED-0236 – Modèles techniques et analyses

OBJET
Appuyer la conception et déterminer la faisabilité de cette conception de manière à respecter les
exigencesaucoursdesphasesconceptuelleset,danscertainscas,permettredevérifierlaconformité
auxexigenceslorsqu’iln’estpaspossibledelefairedirectementparunessaiouuneinspection.
INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
FORMATETCONTENUGÉNÉRIQUESPOURTOUTESLESANALYSES
TouslesmodèlesCAOdoiventêtrelivrésselonlesbesoins,danslesformatssuivants1:
a) Conceptionmécanique:STEPAP203(.stp)
b) Conceptionélectrique:formats.dsn,.sch,PspiceetGerber
c) Conceptionlogicielle:UML2.0ouXML(ExtensibleMarkupLanguage)


Danslescasoùunoutillogicieldifférentdeceluidel’ASCestutilisé,lemodèleetlesextrantsdoivent
être fournis dans le format d’origine ainsi que dans le format demandé. Pour les modélisations et les
analyses qui ne font pas appel à un outil spécialisé, l’ASC acceptera les formats Matlab, Excel et
MathCad.Siunoutilhautementspécialiséestutilisé,leformatduproduitlivrédevraêtrenégociéavec
l’AT.Latransformationdesdonnéesdel’outildel’entrepreneurdansleformatrequisneseraacceptée
que si les résultats peuvent être reproduits dans l’outil de l’ASC. L’ASC n’acceptera pas une
transformationquientraînelacorruptiondumodèle,lapertededonnéesoulaproductiondedonnées
pouvantêtreinterprétéesdifféremment.
Les documents d’analyse doivent comprendre tous les travaux d’analyse effectués pour appuyer la
conception. L’analyse doit être suffisamment détaillée pour que l’ASC ou un examinateur extérieur
puisse, en combinaison avec les modèles livrés, reproduire les résultats. L’analyse doit établir la
faisabilitéetlavérificationdelaconceptionpourrépondreauxexigences.
Les données doivent comprendre des références aux sources, notamment équations, valeurs
matérielles,paramètresetpropriétés.
Chaquerapportdoitcomprendreaumoinslesrenseignementssuivants:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Objectifsdel’analyse;
Référenceauxexigencespertinentes;
Descriptiondesoutilsd’analyseutilisés;
Ladescriptiondumodèledéveloppépouraiderl’utilisateurdumodèle(lecaséchéant);
L’indicationdeshypothèsesposées;
Descriptiondesprincipalesétapesdel’analyseetdesrésultatsintermédiaires;
Lesrésultatsdel’analyseetcompatibilitéaveclesexigences;
Détermination des éléments susceptibles de poser des problèmes et présentation de solutions
conceptuellesderechange;
9) Uneconclusion.



1



Touslesdessins2DdoiventêtreprésentésenformatPDF,aveccapacitéd’agrandissement
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Les modèles livrés doivent comprendre au moins des exemples d’extrants afin que l’utilisateur puisse
vérifier leurs fonctions, et ils devraient contenir les principaux extrants utilisés dans les documents
d’analyse.



Page53

CSAEXCOSOW0011,I.R.

25avril2014

StatementofWork(SOW)portantsurlaSPRP


DED-0260 – Document de conception

OBJET
Décrirelescaractéristiquesetlescapacitésdel’élémentàconcevoir.Cetélémentpeutêtreunsystème
ouunsoussystème.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
Le document de conception constitue une « réponse » au document de définition des exigences du
systèmeoudusoussystème.Eneffet,ledocumentdedéfinitionpréciselesbesoins,etledocumentde
conceptiondécritlesmoyensmisenœuvrepourrépondreàcesbesoins.Ledocumentdeconception
constitue le principal texte de référence pour les utilisateurs après la livraison de l’élément, et décrit
toutelagammederendementainsiquelescapacitésfonctionnellesvérifiéesaucoursduprogramme
d’essaietdevérification1.
Chaquedocumentdoitcomprendre,àtoutlemoins,lesélémentssuivants:
1) Portée
a) Vued’ensembledusystème;
b) Aperçududocument;
2) Conceptiondusystème
a) Diagrammedesblocsfonctionnels;
b) Interfacesexternes;
c) Descriptionsdessoussystèmes;
d) Interfacesinternes;
e) Descriptionfonctionnelle;
3) Descriptiondesélémentsmécaniques;
4) Descriptiondesélémentsélectriques;
5) Modesetétatsd’exploitation;
6) Considérations environnementales dérivées des exigences environnementales spécifiées dans le
présentET;
7) Acronymes.



1



Touslesdessins2DdoiventêtreprésentésenformatPDF,aveccapacitéd'agrandissement.
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DED-0262 – Plan de vérification

OBJET
Leplandevérificationdéfinitleprocessusdevérification.Ceplanpréciseégalementlespolitiquesde
planification,lesméthodesdecontrôleetlesresponsabilitésopérationnelles.C’estàpartirduplande
vérification que les méthodes de vérification sont élaborées. Cellesci fournissent les instructions, y
compris les configurations, les contraintes et les conditions préalables, pour obtenir les données
montrantlaconformitéauxexigences.
INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
Leplandevérificationdoit:
1) Définir les activités de vérification qui permettront d’attester que le système et les soussystèmes
respectent toutes les exigences spécifiées, y compris les exigences se rapportant au
fonctionnement,aurendement,auxinterfacesetauxconditionsambiantes,etc.;
2) Définirtouteslesactivitésdevérificationàchaquephaseduprojet,ycomprislesessais,lesanalyses
etlesinspections;
3) Décrire les méthodes et les techniques qui seront utilisées pour mesurer, évaluer et vérifier le
système.Celadoitcomprendrelacaractérisationducomportementdusystème,laquellen’estpas
régieparlesexigences,maisquiasonimportancesil’onveutcomprendrelesystèmeetétablirles
valeursréellesdesparamètresquidépassentlesexigences;
4) Utiliserunecombinaisonappropriéed’outilsdesimulationetd’analyse,demaquettes,demodèles
delaboratoire,demodèlestechnologiquesetdemodèlesprototypes;
5) Définir les exigences visant les installations de soutien, les outils d’analyse et le matériel d’essai,
existants et à construire. Les hypothèses visant l’utilisation de l’équipement fourni par le
gouvernement(EFG)danslesessaisdoiventêtredocumentéesetcomprendre:
a) l’équipementetlematérielrequis;
b) laconfigurationdel’équipementquiserautilisé;
c) touteexigenceconcernantlamodificationoulamiseàniveaudel’EFG;
d) l’endroitoùcetéquipementserautilisé.
6) Définir le calendrier des activités de vérification ainsi que les exigences en matière de calendrier
associéesauxinstallationsfourniesparlegouvernement(p.ex.leLaboratoireDavidFlorida).

Les exigences visant l’EFG doivent être soulignées ou résumées de manière qu’une demande intégrée
puisseêtredonnéeaufournisseur.
Pourchaqueessaidéfinietchaqueactivitéd’analyse,leplandoitcontenir:
1)
2)
3)
4)
5)

