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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1.1

Introduction

La demande de soumissions contient sept parties, ainsi que des annexes et des pièces jointes,
et elle est divisée comme suit:
Partie 1

Renseignements généraux : renferme une description générale du besoin;

Partie 2

Instructions à l'intention des soumissionnaires : renferme les instructions,
clauses et conditions relatives 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 : décrit la façon selon laquelle
se déroulera l'évaluation et présente les critères d'évaluation auxquels on doit
répondre dans la soumission, ainsi que la méthode de sélection;

Partie 5

Attestations et renseignements supplémentaires: comprend les attestations et
les renseignements supplémentaires à fournir;

Partie 6

Exigences financières et autres exigences: comprend des
particulières auxquelles les soumissionnaires doivent répondre; et

Partie 7

Clauses du contrat subséquent: contient les clauses et les conditions qui
s'appliqueront à tout contrat subséquent.

exigences

Les annexes suivantes :
Annexe A
Énoncé des travaux
Annexe B
Base de paiement
Les pièces jointes suivantes :
Pièce jointe 1 à la Partie 3
Instructions pour la préparation de la soumission technique et
de gestion
Pièce jointe 2 à la Partie 3
Instruments de paiement électronique
Pièce jointe 1 à la Partie 4
Critères d’évaluation cotés
Pièce jointe 1 à la Partie 5
Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière
d’emploi – Attestation
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Sommaire

Titre du projet
Développement de technologies spatiales habilitantes en vue de collaborations internationales
lors des vols spatiaux habités de l'avenir
Description
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), au nom de l’Agence spatiale
canadienne (ASC) située à Saint-Hubert (Québec), demande des soumissions en vue de
développer et faire avancer trois (3) technologies habilitantes prioritaires liées à d’éventuelles
opportunités de participation canadienne à des collaborations internationales lors des vols
spatiaux habités. Les technologies prioritaires sont les technologies que l’ASC a sélectionnées
comme étant des technologies critiques qu’il faut mettre au point pour répondre aux objectifs mis
de l’avant dans la Stratégie spatiale canadienne.
Pour chaque technologie prioritaire (TP), les travaux qui font l'objet de la demande concernent la
mise au point et l'amélioration de ces technologies jusqu'à un niveau potentiel de maturité
technologique 6 (NMT 6), en vue de réduire les incertitudes techniques et de contribuer à
l'approbation et la mise en œuvre de futures missions potentielles dans l'espace qui présentent
un intérêt pour le Canada.
Duré de contrat
En fonction du niveau de maturité technologique (NMT) visé par le développement de chaque
technologie les périodes des contrats varient entre 12 et 30 mois.
Propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle sera dévolue à l’entrepreneur.
Exigences en matière de sécurité
Ce besoin ne comporte aucune exigence relative à la sécurité.
Accords commerciaux
Ce besoin n’est pas assujetti aux accords commerciaux.
Contenu Canadien
Ce besoin est limité aux produits et aux services canadiens.
Marchandises contrôlées
Ce besoin pourrait être assujetti au Programme des marchandises contrôlées. La Loi sur la
production de défense définit les marchandises contrôlées comme certains biens matériels
figurant sur la Liste des marchandises d’exportation contrôlée, un règlement pris en vertu de la
Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI).

Programmes de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi
Le Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi s’applique au présent
besoin; veuillez vous référer à la Partie 5 – Attestations, la Partie 7 – Clauses du contrat
subséquent et l'annexe intitulée "Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière
d'emploi – Attestation"
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Compte rendu

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.
1.4

Communications

À titre de courtoisie, et afin de coordonner les annonces publiques liées tout contrat éventuel, le
gouvernement du Canada demande aux soumissionnaires retenus d'aviser l'autorité
contractante cinq (5) 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.
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PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES
2.1

Instructions, clauses et conditions uniformisées

Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande de soumissions par un
numéro, une date et un titre sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions
uniformisées d'achat (https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-desclauses-et-conditions-uniformisees-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, (2017-04-27) Instructions uniformisées – biens ou services - besoins
concurrentiels, est incorporé par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie
intégrante.
Le paragraphe 5.4 du document 2003, Instructions uniformisées - biens ou services - besoins
concurrentiels, est modifié comme suit :
Supprimer : 60 jours
Insérer : 240 jours

2.2

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 page 1 de la demande de soumissions, soit :
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Région du Québec
Place Bonaventure, 1e étage
800 rue de la Gauchetière Ouest
Bureau 1110
Montréal (QC), H5A 1L6
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.
2.3

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.
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Définitions
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
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. le nom de l'ancien fonctionnaire;
b. les conditions de l'incitatif versé sous forme de paiement forfaitaire;





Page 7

N° de l'invitation - Solicitation No.

9F063-170039/A

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

9F063-17-0039

N° de la modif - Amd. No.
File No. - N° du dossier

MTB-7-40018

Id de l'acheteur - Buyer ID

MTB575

N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

c.
d.
e.
f.

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.
2.4

Demandes de renseignements – 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 ce qui
est des demandes de renseignements reçues après ce délai, il est possible qu'on ne puisse pas
y répondre.
Les soumissionnaires devraient citer le plus fidèlement possible le numéro de l'article de la
demande de soumissions auquel se rapporte la question et prendre soin d'énoncer chaque
question de manière suffisamment détaillée pour que le Canada puisse 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
formulation ne permet pas de les diffuser à tous les soumissionnaires.
2.5

Lois applicables

Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les 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, en supprimant 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.
2.6

Améliorations apportées au besoin pendant la demande de soumissions

Les soumissionnaires qui estiment qu'ils peuvent améliorer, techniquement ou
technologiquement, le devis descriptif ou l'énoncé des travaux contenus dans la demande de
soumissions, sont invités à fournir des suggestions par écrit à l'autorité contractante identifiée
dans la demande de soumissions. Les soumissionnaires doivent indiquer clairement les
améliorations suggérées et les motifs qui les justifient. Les suggestions, qui ne restreignent pas
la concurrence ou qui ne favorisent pas un soumissionnaire en particulier, seront examinées à la
condition qu'elles parviennent à l'autorité contractante au plus tard dix (10) jours avant la date de
clôture de la demande de soumissions. Le Canada aura le droit d'accepter ou de rejeter
n'importe quelle ou la totalité des suggestions proposées.
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Financement maximal

Le financement maximal disponible pour chaque contrat, un contrat par catégorie, attribué dans
le cadre de cette demande de soumissions figure au Tableau 1 : Liste des technologies
prioritaires (taxes applicables extra). 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.
No de
TP

Titre de la technologie prioritaire

800

TP 1 Cadre logiciel autonome (ASF)
TP 2

Technologie intégrée de mobilité et de rover environnemental
(MERIT)

TP 3

Système de mouvement de rover évolué à roues échelonnables
(SWARM)
Tableau 1 : Liste des technologies prioritaires





Financement
maximal
(milliers de
dollars)
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PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS
3.1

Instructions pour la préparation des soumissions

Un soumissionnaire peut soumissionner pour plus d’une des technologies prioritaires énumérées
au Tableau 1 : Liste des technologies prioritaires de la Partie 2 – Instructions à l’intension des
soumissionnaires, mais il doit présenter une soumission distincte pour chaque technologie. Le
Canada demande que le soumissionnaire indique clairement sur la première page de la
soumission la technologie prioritaire visée. Le soumissionnaire doit respecter les instructions
décrites dans la présente demande de propositions pour chaque soumission qu’il présente.

Le Canada demande que les soumissionnaires fournissent leur soumission en sections
distinctes, comme suit :
Section I:
Section II:
Section III:

Soumission technique et de gestion (1 copie papier et 1 copie
électronique sur CD/DVD);
Soumission financière (1 copie papier et 1 copie électronique sur
CD/DVD);
Attestations (1 copie papier)

(a)

En cas d'incompatibilité entre le libellé de la copie électronique et de la copie papier, le
libellé de la copie papier l'emportera sur celui de la copie électronique;

(b)

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 fichier ou deux fichiers
(un pour la Soumission technique et de gestion et un pour le résumé). Les seuls formats
acceptables sont MS Word, PDF et HTML. Le format choisi pour la Section I doit
permettre au texte d’être copié (non protégé) afin d’évaluation ou autres besoins
opérationnels.

(c)

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, PDF et HTML. Le format choisi pour la Section II doit permettre au texte
d’être copié (non protégé) afin d’évaluation ou autres besoins opérationnels.

(d)

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

(e)

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

(f)

Le nombre total de pages de la Section I ne doit pas dépasser 50 (feuilles de
8,5 X 11 pouces) (216 mm X 279 mm) à l’exclusion des appendices de la soumission;


(g)

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


En avril 2006, le Canada a approuvé une politique exigeant que les ministères et organismes
fédéraux prennent les mesures nécessaires pour incorporer les facteurs environnementaux dans
le processus d'approvisionnement Politique d’achats écologiques (http://www.tpsgcpwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/achats-procurement/politique-policy-fra.html).
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Pour aider le Canada à atteindre ses objectifs, les soumissionnaires devraient :
1)

utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm) contenant des fibres certifiées
provenant d'un aménagement forestier durable et contenant au moins 30 % de matières
recyclées; et

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

Dans leur soumission technique et de gestion, 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 de gestion 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. Pour éviter les dédoublements, les soumissionnaires peuvent faire référence à
différentes sections de leur soumission en indiquant le numéro de l’alinéa et de la page où le
sujet visé est déjà traité.
La partie 4 : Procédures d'évaluation et méthode de sélection contient des instructions
supplémentaires dont les soumissionnaires devraient tenir compte dans la préparation de leur
soumission technique.
La pièce jointe 1 à la Partie 3 : Instructions pour la préparation de la soumission technique et de
gestion traite en détail de la structure et du contenu de la soumission technique et de gestion
(section I).

Section II :
3.1.1

Soumission financière
Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière comme suit :

(a) Un prix de lot ferme tout compris pour les travaux, ne dépassant pas le financement
maximal disponible pour chaque contrat découlant de la demande de soumissions
mentionné au Tableau 1 de la Partie 2 : Liste des technologies prioritaires. Le
montant total des taxes applicables doivent être indiquées séparément, s’il y a lieu;
(b) Les prix doivent être exprimés en dollars canadiens. Le montant total de taxes
applicables doit être indiqué séparément.
3.1.2 Paiement électronique de factures – soumission
Si vous êtes disposés à accepter le paiement de factures au moyen d’instruments de
paiement électronique, compléter la Pièce jointe 2 de la Partie 3 - Instruments de
paiement électronique, afin d’identifier lesquels sont acceptés.
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Si la Pièce jointe 2 de la Partie 3 - Instruments de paiement électronique, n’a pas été
complétée, il sera alors convenu que le paiement de factures au moyen d’instruments de
paiement électronique ne sera pas accepté.
L'acceptation des instruments de paiement électronique ne sera pas considérée comme
un critère d'évaluation.

3.1.3

Ventilation du prix

On demande aux soumissionnaires de préciser les éléments suivants pour chaque
tâche, étape ou phase des travaux, selon le cas :
(a)
Main-d'oeuvre : Pour chaque personne et (ou) catégorie de main-d'oeuvre
assignées aux travaux, indiquer : i) le tarif horaire incluant les frais généraux et le profit,
s'il y a lieu; et ii) le nombre d'heures estimatif.
(b)
Équipement : Préciser tous les articles requis pour exécuter les travaux et fournir
la base d'établissement des prix pour chacun d'entre eux, droits de douanes canadiens
et taxes d'accise compris, s'il y a lieu.
(c)
Matériaux et fournitures : Indiquer toutes les catégories de matériaux et de
fournitures requis pour exécuter les travaux et fournir la base d'établissement des prix.
(d)
Frais de subsistance et de déplacement : Indiquer le nombre de voyages et le
nombre de jours par voyage, le coût, le bût et la destination de chaque voyage,
conjointement avec la base d'établissement de ces coûts. Ces frais ne doivent pas être
supérieurs à ceux que prévoit la Directive sur les voyages du Conseil national mixte
(CNM). En ce qui a trait à la Directive du CNM, 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/index.php?did=10&dlabel=travelvoyage&lang=fra&merge=2&slabel=index ainsi que les autres dispositions de la
Directive qui font référence aux « voyageurs » plutôt qu'aux « employés » s'appliquent.
Les Autorisations spéciales de voyager du Secrétariat du Conseil du Trésor,
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tbm_113/statb-fra.asp, s’appliquent aussi.
(e)
Sous-traitants : Donner les noms des sous-traitants proposés et fournir les
mêmes renseignements de ventilation de prix que ceux demandés aux présentes.
(f)
Autres frais directs : Indiquer tous les autres frais directs prévus, comme les
communications interurbaines et les locations, et fournir la base d'établissement des
prix.
(g)

Taxes applicables : Indiquer les taxes qui s'appliquent séparément.

Section III : Attestations
Les soumissionnaires doivent présenter les attestations et les renseignements supplémentaires
exigés à la Partie 5.
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PARTIE 4 – PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION
4.1

Procédures d'évaluation

a)

Les soumissions seront évaluées par rapport à l'ensemble des exigences de la demande
de soumissions, incluant les critères d'évaluation techniques de gestion et financiers;

b)

Une équipe d'évaluation composée de représentants du Canada évaluera les
soumissions.
4.1.1

Évaluation technique et de gestion
4.1.1.1. Critères techniques et de gestion cotés
Les critères techniques et de gestion cotés sont décrits à la pièce jointe 1 à la
Partie 4 : Critères d’évaluation cotés pour la soumission technique et de gestion.
On attribuera la note zéro aux critères qui n’auront pas été traités.

4.1.2

Évaluation financière
4.1.2.1 Critères financiers obligatoires
Le soumissionnaire doit soumettre un prix de lot ferme tout compris pour les
travaux, ne dépassant pas le financement maximal disponible pour chaque
contrat découlant de la demande de soumissions mentionné au Tableau 1 de la
Partie 2 : Liste des technologies prioritaires (taxes applicables en sus, s’il y a
lieu).
Les soumissions qui ne satisfont pas aux critères financiers obligatoires seront
déclarées non recevables. Toute soumission dont la valeur est supérieure au
financement maximal sera jugée non recevable. Le fait de divulguer le
financement maximal disponible n’engage aucunement le Canada à payer cette
somme
4.1.2.2 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.

4.2

Méthode de sélection – note combinée la plus haute sur le plan du mérite
technique et du prix

4.2.1.

Pour être jugée recevable, la proposition doit :

(a) être conforme à toutes les exigences de la demande de soumissions;
(b) satisfaire à tous les critères d’évaluation obligatoires;
(c) obtenir la note minimale requise de 20 points, sur l’échelle de 40 points, du critère
d’évaluation no 4 : Capacité de la solution proposée à atteindre les objectifs techniques
selon les indications du tableau 4A.1 : Liste des critères d'évaluation et des cotes
connexes, de la pièce jointe 1 à la Partie 4;
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(d) obtenir la note minimale de 70 points, sur l’échelle de 100 points, pour toute la portion
technique et de gestion de la soumission selon les indications du tableau 4A.1 : Liste
des critères d'évaluation et des cotes connexes, de la pièce jointe 1 à la Partie 4;
4.2.2

Les soumissions qui ne respectent pas les conditions énoncées en a) ou b) ou c) ou d)
seront déclarées irrecevables;

4.2.3

Les soumissions recevables seront groupées dans la technologie prioritaire dans
laquelle elles appartiennent (TP1, TP2, etc…) et chaque technologie prioritaire sera
évaluée séparément ;

4.2.4

Dans chaque technologie prioritaire, les soumissions recevables seront classées en
fonction de leur note combinée de la note globale du mérite technique et la note du prix.
Pour chaque soumission recevable, la note globale du mérite technique et la note du prix
seront additionnées pour déterminer la note combinée.
Les soumissions seront classées par ordre décroissant de notes combinées, la
soumission ayant obtenue la plus haute note combinée sera classée première; résultant
dans une liste de soumissions recevables;

4.2.5

Pour chaque soumission recevable, la note globale du mérite technique sera déterminée
en additionnant les notes obtenues pour chaque critère technique (maximum 100
points);

4.2.6

En vue de déterminer la note accordée au prix, l’équation suivante sera utilisée :
Note du prix = ((financement max. – prix de la soumission) /( financement max.)) x 50
La note accordée au prix est limitée à 10 points.
Il s’ensuit donc que la note maximale pour le prix est attribuée aux soumissions avec un
prix représentant 80% du financement maximal. Les soumissions avec un prix inférieur à
80% du financement recevront la note maximale de 10 ;

4.2.7

La soumission recevable ayant obtenu la plus haute note globale du mérite technique ou
celle ayant obtenu la note du prix la plus élevée ne sera pas nécessairement choisie. La
soumission recevable qui obtiendra la note combinée la plus élevée pour le mérite
technique et le prix sera recommandée pour l’attribution du contrat.

Advenant le cas où plus d’une soumission recevable obtiendrait la même note combinée pour le
mérite technique et le prix, pour une technologie prioritaire, la soumission ayant obtenu la plus
haute note globale du mérite technique sera recommandée pour l’attribution du contrat.
Advenant le cas où aucune soumission ne serait recevable pour une technologie prioritaire
donnée, qu’une partie seulement du budget disponible a été dépensée ou que des fonds
supplémentaires soient disponibles, le Canada peut choisir d’attribuer un ou plusieurs contrats
pour les autres technologies prioritaires aux soumissions recevables qui se sont classées au
deuxième rang pour une technologie prioritaire donnée. L’ASC examinera toutes les
soumissions s’étant classées au deuxième rang et prendra une décision axée sur la disponibilité
des fonds, ces priorités en termes de développement des technologies et la nature
complémentaire de ces soumissions. Dans ce contexte, l’adjectif « complémentaire » signifie
« une autre méthode technique acceptable qui intéresse l’ASC ».
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Le tableau ci-dessous présente un exemple où les trois soumissions sont recevables et où la
sélection de l’entrepreneur se fait en additionnant la note globale du mérite technique et la note
du prix, respectivement. Dans cet exemple, le financement maximal est de 100 000$ (100)
Ex : Base de sélection - note combinée la plus haute sur le plan du mérite technique et du
prix
Soumissionnaire
Note technique globale 
Prix de la soumission
Calcul de la note du prix
Note combinée
Notation globale





Soumissionnaire 1
75
90 000 $
((100-90)/100)x50 =
5
75
3 rd

Page 15

Soumissionnaire 2
85
80 000 $
((100-80)/100)x50 =
10
95
1st

Soumissionnaire 3
92
100 000 $
((100-100)/100)x50 =
0
92
2nd
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PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les renseignements supplémentaires
exigés 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. À moins d’indication contraire, 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, sciemment ou non, 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 et de coopérer à toute
demande ou exigence imposée par l’autorité contractante, la soumission sera déclarée non
recevable, ou constituera un manquement aux termes du contrat.

5.1

Attestations demandées avec la soumission

Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur
soumission.
5.1.1 Dispositions relatives à l’intégrité - déclaration de condamnation à une
infraction
Conformément à la Politique d’inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgcpwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit présenter avec sa
soumission la documentation exigée, s’il y a lieu, afin que sa soumission ne soit pas
rejetée du processus d’approvisionnement.

5.2

Attestations préalables à l’attribution du contrat

Les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous devraient être
remplis et fournis avec la soumission mais ils peuvent être fournis plus tard. Si l'une de ces
attestations ou renseignements supplémentaires ne sont pas remplis et fournis tel que demandé,
l'autorité contractante informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel les
renseignements doivent être fournis. À défaut de fournir les attestations ou les renseignements
supplémentaires énumérés ci-dessous dans le délai prévu, la soumission sera déclarée non
recevable.