Unedescriptiondel’activité;
L’objectif,ycomprislesexigencesàvérifier;
Lematérieletleslogicielsdesoutien;
Leshypothèsesetlescontraintesquis’appliquentàl’activité;
Les plans d’installation, de montage et de maintien des éléments dans les conditions d’essai ou
d’analyse;
6) Une description des activités de consignation, de réduction et d’analyse des données à mener
pendantetaprèsl’activité;
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DÉFINITION DES MÉTHODES DE VÉRIFICATION
Le programme de vérification doit être exécuté à l’aide d’une ou de plusieurs des méthodes décrites
danslessoussectionscidessous.
Essais
Lavérificationparessaiconsisteàfairefonctionnerlesystème,dansdesconditionsclairementdéfinies,
pourévaluersonrendement.
Essaisfonctionnels
Les essais fonctionnels sont des essais individuels ou une série d’essais de rendement électrique ou
mécaniquemenéssurlematérielouleslogicielsdusystèmedansdesconditionségalesouinférieures
aux spécifications de conception. Leur objectif est d’établir que le système fonctionne de manière
satisfaisante,conformémentauxspécificationsdeconceptionetderendement.Unessaifonctionnelest
généralement réalisé dans les conditions ambiantes. On l’exécute avant et après chaque essai en
environnementouchaqueétapeimportanteafindevérifierlerendementdusystèmeavantl’opération
oul’essaisuivant.
Essaisenenvironnement
Les essais en environnement sont des essais individuels ou une série d’essais que l’on fait subir au
matérieldusystèmepours’assurerquelematérielduroverfonctionnerademanièresatisfaisantedans
unmilieuanalogue.Lesessaisderésistanceauxvibrationsainsiquelesessaisacoustiques,thermiques,
sousvideetEMCsontdesexemplesd’essaisenenvironnement.Lesessaisenenvironnementpeuvent
ounonêtrecombinésàdesessaisfonctionnelsselonlesobjectifsdesessais.
Analyse
La vérification par analyse est un procédé qui remplace ou complète les essais afin de vérifier la
conformité aux spécifications (p. ex. stress, chaleur, matériaux). La technique retenue peut être une
analyse de l’ingénierie des systèmes (structurale, environnemental, électrique, etc.), une analyse
statistique et quantitative, des simulations informatiques et matérielles ainsi qu’une modélisation du
milieuanalogue.
Onpeutrecouriràl’analyselorsqu’onpeutdéterminer:
a)
b)
c)
d)

Qu’uneanalyserigoureuseetpréciseestpossible;
Quel’essain’estpasréalisableourentable;
Qu’iln’yapasdesimilarités;
Qu’unevérificationparinspectionneconvientpas.

Démonstration
La vérification par démonstration consiste à utiliser des techniques de démonstration réelle axées sur
des exigences portant notamment sur les caractéristiques de fonctionnalité, d’accessibilité, de
transportabilité et d’ergonomie. De façon générale, on prescrit la démonstration comme méthode de
vérification des caractéristiques physiques qui ne sont pas assorties d’exigences numériques. Cela
comprend des éléments qualitatifs comme le confort, l’accessibilité, la convenance et pertinence. La
démonstration peut aussi être prescrite en ce qui concerne la présence ou la compatibilité des
contenantsd’expédition,desélémentsdemanutention,etc.
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Inspection
Lavérificationparinspectionestl’évaluationphysiquedel’équipementetdeladocumentationconnexe
dans le but de vérifier les caractéristiques de conception. L’inspection sert à vérifier les éléments de
construction,laqualitéd’exécution,lesdimensionsetl’étatphysique,notammentlapropreté,lafinition
de surface et la quincaillerie de verrouillage. Les inspections sont souvent menées dans le cadre d’un
essaioud’opérationsd’assemblagedocumentéesdanslesinstructionsdesfabricants.
Validationdesdossiers
La validation des dossiers est le processus qui consiste à utiliser les dossiers de fabrication lors de la
réception de l’élément final pour vérifier les éléments de construction et les procédés associés au
matérieldessystèmes.Onlaprescritlorsqu’ilestnécessairedecomparerdeuxdocumentsouplusen
vued’évaluerlaconformitéàuneexigence.Envoiciquelquesexemplescourants:
a) Examinersurdesdessinslescaractéristiquesrequisesdanslesspécifications;
b) Vérifier si les nomenclatures ne comportent pas d’éléments sensibles aux décharges
électrostatiques;
c) Comparerdeuxouplusieursdessinspourévalueruneinterfacemécanique;
d) Vérifierlesdossiersdupersonnelpourassureruneformationappropriée;
e) Vérifierlesdossierssurlesinstallationspourconnaîtrelesconditionsd’exposition;
f) Examinerlesdonnéesfourniesparlevendeuraveclespiècesoulesmatériaux;
g) Vérifierquelesanalysesrespectentlesspécificationsenmatièredesécurité.

Similarité
Lavérificationparsimilaritéestuneévaluationquiconsisteàexaminerdesdonnéesd’essaiantérieures
ou une configuration matérielle et des applications pour voir si l’article à l’étude est similaire ou
identiqueauplandelaconceptionetduprocédédefabricationàunautrearticlequiadéjàétéqualifié
enfonctiondespécificationséquivalentesouplusstrictes.

Revuedesdocumentsdeconception
Lavérificationparlarevuedesdocumentsdeconceptionconsisteàvérifierlaconceptionenfonction
des exigences, laquelle peut ou non contenir des particularités qu’un essai, une analyse, etc. doivent
respecter,maisquidoitentenircompte.Cetteméthodeestutiliséeaucoursdesrevuesdedéfinition
préliminaireetdeconceptioncritiquedelaphasededéveloppement.
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DED-0263 – Document descriptif des versions logicielles (VDD)

OBJET
Identifierlecontenud’uneversiond’unélémentdeconfigurationlogicielle(CSCI),consignerlesdétails
detouslesaspectsdusystèmeainsiquedeslogicielsetdumatérielnécessairesàlarégénérationdece
CSCI.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
LeVDDdoitconteniraumoinslesinformationssuivantes:
1) Descriptiondelaversion
a) Inventaire
i) ListedesfichierssourcesduCSCI
ii) Documentation.Cettesectiondoiténumérertouteslesrévisionsdedocumentimportantes
associéesàcetteversion(exigences,ICD,etc.)
b) Modifications apportées au document. Cette section doit énumérer toutes les nouvelles
fonctionnalités qui ont été ajoutées et/ou tous les problèmes qui ont été corrigés dans cette
version.Ilfautinclureunelistedetouslesfichiersmodifiésetcréés,ainsiquelajustificationde
chacund’eux.
2) Descriptiondelaversion–élémentsdesoutien
a) Outilsmatériels
b) Exigencesrelativesaumatérieldelaplateformededéveloppement
c) Outilslogiciels
d) Information sur la procédure de création et la configuration de l’environnement de
développement.Laprocéduredoitdonnerlamarcheàsuivreendétail,aveclessaisiesd’écran
vouluespourdocumenterleprocessusdecréationcomplet.
e) Procéduresd’installation
f) Scripts,donnéesetrésultatsdestestsdevalidation
3) Erreursconnuesetproblèmespossibles
4) Remarques
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DED-0280 – Procédure d’essai

OBJET
Définirlaprocédureàsuivrepourchaqueessaiàréaliser.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
LaprésenteDEDs’appliqueauxsystèmes,aumatérieletauxlogiciels.
Laprocédured’essaidoitcomprendreaumoinslesrenseignementssuivants:
1. PORTÉE
Cettesectiondoitcomprendreunedescriptionsuccinctedel’essaietdesobjectifsvisés.
2. EXIGENCESLIÉESÀL’ESSAI
Cettesectiondoitdéfinirlesmesuresetlesévaluationsàréaliseraucoursdel’essai.
3. ARTICLEMISÀL’ESSAI
Cettesectiondoitdonnerunedescriptiondétailléedelaconfigurationdel’articleàmettreàl’essai.
4. INSTALLATIONSD’ESSAI
Cette section doit préciser les installations d’essai à utiliser, y compris leur emplacement, les
coordonnéesetlespointsdecontact.
5. PARTICIPANTSÀL’ESSAI
Cettesectiondoitfournirlalistedepersonnes(titreduposte,métierouprofession)requisespour
menerl’essaiouyassister.
6. MONTAGEETCONDITIONSDEL’ESSAI
Cette section doit comprendre une description ou des schémas des articles mis à l’essai dans la
configuration de l’essai illustrant les interfaces avec le matériel d’essai et de soutien.
L’instrumentation et la logique fonctionnelle doivent être illustrées au besoin. Cette section doit
comprendrelesexigencesliéesauxconditionsambiantesetàlapropreté.
7. INSTRUMENTATION,MATÉRIELD’ESSAIETLOGICIELSD’ESSAI
Cette section doit fournir la liste des instruments, du matériel et des logiciels d’essai à utiliser au
coursdel’essai.
8. PROCÉDURE
Cettesectiondoitdéfinir,étapeparétape,laprocédureàsuivre,encommençantparl’inspectionde
l’articleàl’essaietenpoursuivantavecladescriptiondelaconduitedel’essaijusqu’àetycompris
l’inspectionaprèsl’essai.Ilfautdéfinirchaqueactivitéenséquence,tâchepartâche,ycomprisles
niveauxd’essaisàprendreencompteetlesmesuresetenregistrementsàréaliser.Ilfautindiquer
enoutrelaprocédureàsuivreencasdedéfaillanceoud’abandon.
9. ANALYSEDESDONNÉES
Cette section doit définir les méthodes à utiliser dans l’analyse des résultats, et préciser la plage
d’incertitude.Leformatdeprésentationdesdonnéesdoitêtredéfini.
10. TABLEAUDESCRITÈRESD’ACCEPTATION/DEREJET
Cette section doit présenter les fiches techniques requises au cours de l’exécution des essais
précisant les critères d’acceptation ou de rejet ainsi que les exigences connexes tirées des
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documents ou spécifications des exigences. Ces fiches doivent être présentées sous forme de
tableaux comportant des colonnes où consigner les valeurs mesurées et les écarts. Un imprimé
d’ordinateur généré par le logiciel d’essai est acceptable pourvu qu’il contienne les mêmes
informations.Lescritèresd’essaidoiventtoutefoisêtreénoncésdanslaprocédured’essai.
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DED-0285 – Rapport d’essai