5.2.1

Dispositions relatives à l’intégrité – documentation exigée

Conformément à la Politique d’inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgcpwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit présenter la
documentation exigée, s’il y a lieu, afin que sa soumission ne soit pas rejetée du
processus d’approvisionnement.
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5.2.2 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 à admissibilité limitée du PCF » du
Programme de contrats fédéraux (PCF) pour l'équité en matière d'emploi disponible au
bas de la page du site Web d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) – Travail
(http://www.edsc.gc.ca/fr/emplois/milieu_travail/droits_personne/equite_emploi/program
me_contrats_federaux.page?&_ga=1.152490553.1032032304.1454004848).
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 à admissibilité limitée 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 à admissibilité limitée du PCF » pendant la durée du
contrat.
Le soumissionnaire doit fournir à l'autorité contractante l'annexe Programme de contrats
fédéraux pour l'équité en matière d'emploi – Attestation remplie avant l'attribution du
contrat. Si le soumissionnaire est une coentreprise, il doit fournir à l'autorité contractante
l'annexe Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi - Attestation
remplie pour chaque membre de la coentreprise.
5.2.3

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.
Définitions
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
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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
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.
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Attestations additionnelles préalables à l'attribution du contrat
5.3.1

Attestation du contenu canadien

Cet achat est limité aux produits canadiens et aux services canadiens.
Le soumissionnaire atteste que :
( ) au moins 80 p. 100 du prix total de la soumission correspond à des produits
canadiens et des services canadiens tel qu'il est défini au paragraphe 5 de la
clause A3050T.
Pour de plus amples renseignements afin de déterminer le contenu canadien de
plusieurs produits, plusieurs services ou une combinaison de produits et de
services, consulter l'Annexe 3.6(9), Exemple 2 du Guide des
approvisionnements.

5.3.1.1 Clause du Guide des CCUA A3050T (2014-11-27), Définition du
contenu canadien.
5.3.2

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 convenue avec ces
derniers. 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 avec des qualités et une
expérience similaires. Le soumissionnaire doit aviser l'autorité contractante de
la raison pour le remplacement et fournir le nom, les qualités et l'expérience du
remplaçant proposé. Pour les fins de cette clause, seule 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 qu'il a la permission de l'individu
d'offrir ses services pour l'exécution des travaux et de soumettre son curriculum
vitae au Canada.
Le soumissionnaire doit, sur demande de l'autorité
contractante, fournir une confirmation écrite, signée par l'individu, de la
permission donnée au soumissionnaire ainsi que de sa disponibilité. Le défaut
de répondre à la demande pourrait avoir pour conséquence que la soumission
soit déclarée non recevable.
5.3.3

Études et expérience

Le 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 chaque individu qu'il a proposé est en
mesure d'exécuter les travaux prévus dans le contrat éventuel.
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PARTIE 6 –EXIGENCES FINANCIÈRES ET AUTRES EXIGENCES

6.1

Capacité financière
Clause du Guide des CCUA A9033T (2012-07-16) Capacité financière

6.2

Exigences relatives aux marchandises contrôlées (si applicable)
Clause du Guide des CCUA A9130T (2014-11-27), Programme des marchandises
contrôlées-soumission
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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.
7.1

Énoncé des travaux

L’entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à l’Énoncé des travaux figurant à
l’annexe A et à sa soumission technique et de gestion intitulée_____ en date du ________
(sera insérée à l’attribution du contrat).
7.2

Autorisation des travaux

Malgré toute autre disposition du contrat, l’entrepreneur est uniquement autorisé à effectuer les
travaux préalables à la « Réunion d’autorisation des travaux et de prise de décisions » (voir
l’annexe A – Énoncé des travaux, section A.7.2.3). Selon les résultats de l’examen et de
l’évaluation des travaux, le Canada décidera, à sa discrétion, s’il y a lieu de poursuivre les
travaux.
Si le Canada décide de poursuivre les travaux, l’autorité contractante avisera l’entrepreneur par
écrit de poursuivre les travaux conformément à l’énoncé des travaux. L’entrepreneur devra
immédiatement respecter l’avis.
Si le Canada décide de ne pas poursuivre 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 de travaux non autorisés ne lui seront remboursés.

7.3

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 uniformisées d'achat
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditionsuniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
7.3.1

Conditions générales

2040 (2016-04-04), Conditions générales - recherche et développement, s'appliquent au
contrat et en font partie intégrante.
7.3.2

Conditions générales supplémentaires

Les conditions générales supplémentaires suivantes s’appliquent au contrat et en font
partie intégrante :
4002 (2010-08-16), Services d’élaboration ou de modification de logiciels
4003 (2010-08-16), Logiciels sous licence
7.4

Durée du contrat
7.4.1





Période du contrat (sera insérée au moment de l’attribution du contrat)
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En fonction du niveau de maturité technologique (NMT) visé par le développement de
chaque technologie les périodes des contrats varient entre 12 et 30 mois.

7.5

Responsables
7.5.1 Autorité contractante
L'autorité contractante pour le contrat est:
Anca Jurca
Chef, Approvisionnements
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Région du Québec,
Place Bonaventure, 1e étage
800 rue de la Gauchetière Ouest,
Bureau 1110
Montréal (QC), H5A 1L6
Téléphone: 514-496-3378
Télécopieur: 514-496-3822
Courriel: anca.jurca@tpsgc-pwgsc.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.
7.5.2

Responsable du projet (sera inséré au moment de l’attribution du contrat)

Le responsable du projet pour le contrat est:
Nom : __________
Titre : __________
Organisation : __________
Adresse : __________
Téléphone: ___ ___ _______
Télécopieur : ___ ___ _______
Courriel : ______________
Le responsable du projet représente le ministère ou l'organisme pour lequel les travaux
sont exécutés en vertu du contrat. Il est responsable de toutes les questions
administratives, programmatiques et du contenu technique des travaux prévus dans le
contrat. On peut discuter des questions techniques avec le responsable du projet;
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.

7.5.3

Représentant de l’entrepreneur (sera inséré au moment de l’attribution du
contrat)

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

7.6

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

Divulgation proactive de marchés conclus avec d’anciens fonctionnaires

Clause du guide des CCUA A3025C (2013-03-21)

7.7

Paiement
7.7.1

Base de paiement

À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat,
l'entrepreneur sera payé un prix ferme précisé dans le contrat, selon un montant total de
_____ $ (le montant sera inséré au moment de l’attribution du contrat). Les droits de
douane sont inclus et les taxes applicables en sus, s'il y a lieu.
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.
7.7.2

Modalités de paiement

7.7.2.1 Paiements d’étape
.
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 PWGSCTPSGC
1111
(http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/appacq/forms/documents/1111.pdf) Demande de paiement progressif, 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 sur 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 bien livrable exigé ont
été complétés et acceptés par le Canada.

7.7.2.2 Calendrier des étapes
Le calendrier des étapes selon lequel les paiements seront faits en vertu du contrat est
détaillé à l’Annexe B.
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Clauses du Guide des CCUA

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

7.9

Paiement électronique de factures – contrat

L’entrepreneur accepte d’être payé au moyen de l’un des instruments de paiement électronique
suivants :
a. Carte d’achat Visa ;
b. Carte d’achat MasterCard ;
c. Dépôt direct (national et international) ;
d. Échange de données informatisées (EDI) ;
e. Virement télégraphique (international seulement) ;
f. Système de transfert de paiements de grande valeur (plus de 25 M$)

7.10

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

1.

L’entrepreneur doit soumettre une demande de paiement en utilisant le formulaire
PWGSC-TPSGC 1111 (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/appacq/forms/documents /1111.
pdf).
Chaque demande doit présenter

:

(a) toute l’information exigée sur le formulaire PWGSC-TPSGC 1111;
(b) toute information pertinente détaillée à l’article intitulé «Présentation des factures»
des conditions générales;
(c) la description et la valeur de l'étape réclamée selon la description au contrat.
2.

Les taxes applicables doivent être calculées pour le montant total de la demande, avant
l'application de la retenue. Au moment de la demande de la retenue, il n'y aura pas de
taxes applicables à payer car celles-ci ont été réclamées et sont payables sous les
demandes de paiement progressif précédentes.

3.

L’entrepreneur doit préparer et certifier un (1) original et deux (2) copies de la
demande sur le formulaire PWGSC-TPSGC 1111, et envoyer :
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 responsable du projet identifié dans les présentes, après
l'inspection et l'acceptation des travaux;
et,
b)
une (1) 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.
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5.

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

7.11

Attestations et renseignements supplémentaires
7.11.1 Conformité
À moins d’indication contraire, le respect continu des attestations fournies par
l'entrepreneur avec sa soumission ou préalablement à l’attribution du contrat, ainsi que
la coopération constante quant aux renseignements supplémentaires, sont des
conditions du contrat et leur non-respect constituera un manquement de la part de
l’entrepreneur. Les attestations pourront faire l'objet de vérifications par le Canada
pendant toute la durée du contrat.

7.11.2 Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi Manquement de la part de l’entrepreneur
Lorsqu’un Accord pour la mise en oeuvre de l’équité en matière d’emploi a été conclu
avec Emploi et Développement social Canada (EDSC) – Travail, l’entrepreneur
reconnaît et s’engage, à ce que cet accord demeure valide pendant toute la durée du
contrat. Si l’Accord pour la mise en oeuvre de l’équité en matière d’emploi devient
invalide, le nom de l'entrepreneur sera ajouté à la liste des «soumissionnaires à
admissibilité limitée du PCF». L'imposition d'une telle sanction par EDSC fera en sorte
que l'entrepreneur sera considéré non conforme aux modalités du contrat.
7.11.3 Clause du Guide des CCUA
A3060C (2008-05-12), Attestation du contenu canadien
7.12

Lois applicables

Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur au ____________ (sera inséré au
moment de l’attribution du contrat) et les relations entre les parties seront déterminées par ces
lois.

7.13

Ordre de 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) les articles de la convention;
(b) les conditions générales supplémentaires 4002 (2010-08-16), Services d’élaboration ou
de modification de logiciels, et 4003 (2010-08-16), Logiciels sous licence;
(c) les conditions générales 2040 (2016-04-04), Conditions générales – Recherche et
développement;
(d) Annexe A, Énoncé des travaux;
(e) Annexe B, Base de paiement
(f) la soumission de l'entrepreneur datée du _______, (inscrire la date de la soumission) (si
la soumission a été clarifiée ou modifiée, insérer au moment de l’attribution du contrat :
« clarifiée le _____ » ou « modifiée le _________ » et inscrire la ou les dates des
clarifications ou modifications).