OBJET
DocumenterlesrésultatsdetouslesessaiseffectuéssurdumatérielouunCSCI.
INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
LaprésenteDEDs’appliqueauxsystèmes,aumatérieletauxlogiciels.
Lerapportd’essaidoitdocumentertouslesessaisréalisésenvuedevérifierquel’appareiloulelogiciel
respectera les exigences fonctionnelles et opérationnelles précisées dans les documents ou
spécificationsdesexigencess’appliquantàl’appareil.
Laprocédured’essaidoitcomprendreaumoinslesrenseignementssuivants:
1. DOCUMENTSAPPLICABLES
Cettesectiondoitcomprendrelesprocéduresd’essaietlesspécificationsouexigencesdessystèmes
misàl’essai.
2. ARTICLEOUSYSTÈMEMISÀL’ESSAI
Cettesectiondoitdéfinirendétaillaconfigurationdel’articlemisàl’essai.
3. OBJET
Cettesectiondoitdécrirel’objetdel’essaiainsiquelesspécificationsouexigencesparticulièresqu’il
doitvérifier.
4. RÉSUMÉDESRÉSULTATSD’ESSAI
Cettesectiondoitprésenterunrésumédesrésultatsdesessais,ycomprislesnonconformités,le
caséchéant.
5. INSTALLATIONSD’ESSAI
Cette section doit préciser les installations d’essai à utiliser, y compris leur emplacement, les
coordonnéesetlespointsdecontact.
6. MONTAGEETCONDITIONSDEL’ESSAI
Cettesectiondoitcomprendreunedescriptionoudesphotos/schémasdesarticlesmisàl’essaidans
la configuration de l’essai illustrant les interfaces avec le matériel d’essai et de soutien.
L’instrumentation et la logique fonctionnelle doivent être illustrées au besoin. Cette section doit
décrirelesconditionsambiantesetlapropretéainsiquelesconditionsd’opération(p.ex.tension
d’alimentation).
7. INSTRUMENTATION,MATÉRIELD’ESSAIETLOGICIELSD’ESSAI
Cettesectiondoitfournirlalistedesinstruments,dumatérieletdeslogicielsd’essaiutilisésaucours
del’essai.
8. RÉSULTATSDÉTAILLÉSDEL’ESSAI
Cettesectiondoitprésenterlesdonnéesréellesdesessaisobtenuesdanslestableauxpréparésau
coursdelaprocédured’essai(ougénérésparlogiciel)aucoursdel’essaiproprementdit,ainsique
lesécartsparrapportauxcritères.
9. ANALYSEDESDONNÉESD’ESSAI
Cettesectiondoitdocumenterlesanalysesrequisespourrelierlesrésultatsdétaillésauxexigencesà
vérifier.
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10. NONCONFORMITÉS
Cette section doit fournir tous les rapports de nonconformité générés au cours de l’essai. Ces
rapportsserontdatésetstipulerontlesdernièresdécisions.
11. CONCLUSIONSETRECOMMANDATIONS
Cette section doit préciser les lacunes, les limites ou les contraintes, et proposer des solutions
conceptuellesderechangeàévaluerenvuederéglerlesproblèmessurvenusaucoursdel’essai.
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DED-0301 – Procédures opérationnelles et guide d’utilisation

OBJET
Fournirdesprocéduresdétaillées,étapeparétape,ainsiquedesdirectivesconcernantl’exploitationdu
système(chargeutileourover).Danslecasd’unrover,ilfautinclurelesprocéduresvisantlevéhicule
proprementditainsiquelevéhiculeunefoisintégré.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
Exigencesgénérales
Les procédures opérationnelles et le guide d’utilisation doivent être fournis en Microsoft Word. Les
dessins et les images doivent être intégrés à ces documents Word, et non pas présentés dans des
fichiersdistincts.
Les procédures opérationnelles et le guide d’utilisation doivent contenir une annexe présentant une
analyse du flux des opérations de bout en bout, y compris les opérations en temps réel ainsi que les
travaux d’analyse hors ligne réalisés avant et après la mission. Ils doivent également indiquer le
processusdeformationdesopérateurs,notammentlapréparationdesséancesdeformation,lamiseen
œuvre de cellesci et l’utilisation des outils servant à évaluer le rendement des opérateurs et à leur
permettred’obtenirleurcertification.
Leguided’utilisationdoitcontenirlesrenseignementssuivants:
1) Descriptionetprincipesd’exploitation,ycomprisconfigurationpourlesaspectssuivants:
a) Transport
b) Déploiementsurleterrain(s’ilestdifférent)
2) Procéduresd’assemblage(lecaséchéant)
NOTA : vise l’assemblage interne à un rover ou à une charge utile, NE COUVRE PAS l’installation
d’unechargeutilesurunrover,laquelledoitêtreprésentéedanslesprocéduresd’intégration.
a) Interfaces mécaniques (y compris les raccordements des systèmes de refroidissement /
chauffage)
b) Interfacesélectriques
c) Interfacesdecommandeetdetraitementdesdonnées(C&DH)
d) Instructionsdemontagedescénario(logicieletmatériel)
e) Instructionsd’analysedescénario
3) Procédurededémontage
4) Modesd’exploitation
5) Desprocéduresetdesbasesdedonnéesopérationnelles
a) Définitiondetouteslesopérationspourlesquelleslesystèmeaétéconçu
b) Spécification de toutes les contraintes associées à chaque procédure, avec renvois aux
documentstechniquesjustificatifs
c) Marche/arrêtetinitialisationdulogiciel,etcessationdel’exploitationdusystème
d) Étalonnage
e) Procéduresopérationnellescourantes
f) Suivi des opérations du système, y compris définition des problèmes, évaluation et conditions
nécessitantl’arrêtdel’ordinateur
g) Détection,analyseetcorrectiondescomportementsanormaux
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h) Renvoisàlabasededonnéessurlaconfigurationderéférencepourchaqueparamètreutilisé
danslaprocédure
i) Règlesdefonctionnement
6) ProcéduresC&DH
a) Méthodesdecommandedusystèmeoudel’expérience(parordinateur,manuellement,autres)
b) Méthodesdecollecteetd’éliminationdesdonnéesH&S
7) Procédured’utilisationdeslogiciels
a) Informationsetinstructionsd’utilisationnécessairesauxinteractionsutilisateuraveclesCSCI:
i) Procédures opérationnelles, étape par étape, y compris l’utilisation des outils d’analyse
avantetaprèslamissionainsiquedesoutilsdeformation,d’évaluationetdecertification
desopérateurs
ii) Définitiondetouteslesoptionsquis’offrentàl’utilisateur
iii) Procéduresd’initialisation
iv) Optionsetentréesutilisateurnécessaires
v) Définitionetdescriptiondesentréesdusystèmeeteffetssurl’interfaceutilisateur
vi) Méthodesd’arrêtetindicateurs
vii) Procéduresderedémarrage
viii) Extrantsattendus.
b) Listedesmessagesd’erreur,ycomprisdéfinitionetmesuresàprendre.
8) Procéduresd’entretienetdedépannage
a) Reprise en cas de problèmes ou d’interruptions, y compris redémarrage et collecte
d’informationsconcernantlesproblèmes
b) Description des caractéristiques de diagnostic à la disposition de l’opérateur, y compris outils
disponibles,etprocéduresdediagnosticétapeparétape
c) Tableaudedépannage
d) Entretienpériodiquerequis,ycomprislestâchesetlesfréquences
e) Équipementd’essaietoutilsspéciauxrequis

Basededonnéesopérationnelles
Labasededonnéesopérationnelles(ODB)doitcontenirladéfinitiondesdonnéessuivantes
1) Formatdelabasededonnéesdetélémesure
2) Formatdelabasededonnéesdetélécommande
3) Configurationdebasedusystème(roverouchargeutile):
a) Définitiondetouslesparamètresdéterminantlaconfigurationdelabasededonnéesinstalléeà
bord à n’importe quel moment, y compris conversions et contraintes, en temps réel,
planificationetplateformesd’analyse
4) Configurationdebasedupostedecommandeàdistance(RCS):
a) Définition de tous les paramètres déterminant la configuration de la base de données RCS à
n’importequelmoment,ycomprisconversionsetcontraintes
b) Valeursdetouslesparamètresliésausystème(roverouchargeutile)dansl’ODBetpertinents
pourl’exécutiondesprocéduresetl’entretiendusystèmeàbord
c) Contraintesimposéesauxvaleursdetélémesureetvérificationdel’étatdusystème
d) Étatdelaconfigurationlogicielledusystème(roverouchargeutile)etduRCS.
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ANNEXE B

SIGLES ET ACRONYMES



AI

Mesuredesuivi

ActionItem

AIL

Registredesmesuresdesuivi



AIT

Assemblage,intégrationetessai

Assembly,IntegrationandTest

AP

Assuranceproduit



AR

Revuederéception

AcceptanceReview

ASC

Agencespatialecanadienne



AT

Autoritétechnique



BIP

Propriétéintellectuelled’amont

BackgroundIntellectualProperty

BPR

Bureaudepremièreresponsabilité



C&DH

Commandeetdetraitementdes
données

CommandandDataHandling

CDR

Revuecritiquedeconception

CriticalDesignReview

CER

Critèred’évaluationdurendement



CSCI

Élémentdeconfigurationlogicielle

ConfigurationSoftwareConfigurationItem

DA

Documentapplicable



DDR

Revuedeconceptiondétaillée

DetailedDesignReview

DED

Descriptiond’élémentdedonnée



DLT

Descriptiondeslotsdetravaux



DR

Documentderéférence



ECN

Avisdechangementeningénierie

EngineeringChangeNotice

EFG

Équipementfourniparle
gouvernement



EIDP

Dossiersdedonnéessurleproduit
fini

EndItemDataPackage

ESM

Programmedemobilitédesurface
pourl’exploration

ExplorationSurfaceMobility

ET

Énoncédetravail



ETC

Élémentstechnologiquescritiques



ExCore

Programmed’explorationdebase

ExplorationCore

FAR

Revuederéceptionfinale

FinalAcceptanceReview

FIP

Propriétéintellectuellesurles
renseignementsoriginaux

ForegroundIntellectualProperty

FPGA

Matriceprédiffuséeprogrammable
parl'utilisateur

FieldProgrammableGateArray
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GC

Gestiondelaconfiguration



GSE

Matérieldeservitudeausol

GroundSupportEquipment

ICD

Documentsdecontrôled’interface

InterfaceControlDocument

ISRU

Exploitationinsitudesressources

InͲSituResourcesUtilization

LDEC

Listedesdonnéesessentiellesau
contrat



MCV

Matricedeconformitéde
vérification



NASA

NationalAeronauticsandSpace
Administration



NMT

Niveaudematuritétechnologique



ODB

Basededonnéesopérationnelles

OperationalDataBase

PAR

Revuederéceptionpréliminaire

PreliminaryAcceptanceReview

PDF

PortableDocumentFormat



PI

Propriétéintellectuelle



RCS

Postedecommandeàdistance

RemoteControlStation

RESOLVE RegolithandEnvironmentScience
andOxygenandLunarVolatile
Extraction



RL

Réuniondelancement



RPM

ResourceProspectorMission



SAP

Sécuritéetassuranceproduit



SI

Systèmeinternational



SPRP

Petiteplateformederover
planétaire

SmallPlanetaryRoverPlatform

SRP

Structurederépartitiondes
produits



SRT

Structurederépartitiondestâches



SRTC

Structurederépartitiondestravaux
contractuels



TPSGC

TravauxpublicsetServices
gouvernementauxCanada



TRR

Revued’aptitudeauxessais

TestReadinessReview

TRRA

Évaluationdelamaturitédes
technologiesetdesrisques
connexes

TechnologyReadinessandRiskAssessment

VDD

Documentsdescriptifsdesversions
logicielles

VersionDescriptionDocument
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Annexe C
INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DE LA SOUMISSION TECHNIQUE ET DE GESTION

C.1.SOUMISSIONTECHNIQUEETDEGESTION 
Lesdétailsfournisdanslaprésentepiècejointeviennentcompléterl’informationprésentéeàlaPartie3
–Instructionspourlapréparationdessoumissions.  
Lesoumissionnairedevraitprésenterl’informationrelativeàlasoumissiontechniqueetdegestionpour
chaquetechnologieprioritairedansl’ordresuivant: 
1. Pagetitreetd’identificationduprojet(voirC.2); 
2. Résumé(voirC.3); 
3. Tabledesmatières(voirC.4); 
4. Pertinencetechnique(voirC.5); 
5. Sectiontechnique(voirC.6); 
6. Sectionsurlagestion(voirC.7); 
7. Annexesdelasoumission(voirC.8). 

La structure de la soumission technique et de gestion, ainsi que de ses soussections, est décrite
cidessous. Certains titres de soussections sont suivis de chiffres entre parenthèses. Chacun de ces
chiffresreprésentelecritèred’évaluation(voirletableauD.1del’annexeD)quis’appliqueenparticulier
àcettesectionousoussection,pourchaquesoumissionprésentéeparunsoumissionnaire. 
C.2Pagetitreetd’identificationduprojet 
Lapremièrepagedechaquesoumissionprésentéedevraitcomprendrelesrenseignementssuivants: 
1.
2.
3.
4.
5.

a)lenumérodedossierdelademandedepropositions; 
b)laraisonsocialeetl’adressedel’entreprise; 
c)letitredestravauxproposés(l’utilisationd’acronymesdansletitren’estpasrecommandée,à  
  moinsqu’ilssoientexpliqués); 
d)leNMTactueletvisé(jusqu’auNMT6)delatechnologieproposée(voirl’annexeA); 

C.3Résumé 
Lesoumissionnairedoitfournirunrésumé.Lerésuméestundocumentcompletensoiquiconvient
pourpublication,parexemple,surlesiteWebdel’ASC.D’unelongueurmaximalededeuxpages(8,5po
×11po),lerésumédevraitexposerlesélémentssuivants: 
6.
7.
8.
9.
10.
11.

a)objectifsdestravaux; 
b)principalesinnovations; 
c)rehaussementduNMT; 
d)risquestechniques; 
e)principauxjalonsetproduitsàlivrer; 
f)répercussionssurlatechnologieproposéeetlaoulesmissionscibléesfuturesquiysont
associées. 

Lesoumissionnairedevraitfournirlerésumésursupportélectronique,uniquementdansunformat
acceptable(MSWord,WordPerfect,PDFouHTML),dansunfichierdistinct,sansmarqueprivative. 
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C.4Tabledesmatières 
Latabledesmatièresdoitêtreformatéedefaçonàétablirunlienentrelestitresetlapageoùilsse
trouventdansledocumentpourfaciliterlaconsultationdelaversionélectroniquedelasoumission.  
C.5Pertinencetechnique 

C.5.1Pertinencedelatechnologie(critèred’évaluation1) 
(VoirlasectionD3.1Critère1Pertinencetechniquedel’AnnexeD) 
Cecritèreévalueledegrédepertinenceduprojetparrapportàlalistedetechnologieshabilitantes
prioritairesdel’ASC.Ilévalueplusparticulièrementdansquellemesurelapropositiondémontreune
compréhensiondesexigencesprescritesenmatièrederendementetdefonctionnementetexpliqueen
quoilatechnologieproposéecontribueraàrespectercesexigences. 
Lesoumissionnairedevraittraiteretjustifierlapertinencedelatechnologieproposéeparrapportà
l’Énoncédestravaux.Lesoumissionnairedevraitdémontrercommentlaperformanceetles
caractéristiquesdecequiestproposévontêtreprésentésafindedémontrécommentlesbesoindu
Canadaetdesespartiesprenantesserontsatisfaits.