Page 25

N° de l'invitation - Solicitation No.

9F063-170039/A

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

9F063-17-0039

7.14

N° de la modif - Amd. No.
File No. - N° du dossier

MTB-7-40018

Id de l'acheteur - Buyer ID

MTB575

N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Ressortissants étrangers (entrepreneur canadien)

Clause du Guide des CCUA A2000C (2006-06-16), Ressortissants étrangers (entrepreneur
canadien)

7.15

Assurance

Clause du Guide des CCUA G1005C (2016-01-28) - Assurances.

7.16

Programme de Marchandises contrôlées (si applicable)

Clause du guide des CCUA A9131C (2014-11-27), Programme des marchandises contrôlées

7.17

1.

Directive sur les communications avec les médias

DÉFINITIONS
Les « activités de communication » comprennent : l’information et la reconnaissance
publiques, la planification, l’élaboration, la production, la prestation et tout autre type ou
forme de diffusion d’activités, d’initiatives, de rapports, de sommaires ou d’autres
produits ou documents de marketing, de promotion ou d’information, sous forme
imprimée ou électronique, qui découlent du présent accord, toutes les communications,
les événements de relations publiques, les communiqués de presse, les communiqués
dans les médias sociaux et toute autre communication à l’intention du grand public, quel
qu’en soit la forme ou le média, y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède,
les communications faites par l’entremise de n’importe quel site Web d’entreprise.

2.

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION
L’entrepreneur doit coordonner préalablement avec l’Agence spatiale canadienne (ASC)
toutes les activités de communication liées au présent contrat.
Sous réserve d’un examen et de l’approbation par l’ASC, l’entrepreneur peut mentionner
et/ou indiquer visuellement, sans coût ni frais additionnel pour l’ASC, la participation de
l’ASC au contrat à l’aide d’au moins l’une des méthodes ci-dessous, à l’entière discrétion
de l’ASC.

a)

Inscrire de façon claire et bien en évidence sur les publications, les produits
publicitaires et promotionnels et sur tout autre type de matériel et de produit
commandité ou financé par l’ASC, la mention ci-dessous dans la langue officielle
appropriée.
« Ce programme/projet ou cette activité est réalisé(e) avec l’appui financier de
l’Agence spatiale canadienne. »
« This program/project/activity is undertaken with the financial support of the
Canadian Space Agency. »
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Apposer le logo organisationnel de l’ASC sur des publications imprimées ou
électroniques, des produits publicitaires ou promotionnels et toute autre forme
de matériel, de produit ou d’affichage commandité ou financé par l’ASC.

L’ASC doit approuver expressément toute mention ou référence à l’Agence spatiale
canadienne avant publication, incluant les méthodes qui ne sont pas mentionnées plus
haut aux alinéas (a) et (b).
L’entrepreneur doit obtenir et utiliser une copie haute résolution, imprimée ou
électronique, du logo organisationnel de l’ASC et chercher à obtenir des conseils sur son
application en communiquant avec le responsable du projet mentionnée à la section
7.5.2 du présent contrat.

3.

PROCESSUS DE COORDINATION DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION
L’entrepreneur doit assurer, avec la Direction des communications et des affaires
publiques de l’ASC, la coordination de toutes les activités de communication liées au
présent contrat. À cette fin, il doit respecter les exigences ci-dessous.





a)

Dès qu’il prévoit organiser une activité de communication, l’entrepreneur doit
envoyer un avis à la Direction des communications et des affaires publiques de
l’ASC. L’avis de communication doit inclure une description complète de l’activité
de communication proposée et être présenté par écrit conformément à la clause
Avis contenu dans les clauses générales applicables au contrat. Il doit aussi
inclure une copie ou un exemple de l’activité de communication proposée.

b)

L’entrepreneur doit fournir à l’ASC tout document additionnel, dans n’importe
quel format, information ou exemple approprié que l’ASC juge nécessaire, à son
entière discrétion, pour coordonner l’activité de communication proposée de
façon correcte et efficiente. L’entrepreneur accepte de ne pas organiser, tenir ou
mener l’activité de communication proposée qu’après avoir reçu une
confirmation écrite de la coordination de l’activité de communication de la
Direction des communications et des affaires publiques de l’ASC.

c)

L’entrepreneur est obligatoirement tenue d’obtenir préalablement l’autorisation,
l’approbation et la confirmation écrite de la Direction des communications et des
affaires publiques de l’ASC, avant d’organiser, tenir ou mener toute activité de
communication.
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ANNEXE A
ÉNONCÉ DES TRAVAUX
L’énoncé des travaux, joint à la DDP, doit être inséré à ce point et fera partie intégrante de ce
document.
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ANNEXE B
BASE DE PAIEMENT
CALENDRIER DES ETAPES

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

Numéro de
l’étape de
projet

Produit à livrer

Montant ferme

:

Date d’exécution

1

Préciser





2

Préciser





3

Préciser





Total Prix ferme _________________ $
(Taxes applicables en sus, si applicable)
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PIÈCE JOINTE 1 À LA PARTIE 3
INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DE LA SOUMISSION TECHNIQUE ET DE
GESTION
3A.1. Soumission technique et de gestion
Les détails fournis dans la présente pièce jointe viennent compléter l’information présentée au
paragraphe 3.1 de la Partie 3 – Instructions pour la préparation des soumissions.
Le soumissionnaire devrait présenter l’information relative à la soumission technique et de
gestion pour chaque technologie prioritaire dans l’ordre suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

Page titre et d’identification du projet (voir 3A.2);
Résumé (voir 3A.3);
Table des matières (voir 3A.4);
Définition et plan de projet (voir 3A.5);
Annexes de la soumission (voir 3A.6).

La structure de la soumission technique et de gestion, ainsi que de ses sous-sections, est décrite
ci-dessous. Certains titres de sous-sections sont suivis de chiffres entre parenthèses. Chacun de
ces chiffres représente le critère d’évaluation (voir le tableau 4A.1 de la pièce jointe 1 à Partie 4)
qui s’applique en particulier à cette section ou sous-section, pour chaque soumission présentée
par un soumissionnaire.
3A.2
Page titre et d’identification du projet
La première page de chaque soumission présentée devrait comprendre les renseignements
suivants :
a) le numéro de dossier de la demande de propositions (Technologies spatiales 9F063170039/A);
b) la raison sociale et l’adresse de l’entreprise;
c) le titre des travaux proposés (l’utilisation d’acronymes dans le titre n’est pas
recommandée, à moins qu’ils soient expliqués);
d) la technologie prioritaire (TP) à laquelle se rapporte la soumission (voir le Tableau 1 de
la Partie 2 : Liste des technologies prioritaires);
e) le NMT actuel et visé (jusqu’au NMT 6) de la technologie proposée (voir l’appendice A-1
de l’annexe A, Niveaux de maturité technologique [NMT]) pour la description des NMT);
et
f) Un court extrait du résumé (pas plus de 7 lignes) de la soumission. Celui-ci doit traiter
du développement de la technologie proposée et de sa pertinence par rapport à la
technologie prioritaire visée.
3A.3
Résumé
Le soumissionnaire devrait fournir un résumé. Le résumé est un document complet en soi qui
convient pour publication, par exemple, sur le site Web de l’ASC. D’une longueur maximale de
deux pages (8,5 po × 11 po), le résumé devrait exposer les éléments suivants :
a) objectifs des travaux;
b) principales innovations;
c) rehaussement du NMT;
d) risques techniques;
e) principaux jalons et produits à livrer;
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f)

répercussions sur la technologie proposée et la ou les missions ciblées futures qui y sont
associées.
Le soumissionnaire doit fournir le résumé sur support électronique, uniquement dans un format
acceptable (MS Word, PDF ou HTML), dans un fichier distinct et non-protégé, sans marque
privative.
3A.4
Table des matières
La table des matières doit être formatée de façon à établir un lien entre les titres et la page où ils
se trouvent dans le document pour faciliter la consultation de la version électronique de la
soumission.
3A.5
Définition et plan de projet
Cette section devrait décrire le projet et plan conformément aux sous-sections ci-dessous.
3A.5.1 Compréhension de la technologie (critère d’évaluation 1)
(Voir la section 4A.3.1 Critère 1 Compréhension de la technologie, de la pièce jointe 1 à la
partie 4)
Ce critère évalue à quel point la proposition présente une compréhension des concepts
fondamentaux de la technologie, des options de conception au niveau du système associées à la
technologie et de l’utilisation de la technologie dans l’application proposée. Aux fins de
l’évaluation, le soumissionnaire devrait démontrer une compréhension approfondit ainsi
qu’élargir l’examen des concepts technologiques.
La compréhension peut être démontré en offrant une description du problème à résoudre et de la
solution proposé par le soumissionnaire, un aperçu du contexte (tel que les résultats de la
recherche documentaire et d’avant-développement et état actuel des réalisations) et une
description générale des améliorations, des résultats et des avantages attendus par rapport aux
objectifs techniques formulés à l’annexe A, Appendice A-5 : Liste des technologies prioritaires et
Énoncé des travaux associés.
3A.5.2 Expérience et capacité de l’équipe (critère d’évaluation 2)
(Voir la section 4A.3.2 Critère 2 Expérience et capacité de l’équipe, de la pièce jointe 1 à la
partie 4)
Ce critère évalue l’expérience et les capacités techniques combinées des
scientifiques/ingénieurs principaux identifiés pour effectuer les travaux, ainsi que les
qualifications et l’expérience du gestionnaire de projet.
Aux fins de l’évaluation, le
soumissionnaire devrait:
x Présenter, de manière concise, une vue d’ensemble de l’entreprise. Elle devrait décrire
la nature et la structure de l’entreprise, le niveau de propriété canadienne, le lieu,
l’envergure et la description des installations, les effectifs et la composition de son
personnel, le principal produit ou 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 soumissionnaire
devrait de plus indiquer l’emplacement où se dérouleront les travaux.
x Identifier les membres clés des équipes techniques et de gestion du projet et préciser
leurs rôles, qualifications particulières et expérience en fonction du travail à accomplir.
Le soumissionnaire devrait inclure un organigramme illustrant la structure de l’équipe de
projet proposée. Les antécédents du gestionnaire de projet dans la réalisation et la
gestion de projet doivent être élaborés. La soumission devrait comprendre des
curriculum vitae détaillés en appendice à la section 1.La soumission doit également
comprendre le nom de remplaçants en cas de besoin aux postes importants, le cas
échéant.
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Conformément à l'une des priorités du gouvernement visant à encourager les Canadiens
à développer des compétences liées aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux
mathématiques (STIM) pour les préparer aux emplois de demain, pour obtenir le score
maximal, il sera essentiel pour le soumissionnaire à impliquer au moins un étudiant pour
effectuer des tâches scientifiques, techniques, techniques et / ou mathématiques (STIM).