C.6Sectiontechnique 
Dans la section technique, le soumissionnaire devrait décrire les aspects techniques du projet,
conformémentauxsoussectionscidessous. 
C.6.1Expérienceetcapacitétechniquesdel’équipe(critèred’évaluation2) 
(VoirlasectionD.3.2  Critère2Expérienceetcapacitétechniquesdel’équipedel’AnnexeD) 
Ce critère permet d’évaluer la capacité technique et l’expérience combinées de l’équipe réunie pour
réaliser les travaux. Pour l’évaluation, le soumissionnaire devrait démontrer qu’il a les capacités et
l’expérience requises du développement technologique et de la réalisation technique de technologies
semblablesayantuneportéeetunecomplexitécomparablesàcellesdestravauxdécritsdansl’annexe
A,Énoncédestravaux.Cecidevraitêtredémontréparlebiaisd’exemplesbaséssurdesprojetsàsuccès 
passés en identifiant clairement les technologies qui ont été développées, le développement
d’ingénieriequiaétéfait,lessimilitudesaveclestechnologiesprésentéesdanscetteDDP,etleniveau
decomplexitéimpliquéencomparaisonaveclesrequisdecetteDDP.Lesoumissionnairedevraitfournir
desexemples,enparticulierayantàtraitauxproblèmesquiontdûêtrerésolus.
C.6.2Compréhensiondelatechnologie(critèred’évaluation3) 
(VoirlasectionD.3.3Critère3Compréhensiondelatechnologiedel’AnnexeD) 
Le soumissionnaire devrait démontrer dans sa proposition que ce critère évalue le degré de
compréhension des concepts fondamentaux et des compromis techniques ainsi que de l’application
proposéeserapportantàl’activitéderechercheproposée.Auxfinsdel’évaluation,lasoumissiondoit
comprendreuncourténoncédesobjectifstechniquesdestravaux,encequiconcernelafonctionnalité
etlerendement.Unedescriptiondelatechnologieproposéedoitêtreégalementfournieainsiqu’une
description d’ensemble du problème à résoudre, un aperçu du contexte (résultats de la recherche
documentaireetd’avantdéveloppementetétatactueldesréalisations)etunedescriptiongénéraledes
améliorations, des résultats et des avantages attendus par rapport aux objectifs techniques formulés
dansl’annexeA.
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C.6.3Méthodetechnique(critèred’évaluation4) 
(VoirlasectionD.3.4Critère4Méthodetechniquedel’AnnexeD) 
Pourcecritère,lasoumissiondoitcomprendreunaperçudelaméthodetechniqueetdesacorrélation
aveclesprincipalesactivitésduplandetravail.Laméthodeprésentéedoitdécrirecommentlestravaux
seront exécutés et quelles méthodes analytiques, procédures, techniques, normes industrielles,
pratiques exemplaires et techniques de pointe de disciplines pertinentes, comme l’ingénierie de la
valeur,serontutilisées.Laméthodedevraitclairementdémontrerl’évolutionduNMTdelatechnologie
en cause et définir les conditions et les critères, applicables à cette technologie, qui devraient être
respectésàchaqueNMTprévudanslasoumission. 
Le soumissionnaire devrait aussi étayer la méthode proposée tout en faisant référence aux activités
principales du plan de travail décrit dans le corps de la soumission et figurer dans la structure de
répartition des tâches (SRT), (voir le paragraphe C.7.4 de l’Annexe C). La soumission doit expliquer et
justifierl’efficacitédelaméthodeutiliséeetsacorrélationavecleplandetravail. 

La méthode et le plan de travail connexe devraient tenir compte de l’analyse et de l’évaluation des
risques techniques (voir le paragraphe C.6.4 de l’Annexe C). Pour les projets prévoyant le
développement de logiciels, le soumissionnaire devrait donner un aperçu de l’environnement de
développement et des méthodes déjà en place (p. ex., utilisation d’outils GLAO, normes, assurance
qualité, etc.). La méthode utilisée devrait prévoir toute question pertinente susceptible d’avoir une
incidencesurlaprogressionduplandetravail.Ilfaudraindiquerdanslaprésentesection,parexemple,
si l’équipement, les installations et l’infrastructure nécessaires pour mener les travaux à bien sont
disponibles. 

C.6.4.Évaluationetanalysedesrisquestechniques 
Àlasoussectionconsacréeàl’évaluationetanalysedesrisquestechnique,lesoumissionnairedevrait
donneruneévaluationdesrisquesetdesincertitudesencauseainsiquelesprincipaleshypothèsessur
lesquelles le travail est basé. Cette soussection devrait porter en particulier sur les risques qui
pourraientnuireàl’atteintedesobjectifsderendementétablispourlanouvelletechnologie.Lesrisques
devraientêtredéfinisetunpland’atténuationdesrisques,prévoyantdesplansd’urgence,desoptions
etd’autresmoyensdelimiterleseffetsnégatifsd’uneconcrétisationdesrisques,devraitêtrefourni.À
titreindicatif,letableauC.1présenteunexemplefictifdematriced’évaluationdesrisquestechniques,
etletableauC.2,unexempledematricedeprofildesrisquesd’unprojet. 
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TableauC.1:Exempledematriced’évaluationdesrisquestechniques




TableauC.2:Matricedeprofildesrisquesd’unprojet


Il est entendu que le développement de technologies de pointe suppose un certain niveau de risque
technique. Les risques techniques élevés sont jugés acceptables dans la mesure où ils ont été
suffisamment bien relevés, définis, évalués et anticipés et seront bien gérés s’ils se concrétisent. Des
risquesmalévaluésouinadéquatementdéfinispeuventdiminuerlanoteattribuéeauprojetlorsdeson
évaluation. 
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C.6.5Critèred’évaluationdurendement(CER) 
La soumission doit comprendre une liste de critères d’évaluation du rendement objectivement
mesurables ou binaires (oui/non) sur laquelle prendra appui l’évaluation des progrès réalisés dans
l’exécutionduprojetparrapportauxobjectifstechniquesdedépart.Lalisteserarevue,miseàjourau
besoin,etacceptéeparl’ASCàlaréuniondelancementetàchaquerevued’étapeoud’avancementdes
travaux.VoirlasectionA.6.2del’annexeA.LesCERservirontàlaréuniond’autorisationdestravauxet
deprisededécisionsquantàlapoursuitedesactivitésduprojet. 

C.7Sectionsurlagestion 
La section sur la gestion doit révéler l’efficacité et l’engagement du soumissionnaire à exécuter les
travauxetàmettreaupointl’ensembledelatechnologiejusqu’àsonintégrationauxmissionsciblées
futures.LestitresdesessoussectionssontExpériencedegestiondupersonnelclé,Plandegestion. 

C.7.1Expériencedegestiondupersonnelclé(critèred’évaluation5) 
(VoirlasectionD.3.5Critère5Expériencedegestiondupersonnelclédel’AnnexeD) 
Dans cette section, le soumissionnaire devrait identifier son gestionnaire de projet pour chaque
soumissionqu’ilprésenteeténumérersescompétencesetqualifications.Ildevraitindiquerlenomdes
membresclésdeséquipestechniqueetdegestionduprojetetpréciserleursqualificationsparticulières
en fonction du travail à accomplir. La soumission doit comprendre des curriculum vitae détaillés en
appendiceàlaSection1.Lasoumissiondoitégalementcomprendrelenomderemplaçantsencasde
besoinauxpostesprincipaux,lecaséchéant. 
Cette section devra également souligner les rôles et les responsabilités de toutes les ressources
proposéesainsiquedécrireetmettreenvaleurlescompétencesuniquesqu’ilsontàoffrirauseinde
l’équipe.Lesoumissionnairedevraitinclureunorganigrammeillustrantlastructuredel’équipedeprojet
proposée. 