3A.5.3 Plan de mise en œuvre (critère d’évaluation 3)
(Voir la section 4A.3.3 Critère 3 Plan de mise en œuvre de la pièce jointe 1 à la partie 4)
Le soumissionnaire devrait présenter un plan de mise en œuvre suffisamment efficace et
efficient pour mener le projet à terme. Le plan de mise en œuvre doit être établi en tenant
compte des outils de gestion reconnus qui s’appliquent le mieux au projet, notamment une
planification de la portée (structure de répartition des tâches), ainsi que des tableaux et
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 mesure où l’information fournie est complète.
3A.5.3.1 Structure de répartition des tâches et définition des lots de tâches
Cette sous-section du plan de mise en œuvre 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 (annexe A). La structure de répartition des tâches (SRT) est une technique
reconnue utilisée pour définir la portée d’un projet, tandis que les lots de tâches (LT) découlent
de la SRT. Le soumissionnaire doit suffisamment détailler la SRT ainsi que les lots de tâches
connexes afin de montrer qu’il connaît bien la méthodologie à suivre pour réaliser le projet.
Chaque lot de tâches devrait porter sur des activités précises dont l’ensemble constitue la totalité
du projet et, au moins, définir et décrire le travail à exécuter. On devrait également y trouver : la
personne responsable, les niveaux d’effort et les ressources nécessaires à l’exécution du lot de
tâches, l’échéancier (dates de début et de fin du projet), ainsi que les intrants et les produits à
livrer ou les résultats.
La figure 3A.1 présente un exemple fictif de SRT et le tableau 3A.1 illustre une fiche de définition
de lot de tâches. Le soumissionnaire devrait inclure un énoncé des travaux détaillé pour chacun
des sous-traitants et préciser les ressources qui y sont associées.
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Novel T/R Unit
Demonstration
(TRL 5)

1000
Project
Management

1100
Audit, control
and reporting
1200
Cost and Schedule
management

3000
Performance
Demonstration

2000
T/R Breadboard

2200
Test Setup

2100
Integration

2110
Electronics

2120
Mechanicals

3100
Test Plan &
Procedure

3200
Test Campaign

1300
Final Data
Package

2130
Power Circuit

2140
RF Circuit

Figure 3A.1: Exemple de structure de répartition des tâches
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Démonstration d’une nouvelle unité d’É/R
(NMT 5)
Gestion du projet
Vérification, contrôles, rapports
Gestion des coûts et du calendrier
Ensemble de données définitives
Maquette de l’appareil d’É/R
Intégration
Montage d’essai
Électronique
Mécanique
Circuit d’alimentation
Circuit de radiofréquence
Démonstration du rendement
Plan et procédure d’essai
Campagne d’essai
Analyse

Projet : Démonstration d’une unité d’É/R
Titre du lot :
MONTAGE D’ESSAI

Réf. SRT : 2200

Page : 1 de 1 Valeur estimée du lot de tâches : N’indiquer aucune valeur ($) dans la section I.
Indiquer la valeur seulement dans la section II.
Début prévu : T0 + 2 semaines
Gestionnaire responsable : Ressource A
Fin prévue : T0 + 12 semaines

Ressources : Ressource A
Ressource B
Ressource C

Effort estimé : 80 heures
Objectifs :
x Livrer un montage d’essai fonctionnel pour l’émetteur-récepteur
Intrants :
x Plan et méthodes d’essai
x Dessins de l’appareil
x Documents de contrôle des interfaces de l’appareil
Tâche :
x Examen des documents d’entrée
x Définition des exigences
x Production d’un concept initial
x Conception du montage d’essai
x Fabrication du montage d’essai
x Mise en service et débogage
Présentation des données de sortie & Livrables :
x Montage d’essai de l’émetteur-récepteur entièrement fonctionnel
x Livret technique du montage d’essai
x Manuel de l’utilisateur du montage d’essai
Table 3A.1 : Exemple de fiche de définition de lot de tâches
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3A.5.3.2 Affectation du personnel
Cette sous-section du plan de mise en œuvre devrait comprendre une matrice d’affectation des
responsabilités (MAR) qui indique le niveau d’effort attribué à chaque membre de l’équipe ou
sous-traitant pour la réalisation d’un LT. La matrice devra indiquer le nom de chaque personne et
l’organisation pour qu’il ou elle travaille, accompagné du temps prévu (nombre d’heures ou de
jours) pour achever chaque tâche. Elle doit également préciser le rôle de chacun : responsable
(R) ou participant (P). Les soumissionnaires doivent fournir les lettres d’intention des soustraitants ou autre contributeurs qui participeront au projet. À titre de guide, le tableau 3A.2
présente un exemple fictif de MAR. La MAR devrait être présentée dans la soumission technique
et dans la soumission financière.
Numéro
de SRT
1.1
1.2

Titre du lot de
tâches
Gestion du projet
Recherche
documentaire
Besoins
Conception
Production
Essai et analyse

1.3
1.4
1.5
1.6
P : Participant
R : Responsable

Total

Ressource A

Ressource B

Ressource C

Total

R
R

200
25

P
P

25
100

P
-

25
0

250
125

P
P
R

50
100
0
100

R
R
P
P

100
100
200
200

P
P
R
P

100
150
150
200

250
350
350
500

475

725

625

1825

Tableau 3A.2 : Exemple de matrice d’affectation des responsabilités (MAR)
3A.5.3.3
Évaluation et analyse des risques techniques
Le soumissionnaire devrait donner une évaluation des risques et des incertitudes en cause ainsi
que les principales hypothèses sur lesquelles le travail est basé. Cette sous-section devrait
porter en particulier sur les risques qui pourraient nuire à l’atteinte des objectifs de rendement
établis pour la nouvelle technologie. Les risques devraient être définis et un plan d’atténuation
des risques, prévoyant des plans d’urgence, des options et d’autres moyens de limiter les effets
négatifs d’une concrétisation des risques, devrait être fourni. À titre indicatif, le tableau 3A.3
présente un exemple fictif de matrice d’évaluation des risques techniques, et le tableau 3A.4, un
exemple de matrice de profil des risques d’un projet.
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Risque 1 (R1)

Disponibilité limitée de documents clés

Probabilité

Basse

1/20
L’expérience indique qu’il existe un
grand nombre de sources différentes de
brevets et d’articles sur le sujet.

Conséquence pour le
projet

Basse

5 000 $ à 10 000 $
Augmentation des coûts
Retards dans le calendrier

Évaluation des risques

Basse

250 $ à 500 $
(R < 5 % de la valeur totale du projet,
250 000 $)

Plan d’atténuation

Obtenir au moins deux sources pour chaque type de
document
Recourir à la seconde source

Plan d’urgence

Tableau 3A.3: Exemple de matrice d’évaluation des risques techniques
Probabilité
Haute

R2

Moyenne
Basse

R1
Basse

Moyenne

Haute

Conséquence
Tableau 3A.4 : Matrice de profil des risques d’un projet
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 risques mal évalués ou inadéquatement définis peuvent diminuer la note
attribuée au projet lors de son évaluation.
3A.5.3.4 Évaluation des risques liés à la gestion
Cette sous-section du plan de mise en œuvre devrait contenir une évaluation des risques
inhérents à la gestion, présenter un plan de mesures d’atténuation des risques et mettre en
évidence les éléments critiques risquant de compromettre le succès du projet dans les limites de
temps et de coûts imposées. À titre de guide, le tableau 3A.5 présente un exemple fictif de
matrice d’évaluation des risques de gestion. De plus, le tableau 3A.6 présente un exemple de
matrice de profil des risques d’un projet.
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Risque 2 (R2)
Probabilité

Haute

Conséquence pour le projet

Haute

Évaluation des risques

Haute

Retard de livraison du matériel d’essai
1/3
L’expérience antérieure avec le fournisseur a démontré
qu’il respectait rarement les dates de livraison prévues.
110 000 $ (coût associé à l’obtention d’une installation
d’essai optionnelle)
Forte augmentation des coûts
Retards importants
55 000 $
Élevé (R > 25 % de la valeur totale du projet)

Plan d’atténuation

Trouver et obtenir de l’équipement équivalent dans la région la
plus près.
Veiller à ce que l’équipement soit disponible pendant la période
requise.
Conclure un protocole d’entente avec les principaux
gestionnaires de l’installation.
Plan d’intervention
Assurer la livraison de l’équipement au moyen d’un PE.
Confirmer les fenêtres temporelles possibles auprès des
gestionnaires de l’installation.
Tableau 3A.5 : Exemple de matrice d’évaluation des risques de gestion

Probabilité
Haute

R2

Moyenne
Basse

R1
Basse

Moyenne

Haute

Conséquence
Table 3A.6: Exemple de matrice de profil des risques d’un projet
3A.5.3.5 Jalons et produits à livrer
Cette sous-section du plan de mise en œuvre devrait donner une définition des jalons et décrire
en détail tous les produits à livrer, y compris le matériel, les logiciels et la documentation
pertinente (voir l’annexe A pour plus de détails). S’ils s’appliquent, les jalons et les produits à
livrer devraient englober tous les éléments énumérés à l’énoncé des travaux (Tableau A-2 de
l’annexe A et énoncés de travaux spécifique) et doivent se rapporter à la définition du LT
correspondant de manière à permettre le suivi de l’avancement des travaux (voir le paragraphe
3A.5.3.1).
3A.5.3.6 Échéancier
Le soumissionnaire devrait fournir un échéancier de projet présentant les tâches, les jalons et les
produits à livrer. Le soumissionnaire devrait utiliser un graphique Gantt et/ou un graphique PERT
pour illustrer le calendrier de projet. Le calendrier devrait montrer les particularités importantes
des événements associés à l’accomplissement des tâches principales, aux jalons et aux produits
à livrer. Le calendrier devrait également indiquer les liens entre les activités. À des fins de
planification, la date du début du projet sera septembre 2017.
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3A.5.3.7 Critère d’évaluation du rendement (CER)
La soumissionnaire devrait établir les conditions techniques et les critères à respecter pour
chaque NMT visé au projet ainsi qu’une liste de critères d’évaluation du rendement (CER)
objectivement mesurables ou binaires (oui/non). La liste sera revue à la réunion de lancement et
servira à déterminer les critères qui seront utilisé pour la décision d'autoriser les travaux et pour
déterminer le succès du projet à la réunion de revue finale.
3A.5.3.8 Système de contrôle du projet
Cette sous-section du plan de mise en œuvre devrait définir les méthodes et les systèmes qui
seront utilisés pour assurer le contrôle et rendre des comptes sur les divers aspects du projet (p.
ex. : les tâches, les calendriers et les coûts associés). De plus, le système de contrôle de projet
utilisé devrait pouvoir comptabiliser les heures que chaque personne consacre mensuellement à
la réalisation des tâches de chaque lot de tâches prévu dans la SRT.
3A.5.3.9 Propriété intellectuelle sur les renseignements de base et propriété intellectuelle
sur les renseignements originaux
Cette sous-section devrait identifier et décrire la propriété intellectuelle sur les renseignements
de base (BIP) nécessaire à la réalisation ou au soutien du projet, de même que la propriété
intellectuelle sur les renseignements originaux (FIP) qui devrait découler des travaux proposés.
Les éléments de la BIP et de la FIP doivent être suffisamment détaillés pour qu’on puisse
aisément les distinguer les uns des autres. Cette information doit être présentée dans un format
conforme aux tableaux 3A.7 et 3A.8.
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1
No ID de
la BIP

2

3

4

5

6

7

8

9

Élément
de
projet

Titre
de la
BIP

Type de
PI

Type
d’accès à
la BIP
requis
pour
utiliser
ou
améliorer
la FIP

Description
de la BIP

Documents
de
référence

Origine
de la BIP

Propriétaire
de la BIP

Fournir le
no de BIP
propre à
chaque
élément
de BIP
utilisé
dans le
projet,
p. ex.,
BIP-CON99

Décrire le
système ou
le soussystème
dans lequel
la BIP est
intégrée
(p ex.,
caméra,
unité de
commande,
etc.)

Utiliser
un titre
qui
décrit
l’élément
de BIP
intégré
aux
travaux

La BIP se
présente-telle sous
forme
d’invention,
de secret
commercial,
de droits
d’auteur, de
concept,
brevet?

Décrire
comment le
Canada
pourra
obtenir la
BIP pour
pouvoir
utiliser la
FIP (p. ex.,
données de
BIP
intégrées à
des
documents
à livrer,
logiciel sous
forme de
code objet,
etc.)

Décrire
brièvement la
nature de la
BIP (p. ex.,
conception
mécanique,
algorithme,
logiciel,
méthode, etc.)

Donner le
numéro et le
titre complet
des documents
de référence
où la BIP est
décrite en
détail. Le
document de
référence doit
être disponible
pour le
Canada.

Décrire les
circonstances
de la création
de la BIP. At-elle été
développée
dans le cadre
de travaux de
recherche
internes ou
dans le cadre
d’un contrat
avec le
Canada? Si
c’est le cas,
fournir le
numéro du
contrat.

Nommer
l’organisme qui
détient la BIP.
Si ce n’est pas
l’entrepreneur
principal,
donner le nom
du soustraitant.

où CON
est
l’acronyme
de contrat

Tableau 3A.7 : Divulgation de la propriété intellectuelle sur les renseignements de base
(BIP) qu’on prévoit exiger pour l’attribution du contrat
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1
No ID de
la FIP

2

3

4

5

6

Élément
de projet

Titre de
la FIP

Type de
FIP

Description
de la FIP

Documents
de
référence

Fournir un
no de FIP
propre à
chaque
élément
de FIP

Décrire le
système ou
le soussystème
pour lequel
l’élément
de FIP a
été
développé
(p ex.,
caméra,
unité de
commande,
etc.)

Utiliser
un titre
qui
décrit
l’élément
de FIP

Préciser la
forme de la
FIP, p. ex.,
invention,
secret
commercial,
droits
d’auteur,
concept
industriel,
brevet

Préciser la
nature de la
FIP (p. ex.,
logiciel,
conception,
algorithme,
etc.)

Donner le
numéro et
le titre
complet des
documents
de
référence
où la FIP
est décrite
en détail. Le
document
de
référence
doit être
disponible
pour le
Canada.

p. ex.,
FIP-CON99
où CON
est
l’acronyme
de contrat

7
BIP
utilisée
pour
pro-duire
la FIP
BIP
donnée
en
référence
au
tableau 1,
p. ex.,
BIPCON-2,
15

8
Propriétaire
de la FIP

9
Brevetabilité

Indiquer
l’organisme à
qui appartient
la FIP, p. ex.,
l’entrepreneur,
le Canada* ou
un soustraitant.

Dans le cas
ou la FIP
appartient au
Canada,
mettre un
« X » tout
élément de
PI qui serait
brevetable et
compléter le
tableau 3
seulement
pour ce FIP

Si ce n’est
pas
l’entrepreneur
principal,
donner le nom
du soustraitant.

Fournir la
référence aux
clauses
contractuelles
visant la
propriété de la
FIP.

Tableau 3A.8: Divulgation de la propriété intellectuelle sur les renseignements originaux
(FIP) qui devrait découler du contrat
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On invite les soumissionnaires à 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 la fin du contrat.
Les réalisations du soumissionnaire qui sont axées sur les logiciels et qui proposent d’améliorer
des logiciels et applications existants devront adhérer à la clause et conditions uniformisées
d'achat 4002 (Services d'élaboration ou de modification de logiciels) et 4003 (Logiciels sous
licence).
3A.5.4 Probabilité que la solution proposée permette d’atteindre les objectifs techniques
(critère d’évaluation 4)
(Voir la section 4A.3.3 Critère 4 Probabilité que la solution proposée permette d’atteindre
les objectifs techniques, de la pièce jointe 1 à la partie 4)
Ce critère évalue la faisabilité globale de l'approche technique proposée et le degré d'atteinte
des objectifs techniques permis par cette solution. Aux fins de l’évaluation, la soumission
devrait:
x
x
x
x

3A.6.

Décrire la solution proposée en termes de ses caractéristiques physiques, sa
fonctionnalité et sa performance. Lorsque applicable, le concept d’opération envisagé
devrait être présenté.
Décrire les principes physique de base sous-tendant au fonctionnent de la solution.
Décrire les étapes critiques de conception et de fabrication.
Clairement stipuler le degré d'atteinte des objectifs techniques permis par cette solution
telle que présentée à l’énoncé des travaux spécifique.
Annexes de la soumission

3A.6.1 Annexes qui doivent accompagner la soumission
Les éléments suivants devraient faire l’objet d’annexes distinctes :
a) Liste d’acronymes : Tous les acronymes utilisés dans la section I Soumission
technique et de gestion doivent être expliqués.
b) Curriculum vitae : La soumission doit comprendre les curriculum vitae des ressources
proposées, présentés en annexe à la section I Soumission technique et de gestion.
c) Articles techniques pertinents publiés par les membres de l’équipe : Uniquement les
textes pertinents, et qui apportent des éléments d’appui à la soumission.
d) Liste des personnes-ressources : La liste de personnes-ressources doit être présentée
en annexe à la section I Soumission technique et de gestion, selon un format qui en
permet la distribution. Cette liste doit comprendre tous les points de contact du
soumissionnaire ayant participé à la préparation de la soumission et/ou qui
participeront au contrat.





Page 41

N° de l'invitation - Solicitation No.