C.7.2Plandegestion(critèred’évaluation6) 
(VoirlasectionD.3.6Critère6Plandegestiondel’AnnexeD) 
Lesoumissionnairedevraitprésenterunplandegestion.Cettesectionévaluesileplandegestionest
completetsuffisammentefficacepourmenerleprojetàterme.Danslecasdeprojetsdecollaboration
ou de projets dirigés par des universités ou des organismes à but non lucratif, il faudrait définir des
tâchesetdesobjectifsparticuliersassociésàunprocessusefficacedetransfertdeconnaissancesetde
technologiesàl’industrie.IlfautégalementdécrirelemodedegestiondelaPI.Leplandegestiondoit
être établi en tenant compte des outils de gestion reconnus qui s’appliquent le mieux au projet,
notammentuneplanificationdelaportée(structurederépartitiondestâches),ainsiquedestableauxet
graphiques d’établissement de calendrier (Gantt, PERT [Program Evaluation and Review Technique],
etc.). Les outils et les diagrammes équivalents conçus par le soumissionnaire sont acceptés dans la
mesureoùl’informationfournieestcomplète. 
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C.7.2.1Antécédentsdusoumissionnaireetexpérienceconnexe 
Cette section devrait présenter, de manière concise, une vue d’ensemble de l’entreprise. Elle devrait
décrirelanatureetlastructuredel’entreprise,leniveaudepropriétécanadienne,lelieu,l’envergureet
ladescriptiondesinstallations,leseffectifsetlacompositiondesonpersonnel,leprincipalproduitou
domaine de compétence, le volume annuel d’affaires et les caractéristiques générales de la clientèle,
une liste de toutes les demandes de financement auprès d’autres sources gouvernementales et tout
autre contrat obtenu du gouvernement pour l’exécution de travaux semblables ou connexes. Le
soumissionnairedevraitdeplusindiquerl’emplacementoùsedéroulerontlestravaux.  

C.7.2.2Structurederépartitiondestâchesetdéfinitiondeslotsdetâches 
(VoirlasectionD.3.6Critère6Plandegestiondel’AnnexeD) 
Cette soussection du plan de gestion sert à définir et à préciser la portée des travaux à réaliser
conformément aux exigences de l’énoncé des travaux ainsi que des produits à livrer et des réunions
(AnnexeA).Lastructurederépartitiondestâches(SRT)estunetechniquereconnueutiliséepourdéfinir
la portée d’un projet, tandis que les lots de tâches (LT) découlent de la SRT. Le soumissionnaire doit
suffisammentdétaillerlaSRTainsiqueleslotsdetâchesconnexesafindemontrerqu’ilconnaîtbienle
processusàsuivrepourréaliserleprojet. 
Chaquelotdetâchesdevraitportersurdesactivitésprécisesdontl’ensembleconstituelatotalitédu
projetet,aumoins,définiretdécrireletravailàexécuter.Ondevraitégalementytrouver:lapersonne
responsable,lesniveauxd’effortetlesressourcesnécessairesàl’exécutiondulotdetâches,
l’échéancier(datesdedébutetdefinduprojet),lesrisquesainsiquelesintrantsetlesproduitsàlivrer
oulesrésultats. 
LafigureC.1présenteunexempledeSRTetletableauC.3illustreunefichededéfinitiondelotde
tâches.Lesoumissionnairedevraitinclureunénoncédestravauxdétaillépourchacundessoustraitants
etpréciserlesressourcesquiysontassociées. 
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FigureC1:Exempledestructurederépartitiondestâches
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C.7.2.3Affectationdupersonnel 
(VoirlasectionD.3.6Critère6Plandegestiondel’AnnexeD) 
Cettesoussectionduplandegestiondevraitcomprendreunematriced’affectationdesresponsabilités
(MAR)quiindiqueleniveaud’effortattribuéàchaquemembredel’équipepourlaréalisationd’unLT.
Lamatricedevraindiquerlenomdechaquepersonne,accompagnédutempsprévu(nombred’heures
oudejours)pouracheverchaquetâche.Elledoitégalementpréciserlerôledechacun:responsable(R)
ouparticipant(P).Àtitre deguide,letableauC.4présenteunexemplefictif deMAR.LaMARdevrait
êtreprésentéedanslasoumissiontechniqueetdanslasoumissionfinancière. 
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C.7.2.4Évaluationdesrisquesliésàlagestion 
(VoirlasectionD.3.6Critère6Plandegestiondel’AnnexeD) 
Cettesoussectionduplandegestiondevraitconteniruneévaluationdesrisquesinhérentsàlagestion,
présenter un plan de mesures d’atténuation des risques et mettre en évidence les éléments critiques
risquantdecompromettrelesuccèsduprojetdansleslimitesdetempsetdecoûtsimposées.Àtitrede
guide,letableauC.5présenteunexemplefictifdematriced’évaluationdesrisquesdegestion.Deplus,
letableauC.6présenteunexempledematricedeprofildesrisquesd’unprojet 
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C.7.2.5Jalonsetproduitsàlivrer 
(VoirlasectionD.3.6Critère6Plandegestiondel’AnnexeD) 
Cettesoussectionduplandegestiondevraitdonnerunedéfinitiondesjalonsetdécrireendétailtous
lesproduitsàlivrer,ycomprislematériel,leslogicielsetladocumentationpertinente(voirl’AnnexeA
pour plus de détails). S’ils s’appliquent, les jalons et les produits à livrer devraient englober tous les
éléments énumérés au tableau A2 de l’Annexe A et doivent se rapporter à la définition du LT
correspondantdemanièreàpermettrelesuividel’avancementdestravaux(voirleparagrapheC.7.4). 

C.7.2.6Échéancier 
(VoirlasectionD.3.6Critère6Plandegestiondel’AnnexeD) 
Le soumissionnaire devrait fournir un échéancier de projet présentant les tâches, les jalons et les
produitsàlivrer.LesoumissionnairedevraitutiliserungraphiqueGanttet/ouungraphiquePERTpour
illustrer le calendrier de projet. Le calendrier devrait montrer les particularités importantes des
événementsassociésàl’accomplissementdestâchesprincipales,auxjalonsetauxproduitsàlivrer.Le
soumissionnairedevraitdémontrercommentilentendsatisfaireauxexigencesassociéesauxjalons.Le
calendrierdevraitégalementindiquerlesliensentrelesactivités.Àdesfinsdeplanification,ladatedu
débutduprojetseraToupdate. 

C.7.2.7Systèmedecontrôleduprojet 
(Voir la section D.3.6 Critère 6Plan de gestion de l’Annexe D) Cette soussection du plan de gestion
devraitdéfinirlesméthodesetlessystèmesquiserontutiliséspourassurerlecontrôledestâches,des
calendriers et des coûts associés au projet. Les formulaires de projet de contrat et de rapport
(PWGSCTPSGC9143)peuventêtreremplacésparunautreoutildegestiondeprojetouparuntableur,
dans la mesure où ils contiennent au moins tous les renseignements demandés dans ces formulaires
(pourobtenirledocument:http://www.tpsgcpwgsc.gc.ca/appacq/forms/formulairesformsfra.html).
De plus, le système de contrôle de projet utilisé doit comptabiliser les heures que chaque personne
consacremensuellementàlaréalisationdestâchesdechaquelotdetâchesprévudanslaSRT. 