9F063-170039/A

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

9F063-17-0039

N° de la modif - Amd. No.
File No. - N° du dossier

MTB-7-40018

Id de l'acheteur - Buyer ID

MTB575

N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Le format suivant devrait servir d’exemple :
Rôle
Nom
Téléphone
Courriel
Gestionnaire de projet
Ingénieurs de
projet/chercheur en chef
Représentant du
fournisseur
Agent des réclamations
Communications
(communiqués de
presse)
Autre
Tableau 3A.9 : Liste des personnes-ressources du soumissionnaire
e) Lettres d’intention : Les lettres d’intentions de chaque sous-traitants ou autre
contributeurs au projet doivent être fournies ;
f) Justification des critères du soumissionnaire : Pour chaque critère d’évaluation
applicable, fournir une justification et présenter en résumé des renvois aux sections
appropriées de la soumission.
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PIÈCE JOINTE 2 À LA PARTIE 3
INSTRUMENTS DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE
Le soumissionnaire accepte d’être payé au moyen de l’un des instruments de paiement
électronique suivants :
( ) Carte d’achat VISA ;
( ) Carte d’achat MasterCard ;
( ) Dépôt direct (national et international) ;
( ) Échange de données informatisées (EDI) ;
( ) Virement télégraphique (international seulement) ;
( ) Système de transfert de paiements de grande valeur (plus de 25 M$)
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PIÈCE JOINTE 1 À LA PARTIE 4
CRITÈRES D’ÉVALUATION COTÉS

4A.1.CRITÈRES TECHNIQUES ET DE GESTION, ET COTATION
Le soumissionnaire doit obtenir au moins la cote minimale indiquée au tableau 4A.1 : Liste des
critères d’évaluation et des notes connexes. Les propositions seront évaluées en fonction des
critères cotés précisés au tableau 4A-1 et décrits à la section 4A.3 de la présente
annexe « Critères d'évaluation et énoncés de référence ».
La section 4A.3 « Critères d’évaluation et énoncés de référence » de cette pièce jointe contient
une série de critères d’évaluation. Chaque critère est appuyé par une série de cinq énoncés de
références correspondant à un pourcentage de la note maximale.
La note maximale au critère « Expérience et capacités de l’équipe », par exemple, est de
15 points. Si la proposition obtient un « 75 » à ce critère après son évaluation, la note attribuée
sera alors :
75 % de 15 points = 11,25 points (note)
Le tableau 4A.1 identifie :
a) la cote maximale attribuée à chaque critère;
b) la cote minimale exigée pour le critère #4 « Capacité de la solution proposée à atteindre
les objectifs techniques »;
c) la cote maximale possible pour l'ensemble de l’évaluation technique;
d) la cote minimale exigée pour l'ensemble de l’évaluation technique;

Critères d’évaluation technique et cotes associées à ces critères
Cotes
Minimum
requis
1. Compréhension de la technologie
15
S/O
2. Expérience et capacités de l'équipe
15
S/O
3. Plan de mise en œuvre
30
S/O
4. Capacité de la solution proposée à atteindre les
40
20
objectifs techniques
Note technique maximale
100
70

Tableau 4A.1 : Liste des critères d'évaluation et des cotes connexes
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4A.2. JUSTIFICATION DES CRITÈRES DU SOUMISSIONNAIRE
Le soumissionnaire doit fournir une justification (preuves à l’appui), qui doit être soumise en
annexe à sa section I (voir la section 3A.6.1 « Appendices à joindre à la soumission » de la pièce
jointe 1 de la Partie 3 : Instructions pour la préparation des propositions techniques et de
gestion).
Pour chacun des critères d’évaluation applicables, fournir la justification et présenter en résumé
des renvois aux sections appropriées de la proposition.
La justification doit être concise, mais suffisamment exhaustive pour garantir aux évaluateurs
une bonne appréciation globale du mérite de la proposition par rapport au critère d’évaluation
concerné. Des renvois aux sections appropriées de la proposition devraient être fournis et
l’essentiel de l’information à laquelle on renvoie doit être résumé dans la justification.
Pour des raisons de commodité, un tableau de justification est fourni au tableau 4A.2 ci-dessous.
Inscrivez le numéro de section et la justification pour chaque critère d’évaluation. On estime
qu’une demi-page environ dans la colonne de justification devrait être suffisante pour établir un
argumentaire justifiant la cote choisie.

Entreprise :
Titre du projet :
Développement des technologies spatiales habilitantes
Critères
Justification
Ex. : 1
(numéro
du critère)

Compréhension de la technologie - On estime qu'un texte de plus ou moins 300 mots
devrait suffire.

Tableau 4A.2 : Tableau de justification
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4A.3 CRITÈRES D'ÉVALUATION ET ÉNONCÉS DE RÉFÉRENCE
Les évaluateurs utilisent les critères d’évaluation et les énoncés de référence comme lignes
directrices pour justifier la note qu’ils attribuent aux propositions. Les soumissionnaires devraient
les utiliser pour mettre l’accent sur les renseignements pertinents à fournir.
4A.3.1 CRITÈRE 1 : COMPRÉHENSION DE LA TECHNOLOGIE
Ce critère évalue à quel point la proposition présente une compréhension des concepts
fondamentaux :
de la technologie;
des options de conception au niveau du système associées à la technologie;
de l’utilisation de la technologie dans l’application proposée.
Note
0
25
50
75
100

Énoncés de référence
La proposition ne présente pas une compréhension des concepts fondamentaux.
La proposition ne présente qu’une compréhension limitée des concepts fondamentaux.
La proposition présente une compréhension générale des concepts fondamentaux.
La proposition présente une compréhension détaillée des concepts fondamentaux.
La proposition élargit l’examen des concepts technologiques en présence, des options
de conception au niveau du système associées et de l’utilisation de la technologie dans
son application.

4A.3.2 CRITÈRE 2 : EXPÉRIENCE ET CAPACITÉS DE L’ÉQUIPE
Ce critère évalue l’expérience et les capacités techniques combinées des
scientifiques/ingénieurs principaux identifiés pour effectuer les travaux, ainsi que les
qualifications et l’expérience du gestionnaire de projet.
Note
0
25

50

75





Énoncés de référence
La proposition ne démontre pas que l’équipe proposée possède de l’expérience et des
capacités techniques liées à des technologies connexes.
La proposition démontre qu’il manque des capacités techniques clés à l’équipe proposée
et que cette dernière a une expérience limitée de technologies connexes. La proposition
ne justifie pas que le gestionnaire de projet a des antécédents prouvant qu’il a su mener
à bien des projets dont la portée, la complexité et la technologie s’apparentent à celles
du projet.
La proposition démontre que l’équipe proposée possède certaines capacités techniques
ainsi qu’une certaine expérience avec des technologies connexes, mais certaines
capacités sont faibles pour former une équipe complète. Le gestionnaire de l'équipe a
quelques antécédents prouvant qu'il a su mener à bien des projets dont la portée, la
complexité et la technologie s'apparentent à celles de la proposition.
La proposition démontre que l’équipe proposée a travaillé activement sur des
technologies connexes similaires en portée ou en complexité.
Les
membres
de
l’équipe proposée possèdent toutes les capacités techniques et l'expérience requises
pour faire le travail. Le gestionnaire du projet a des antécédents modérés de succès
dans la réalisation et la gestion de projets dont la portée, la complexité et la technologie
s’apparentent à celles de la proposition.
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La proposition démontre clairement que l’équipe proposée possède une vaste
expérience du développement de technologies connexes similaires en portée et en
complexité. Les membres de l’équipe proposée possèdent toutes les capacités
techniques requises pour faire le travail. Le gestionnaire a des antécédents solides de
succès dans la réalisation et la gestion de projets dont la portée, la complexité et la
technologie s’apparentent à celles de la proposition. La soumission doit également
inclure au moins un étudiant pour effectuer des tâches scientifiques, techniques,
d’ingénierie ou techniques et / ou mathématiques (STIM).

4A.3.3 CRITÈRE 3 : PLAN DE MISE EN ŒUVRE
Ce critère évalue la méthodologie sous-jacente du projet et l’exhaustivité du plan de mise
en œuvre. Le plan sera évalué en fonction de son exhaustivité, de sa crédibilité, de son
efficacité et de son efficience.
Le contenu exigé du plan de mise en œuvre est spécifié à la section 3A.5.3 de la pièce
jointe 1 de la Partie 3.
Note Énoncés de référence
0
La proposition n’a pas de plan de mise en œuvre concret et, par conséquent, elle
n’inspire aucune confiance que le projet permettra d’atteindre les objectifs fixés.
25
La proposition n’a pas de plan de mise en œuvre adéquat, car plusieurs éléments sont
manquants ou ne sont pas abordés correctement. Par conséquent, il subsiste des
doutes quant à la probabilité que le projet permette d’atteindre les objectifs fixés.
50
La proposition comprend un plan de mise en œuvre dans lequel certains éléments ne
sont pas abordés correctement. Par conséquent, il est peu probable que le projet
permettra d’atteindre les objectifs fixés OU le plan révèle de graves inefficiences.
75
La proposition comprend un plan de mise en œuvre crédible qui couvre tous les
éléments voulus. Les conditions et les critères à respecter pour chaque NMT sont bien
définis et élaborés. Par conséquent, il est probable que le projet permettra d’atteindre les
objectifs fixés. Le plan démontre une approche de mise en œuvre plutôt efficiente.
100
La soumission comprend un plan de mise en œuvre cohérent et complet qui couvre tous
les éléments. Les conditions et les critères à respecter pour chaque NMT sont bien
définis et élaborés. Le plan inspire confiance que le projet permettra d’atteindre les
objectifs fixés. Le plan démontre une approche de mise en œuvre efficiente.
4A.3.4 CRITÈRE 4 : PROBABILITÉ QUE LA
D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS TECHNIQUES

SOLUTION

PROPOSÉE

PERMETTE

Ce critère évalue la faisabilité globale de l'approche technique proposée et le degré
d'atteinte des objectifs techniques permis par cette solution.
LA NOTE DE PASSAGE EXIGÉE EST DE 50.
Note
0
25
50
75
100