C.7.2.8 Propriété intellectuelle sur les renseignements de base et propriété intellectuelle sur les
renseignementsoriginaux 
(VoirlasectionD.3.6Critère6Plandegestiondel’AnnexeD) 
Cettesoussectiondevraitidentifieretdécrirelapropriétéintellectuellesurlesrenseignementsdebase
(BIP)nécessaireàlaréalisationouausoutienduprojet,demêmequelapropriétéintellectuellesurles
renseignementsoriginaux(FIP)quidevraitdécoulerdestravauxproposés.LesélémentsdelaBIPetde
laFIPdoiventêtresuffisammentdétailléspourqu’onpuisseaisémentlesdistinguerlesunsdesautres.
CetteinformationdoitêtreprésentéedansunformatconformeauxtableauxC.7etC.8. 
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Les soumissionnaires devraient utiliser des graphiques ainsi que des organigrammes pour illustrer les
liens qui existent entre les divers éléments de BIP et de FIP. La BIP, de même que la FIP qui devrait
découler du projet, feront l’objet d’un examen à la réunion de lancement et seront mises à jour à
chaqueréunionderevue. 
Cettesoussectiondevraitégalementpréciser,pourchaqueélémentdelaBIP,cequisuit: 
a)lafaçond’incorporerl’élémentdeBIPàlaFIP; 
b)letyped’accèsàchaqueélémentdeBIPrequisenvued’utiliser,modifier,amélioreroufaire
avancerlaFIP; 
c)lepropriétairedelaBIP. 
Les réalisations du soumissionnaire qui sont axées sur les logiciels et qui proposent d’améliorer des
logiciels et applications existants devront fournir le code source initial ainsi que la documentation
connexe,enmêmetempsquelesproduitsàlivrerfinaux,àmoinsquelesaméliorationsnepuissentêtre
clairementdistinguéesdulogicielexistant(c.àd.qu’ellespuissentêtrediviséesendifférentsmodules).
Dans ce cas, le Document de configuration des interfaces (DCI) entre les modules existants et les
nouveaux modules, et les exécutables des modules existants seront des produits à livrer. De même,
pour les projets qui proposent d’améliorer du matériel, des méthodes de fabrication et d’autres
processus existants, le soumissionnaire devra fournir, en même temps que les produits à livrer, des
dessins,deladocumentationetdesdescriptionsdeprocessusactuels.  
Le soumissionnaire devrait confirmer la disponibilité de tous les éléments de la BIP pour l’ASC,
notammentsilesproduitsàlivrerfinauxetladémonstrationdelavalidationdeprincipecommandent
unenvironnementoudesoutilsbrevetésspéciauxpourleurexploitation.Lesoumissionnairenepourra
réclamerunremboursementquepourlesfraisassociésàl’acquisitiond’unelicencederecherchevisant
la BIP provenant d’un tiers qui servira à évaluer l’utilité de ladite BIP dans le développement de la

CSAExCoRFPAnnexCMasterFrench

technologie proposée. On attend du soumissionnaire qu’il se procure, à ses propres frais, la licence
commercialeassociéeàtouteBIPprovenantdetiersdontilabesoinpourréaliserleprojet.Bienquele
paiement de ces frais ne soit pas prévu au contrat, l’acquisition d’une telle licence commerciale est
fortementrecommandéepourtémoignerdel’engagementdusoumissionnaireàcommercialiserlaFIP. 
C.8.Annexesdelasoumission 
C.8.1  Annexesquidoiventaccompagnerlasoumission 
Lesélémentssuivantsdevraientfairel’objetd’annexesdistinctes: 
a)  Listed’acronymes:TouslesacronymesutilisésdanslaSectionI:Soumissiontechniqueetde
gestiondoiventêtreexpliqués. 
b) Curriculum vitae : La soumission doit comprendre les curriculum vitae des ressources
proposées,présentésenannexeàlaSectionI:Soumissiontechniqueetdegestion. 
c) Articles techniques pertinents publiés par les membres de l’équipe : Uniquement les textes
pertinents,etquiapportentdesélémentsd’appuiàlasoumission. 

d)  Listedespersonnesressources:Lalistedepersonnesressourcesdoitêtreprésentéeen
annexeàlaSectionI:Soumissiontechniqueetdegestion,selonunformatquienpermetla
distribution.Cettelistedoitcomprendretouslespointsdecontactdusoumissionnaireayant
participéàlapréparationdelasoumissionetquiparticiperontaucontrat. 
Leformatsuivantdevraitservird’exemple:
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ANNEXE D
CRITÈRESD’ÉVALUATIONCOTÉS
D.1CRITÈRESTECHNIQUESETDEGESTION,ETCOTATION
LesoumissionnairedoitobtenirlepointageminimalrequisindiquéautableauD.1Listedescritères
d’évaluationetcotationquis’yrattache.Lasoumissionseraévaluéeenfonctiondecritèresàcotation
numériqueénumérésautableauD.1etdécritsàlasectionD.3Critèresd’évaluationeténoncésde
référence.
Lescritèressontregroupéssouslescatégoriessuivantes:
a)Critèresdepertinencetechnique
b)Critèrestechniques
c)Critèresdegestion

LasectionD.3Critèresd’évaluationeténoncésderéférencedelaprésentepiècejointecomprendun
certainnombredecritèresd’évaluation,appuyéspar5énoncésderéférencechacun(0,A,B,CetD).
Chacundecesénoncéscomporteunevaleurrelativecorrespondantàcequisuit:
0=0%dunombremaximumdepoints
A=25%dunombremaximumdepoints
B=50%dunombremaximumdepoints
C=75%dunombremaximumdepoints
D=100%dunombremaximumdepoints
Lanotemaximaleaucritère«Expérienceetcapacitéstechniquesdel’équipe»,parexemple,estde10
points.Siunesoumissionobtientun«C»pourcecritèreaucoursduprocessusd’évaluation,lanote
attribuéeserade:
75%de10points=7,5points(note)
LetableauD.1définit:
a)lenombremaximaldepointsattribuésàchaquecritère;
b)lenombreminimaldepointsrequispourlecritèredepertinencedelatechnologie;
c)lenombremaximaldepointspossiblepourlanoteglobale;
d)lenombreminimaldepointsrequispourlanoteglobale.
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D.2.JUSTIFICATIONÉTAYÉEDUSOUMISSIONNAIRE
Lesoumissionnairedoitprésenterunejustification(preuvesàl’appui)enannexeàsasectionI(voirla
section C.8.1 « Annexes qui doivent accompagner la soumission » de l’Annexe C: Instructions pour la
préparationdelasoumissiontechniqueetdegestion).
Pour chacun des critères applicables, fournir la justification et présenter en résumé des renvois aux
sectionsappropriéesdelasoumission.
Lajustificationdoitêtreconcise,maissuffisammentexhaustivepourgarantirauxévaluateursunebonne
appréciation globale du mérite de la soumission par rapport au critère visé. Des renvois aux sections
appropriéesdelasoumissiondevraientêtrefournisetl’essentieldel’informationàlaquelleonrenvoie
doitêtrerésumédanslajustification.
Pour faciliter le processus, un modèle de justification est fourni au tableau D.2 cidessous. Inscrire le
numéro de chaque critère (pertinence, technique et gestion) ainsi que la justification. Une demipage
environdanslacolonnedejustificationdevraitêtresuffisantepourétablirunargumentairejustifiantla
cotechoisie.
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D.3.CRITÈRESD’ÉVALUATIONETÉNONCÉSDERÉFÉRENCE
Les énoncés de référence des critères d’évaluation sont utilisés par les évaluateurs comme lignes
directricespourjustifierlanoteattribuée.Lessoumissionnairesdevraientlesutiliserpourseconcentrer
surl’informationpertinenteàfournir.

CRITÈREDEPERTINENCETECHNIQUE

D.3.1CRITÈRE1PERTINENCETECHNIQUE

Cecritèreévalueledegrédepertinenceduprojetproposéparrapportauxobjectifsdel’ASCtelque
spécifiés dans l’Énoncé des Travaux et positionnement pour les missions futures de l’ASC. Plus
précisément, il évalue le degré de compréhension des exigences fonctionnelles et de rendement
formuléesainsiquel’apportdelatechnologieproposéepourrespectercesexigences.
Pourêtreexaminée,lasoumissiondoitobteniraumoins10points.
Note Énoncésderéférence
0
Lasoumissionnetraited’aucunedestechnologiesquiintéressentl’ASC.
A

Lasoumissiontraitedelatechnologiedemandéedansl’l’ÉnoncédesTravaux(AnnexeA),mais
ne révèle pas une compréhension des besoins qu’on cherche à combler, ni en quoi la
technologieproposéecontribueraàsatisfairelesexigencesénoncées.

B

La soumission traite de la technologie demandée dans l’Annexe A, mais révèle soit une piètre
compréhension des besoins qu’on cherche à combler, soit une vague contribution de la
technologieproposéepoursatisfaireauxexigencesénoncées.

C

La soumission traite de la technologie demandée dans l’Annexe A, et révèle une bonne
compréhension générale des besoins qu’on cherche à combler, ainsi qu’une contribution de
l’ensemble des travaux proposés pour satisfaire aux exigences énoncées. Toutefois, certains
détailsdemeurentimprécisàl’égarddel’apportdelatechnologieproposéepourrespecterles
exigencesformuléesourépondreauxcaractéristiquessouhaitées.
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D

La soumission traite de la technologie demandée dans l’Annexe A,  et révèle une parfaite
connaissancedesbesoinsqu’onchercheàcomblerainsiquedeleurimportancepourleCanada
et ses parties prenantes. Elle témoigne d’une solide compréhension des caractéristiques
fonctionnelles et de rendement recherchées et établit un lien évident entre la technologie
proposéeetlesénoncésd’exigencesfonctionnellesetderendementrecherchées.

CRITÈRESTECHNIQUES
D.3.2 CRITÈRE2:EXPÉRIENCEETCAPACITÉSTECHNIQUESDEL’ÉQUIPE
Cecritèrepermetd’évaluerlacapacitéetl’expériencetechniquescombinéesdel’équiperéuniepour
réaliserlaproposition.
Lapropositiondémontrequelesmembresdel’équipetechnique:
Note Énoncésderéférence
0
n’ontpasdémontréleurscapacitésetleurexpériencequantàlamiseaupointdetechnologies
étroitementassociées.
A

ontdémontrédescapacitésetuneexpériencelimitéesquantàlamiseaupointdetechnologies
étroitementassociées.

B

ont démontré certaines capacités et une certain expérience quant à la mise au point de
technologiesétroitementassociées,maisaussideslacunessurleplandesprincipalescapacités
quipermettraientdeformeruneéquipecomplète.

C

ont déjà travaillé avec des technologies étroitement associées, de portée et de complexité
comparables. L’équipe proposée a toutes les capacités et l’expérience requises pour effectuer
lestravaux.

D

ontacquisbeaucoupd’expériencedanslamiseaupointdetechnologiesétroitementassociées,
etdanslaréalisationtechniquedetechnologiessemblablesayantuneportéeetunecomplexité
comparables.L’équipeproposéepossèdetouteslescapacitésrequisespourréaliserlestravaux.

D.3.3 CRITÈRE3:COMPRÉHENSIONDELATECHNOLOGIE
Ce critère évalue le degré de compréhension des concepts fondamentaux de la technologie et de
l’applicationproposéequiserapportentauprojetderechercheproposé.
Lasoumission
Note Énoncésderéférence
0
nerévèlepasunecompréhensiondesconceptsrequisoudesapplicationsassociées.
A

ne révèle qu’une compréhension limitée des fondements ou de l’état actuel des concepts
technologiquesenjeu.

B

révèle une compréhension générale de l’état actuel du concept technologique, fournit une
revue d’autres travaux pertinents pour le concept et explique en quoi les travaux proposés
donnerontlesrésultatsescomptés.

C

révèleunecompréhensionapprofondiedel’étatactuel du concept technologique,fournitune
revue complète d’autres travaux pertinents pour le concept central sousjacent au projet,
expliqueetjustifiequelquepeuenquoiceluicidonneralesrésultatsescomptés.
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D

élargitlarevuedesconceptsfondamentauxetdesautrestravauxsousjacentsàlasoumission,
envued’expliquertouteslescapacitésdelatechnologieetdesonapplication,analyseetjustifie
defaçonconvaincantelapossibilitéderéaliserlesobjectifstechniquesetd’obtenirlesrésultats
escomptés.

D.3.4 CRITÈRE4:MÉTHODETECHNIQUE
Leprésentcritèrepermetd’évaluerlaméthodetechniqueproposée,demêmequesacorrélationavec
le plan de travail présenté dans la soumission. Il permet également d’évaluer l’efficacité de la
méthodologie décrite quant à la résolution de problèmes techniques, à l’atteinte des objectifs
techniques définis des travaux et au respect des exigences liées à l’énoncé des travaux (ET)
mentionnéesàl’AnnexeA.
Note Énoncésderéférence
0
La méthode décrite dans la proposition ne révèle pas comment celleci tentera de réaliser les
objectifsénoncés.
A

Laméthodedécritedanslapropositioncorrespondàunedémarchepeuméthodique

B

La méthode décrite dans la proposition révèle une démarche acceptable. Toutefois, la
proposition ne corrobore pas l’efficacité de la méthode employée quant à la réalisation des
objectifs énoncés. Aucune définition des conditions et des critères à respecter pour chaque
niveaudematuritétechnologique(NMT)n’estdonnée.

C

La méthode décrite dans la proposition révèle une démarche rigoureuse. La proposition
corroborel’efficacitédelaméthodequantàl’atteintedesobjectifsénoncés.Lesconditionset
lescritèresàrespecterpourchaqueNMTsontdéfinis.

D

Laméthodedécritedanslapropositionprendappuisuruneexpertisedepointeetrévèleune
démarcherigoureuse.Lapropositioncorroborel’efficacitédelaméthodologieemployéequant
àl’atteintedesobjectifstechniquesdestravaux.Lesconditionsetlescritèresàrespecterpour
chaqueniveaudematuritétechnologique(NMT)sontbiendéfinisetélaborés.


CRITÈRESDEGESTION
D.3.5 CRITÈRE5:EXPÉRIENCEDEGESTIONDUPERSONNELCLÉ
Cecritèrepermetd’évaluerlesqualifications,l’expérienceetlesréussitespasséesdugestionnairede
projet ainsi que des principaux ingénieurs et scientifiques proposés pour la direction du projet. Les
curriculum vitae qui doivent être joints à la Section I, Soumission technique et de gestion, seront
évaluéspourcecritère.
Note Énoncésderéférence
0

Lesmembresdel’équipeprincipaledegestionduprojetnesontpasidentifiésoun’ontpasassez
d’expérience dans la réalisation de projets de même portée et complexité, et pas assez de
connaissancessurunetechnologiesemblableàcellerequisepourcetteproposition.

A

L’équipeprincipalede gestionduprojetn’apasprésentéun dossierdesuivitémoignantdela
réussite de projets de même portée et complexité, et de connaissances sur une technologie
semblableàcellerequisepourcetteproposition.
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B

Laressourceprincipaledegestionduprojetaprésentéundossiermoyendesuivitémoignantde
laréussitedeprojetsdemêmeportéeetcomplexité,etdeconnaissancessurunetechnologie
semblableàcellerequisepourcetteproposition.

C

Le gestionnaire du projet, le(s) scientifique(s) ou l’ (les) ingénieur(s) du projet identifiés ont
présenté un dossier de suivi témoignant de la bonne gestion et de la réussite de projets de
même portée et complexité et de bonnes connaissance sur une technologie semblable à celle
requisepourcetteproposition.

D

Legestionnaireduprojet,le(s)scientifique(s)oul’(les)ingénieur(s)duprojetidentifiésont
présentéunsolidedossierdesuivitémoignantdeleurcapacitédelivrerlesprojetsàtemps;de
respecterlebudgetetd’offrirunbonrendementdansdesprojetsayantaumoinslamême
portéeetcomplexité,etdebonnesconnaissancessurunetechnologiesemblableàcellerequise
pourcetteproposition.


D.3.6 CRITÈRE6:PLANDEGESTION
Leprésentcritèrepermetd’évaluerleplandegestionenfonctiondesonexhaustivitéetd’évaluerson
efficacitépourpermettredemenerlemarchéàbonnefin.Ilévalueégalementlemodedegestionde
laPIdusoumissionnaire.
Lasoumission:
Note Énoncésderéférences
0

necomprendpasdeplanconcretdegestion.Ellen’inspiredoncpasconfiancedanslacapacité
del’équipechoisiedemeneràbienlestravauxducontrat.

A

necomprendpasdeplan degestionadéquat.Plus d’unesoussection duparagrapheC.7.2de
l’AnnexeCnesontpastraitées.Deplus,aucuneBIPouFIPn’estmentionnée.

B

comprend un plan de gestion adéquat et comprend la BIP et la FIP. Toutefois, certaines sous
sections du paragraphe C.7.2 de l’Annexe C ne sont pas traitées. Par conséquent, il n’y a pas
corroboration de la possibilité de réaliser les produits livrables proposés au niveau de
rendementprécisé.

C

comprend un plan de gestion crédible ainsi qu’une méthode de gestion de la BIP et de la FIP
raisonnable, mais incomplète. On démontre la capacité du plan de respecter efficacement les
exigencesdesprojets.Celleciesttoutefoisquelquepeulimitéeenraisondumanquededétails.

D

comprendunplandegestioncompletetcohérent.Oncorroborepleinementlacapacitéduplan
de respecter efficacement les exigences du projet. La soumission comprend également une
méthodeexhaustivedegestiondelaPI.