Énoncés de référence
La faisabilité de la solution proposée ou la capacité à atteindre les objectifs fixés n’est
pas démontrée.
Il est peu probable que la solution présentée dans la proposition permette d’atteindre les
objectifs techniques.
La proposition présente une solution adéquate pouvant permettre d'atteindre les objectifs
techniques.
La proposition présente une solution crédible qui permettra probablement d’atteindre les
objectifs techniques.
La proposition présente une solution solide et convaincante qui peut manifestement
permettre d’atteindre les objectifs techniques.
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PIÈCE JOINTE 1 À LA PARTIE 5
PROGRAMME DE CONTRATS FÉDÉRAUX POUR L'ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI –
ATTESTATION
(Pour les besoins estimés à 1,000,000$ et plus, taxes applicables incluses)
Je, soumissionnaire, en présentant les renseignements suivants à l'autorité contractante, atteste
que les renseignements fournis sont exacts à la date indiquée ci-dessous. Les attestations
fournies au Canada peuvent faire l'objet d'une vérification à tout moment. Je comprends que le
Canada déclarera une soumission non recevable, ou un entrepreneur en situation de
manquement, si une attestation est jugée fausse, que ce soit pendant la période d'évaluation des
soumissions, ou pendant la durée du contrat. Le Canada aura le droit de demander des
renseignements supplémentaires pour vérifier les attestations d'un soumissionnaire. À défaut de
répondre à toute demande ou exigence imposée par le Canada, la soumission peut être
déclarée non recevable ou constituer un manquement aux termes du contrat.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme de contrats fédéraux pour
l'équité en matière d'emploi, visitez le site Web d’Emploi et Développement social Canada
(EDSC) – Travail.
Date : ___________ (AAAA/MM/JJ) [si aucune date n'est indiquée, la date de clôture de la
demande de soumissions sera utilisée]
Compléter à la fois A et B.
A. Cochez seulement une des déclarations suivantes :
( ) A1. Le soumissionnaire atteste qu'il n'a aucun effectif au Canada.
( ) A2. Le soumissionnaire atteste qu'il est un employeur du secteur public.
( ) A3. Le soumissionnaire atteste qu'il est un employeur sous réglementation fédérale, en vertu
de la Loi sur l'équité en matière d'emploi.
( ) A4. Le soumissionnaire atteste qu'il a un effectif combiné de moins de 100 employés
permanents à temps plein et/ou permanents à temps partiel au Canada.
A5. Le soumissionnaire a un effectif combiné de 100 employés ou plus au Canada; et
( ) A5.1. Le soumissionnaire atteste qu'il a conclu un Accord pour la mise en oeuvre de
l'équité en matière d'emploi valide et en vigueur avec EDSC – Travail.
OU
( ) A5.2. Le soumissionnaire a présenté l’Accord pour la mise en oeuvre de l’équité en
matière d’emploi (LAB1168) à EDSC - Travail. Comme il s'agit d'une condition à
l'attribution d’un contrat, remplissez le formulaire intitulé Accord pour la mise en oeuvre
de l'équité en matière d'emploi (LAB1168), signez-le en bonne et due forme et
transmettez-le à EDSC – Travail.
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B. Cochez seulement une des déclarations suivantes :
( ) B1. Le soumissionnaire n'est pas une coentreprise.

OU
( ) B2. Le soumissionnaire est une coentreprise et chaque membre de la coentreprise
doit fournir à l'autorité contractante l'annexe Programme de contrats fédéraux pour
l'équité en matière d'emploi – Attestation. (Consultez la section sur les coentreprises des
instructions uniformisées.)
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ANNEXE A
ÉNONCÉ DES TRAVAUX








A.1
CONTEXTE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES
SPATIALES
Le Programme de développement des technologies spatiales (PDTS) a pour mandat de
formuler, de mettre en œuvre et de gérer les programmes de recherche-développement
(R-D) impartis en réponse aux besoins qui ont été définis. Il a pour objectifs d'élaborer et
de présenter des technologies stratégiques qui pourraient fortement contribuer à atténuer
les incertitudes techniques associées aux activités spatiales canadiennes futures.
Ainsi, le PDTS appuiera le développement de technologies afin de répondre aux besoins
actuels et futurs du Programme spatial canadien.







A.2

OBJECTIFS

L'objectif du présent énoncé des travaux (ÉT) est de permettre le développement de 3
technologies spatiales qui correspondent aux priorités de l'ASC et aux feuilles de route
des missions. Pour chaque technologie prioritaire (TP) énumérée ci-après (voir
APPENDICE A-5 de l’ANNEXE A), les travaux qui font l'objet de la demande concernent
la mise au point et l'amélioration de ces technologies jusqu'à un niveau potentiel de
maturité technologique (NMT) 6 (voir APPENDICE A-1 de l’ANNEXE A), en vue de réduire
les incertitudes techniques et de contribuer à l'approbation et la mise en œuvre de futures
missions potentielles dans l'espace qui présentent un intérêt pour le Canada.







A.3

PORTÉE

Ce document présente les exigences et les produits à livrer associés aux projets retenus
dans le but d’assurer le développement et l’avancement de technologies essentielles à
l’approbation et à la mise en œuvre de missions spatiales canadiennes potentielles ou
prévues.








A.4

TECHNOLOGIES PRIORITAIRES

Les technologies prioritaires sont les technologies que l'ASC a sélectionnées comme étant
stratégiques ou essentielles qu'il faut mettre au point pour répondre aux objectifs de
l'Agence spatiale canadienne. Les contrats qui seront attribués devront correspondre à
l'une des technologies prioritaires détaillées à l'APPENDICE A-5 de l’ANNEXE A.
A.5

CONVENTIONS APPLICABLES AU PRESENT DOCUMENT






Certaines sections du présent document décrivent des exigences et des spécifications
dont la formulation fait appel aux verbes suivants dans le sens spécifique indiqué cidessous :
a) « devoir » au présent de l’indicatif indique une exigence obligatoire;
b) « devoir » au conditionnel indique un objectif ou une option privilégiée. On doit
s’efforcer d’atteindre au mieux de ses compétences de tels objectifs ou options.



A-1

Ceux-ci seront vérifiés comme les exigences. Le rendement réalisé doit être
mentionné dans le rapport de vérification approprié, que le rendement visé soit
atteint ou non.



c) « pouvoir » au présent de l’indicatif indique une option;



d) un verbe au futur ou au présent de l’indicatif indique une déclaration d’intention ou
un fait, outre les cas énumérés aux points a) à c) ci-dessus.









A.6

DESCRIPTION GÉNÉRIQUE DES TÂCHES

Cette section présente les activités éventuelles qui pourraient se dérouler dans le cadre
de projets types du PDTS et qui sont jugées appropriées pour les NMT visés. Les tâches
varieront d’un projet à l’autre en fonction des NMT ciblés, et peuvent comprendre, sans
s’y limiter, les activités de projet types énumérées ci-dessous. Il incombe à l'entrepreneur
d'utiliser le tableau qui suit afin de choisir les activités appropriées en vue de satisfaire les
critères de sortie liés aux NMT visés. Les NMT décrivent la progression du développement
et de l'évolution des technologies. Les NMT sont décrits à l'APPENDICE A-1 de l’ANNEXE
A.


Liste des activités
Gestion du projet *
 Réunions
 Contrôle de l’avancement des travaux
 Gestion financière
 Reddition de comptes
 Préparation de l’Ensemble final de données
 Gestion des risques
 Gestion de la configuration
Gestion des activités des sous-traitants
 Plan d’acquisition
Analyse des besoins
 Définition de la mission
 Définition des exigences de la mission
 Définition de l’environnement
 Contraintes et moteurs technologiques
 Exigences
Obtenir la documentation sur les missions actuelles ainsi que les
exigences technologiques
Définir davantage les exigences technologiques (caractéristiques
fonctionnelles et de rendement)
Définition du concept
 Analyses fonctionnelles et allocation
 Élaboration des concepts associés au développement et aux opérations
 Estimations des coûts
 Prévision du calendrier
 Analyse des risques
 Études des systèmes et compromis
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 Identification des principales exigences et des risques connexes
 Modélisation et prototypage
Conception et plan de développement
Analyse
Simulation
Documentation / rédaction technique
Revue de définition du concept
Revue de définition préliminaire
Revue de définition critique
Plan d’élaboration de maquettes
Développement d’algorithmes
Définition des modes de défaillance du système
Analyses et effets des modes de défaillance
Développement des procédés d’assemblage
Documentation relative aux procédés et aux essais
Préparation des données d’essai
Évaluation des performances
Élaboration du système d’essai
Essai des composants
Essai de réception
Essai fonctionnel autonome
Procédures et rapports d’essai
Définition des spécifications officielles et des contrôles d'interface
Fabrication
Assemblage et essai
Intégration, essai, vérification et validation
Conformité
Essais sur le terrain et démonstrations



* L’ASC considère que l’effort nominal de gestion de projet ne devrait pas excéder
15% de l’effort total.



Tableau A-1 : Lignes directrices sur les activités à réaliser








A.7

RÉUNIONS ET PRODUITS À LIVRER PRÉVUS AU CONTRAT

Cette section fait la revue et la description des produits à livrer et des réunions à tenir
selon le contrat.
La figure A-1 sert de guide. Elle donne la liste des principaux jalons d'un contrat échelonné
sur douze mois. On y trouve un exemple de calendrier pour les principales réunions et les
principaux produits à livrer.
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FIGURE A -1: Exemple de calendrier directeur des réunions et des produits à livrer





Légende:
Year 1 = Année 1
Year 2 = Année 2
ID = No
Task Name = Tâche
Meetings = Réunions
Kick-off meeting = Réunion de lancement
Milestone/Progress Meeting 1 = Réunion d’étape / d’avancement des travaux
Go-no go Review Meeting = Réunion sur la décision d’aller de l’avant ou non
Final Review Meeting= Réunion de revue finale
Major Deliverables = Principaux produits à livrer
Monthly Reports = Rapports mensuels
Milestone Progress Reports = Rapports d’étape / d’avancement des travaux
Final Data Package = Ensemble final de données
Contract Equipment = Équipement acquis aux termes du contrat



Le tableau A-2 donne la liste des réunions prévues, des questions à porter à l'ordre du
jour de ces réunions et des produits connexes à livrer dans le cadre du contrat. Outre les
produits obligatoires à livrer (CDRL 1 à 16), des produits à livrer spécifiques aux
technologies prioritaire sont identifiés à l’APPENDICE A-5 de l’ANNEXE A. Tous les
produits applicables devraient être clairement définis dans la proposition.
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No
CDRL

Date de livraison

Version

Ordres du jour de la réunion

Réunion – 2 semaines

Finale

Présentation à la réunion de
lancement

Réunion – 1 semaine

Finale

3.

Présentation à la réunion
trimestrielle ou d’étape /
d’avancement des travaux

Réunion – 2 semaines

Finale

4.

Présentation à la réunion de revue
finale

Réunion – 2 semaines

Finale

5.

Procès-verbal de la réunion

Réunion + 1 semaine

Finale

6.

Registre des mesures de suivi (AIL)

Réunion + 1 semaine

Finale

7.

Rapports d’étape mensuels

Le 7 de chaque mois

Finale

8.

Rapport technique
d’étape/d’avancement des travaux

Réunion – 2 semaines

Finale

9.

Divulgation de propriété
intellectuelle

Fin du contrat – 2
semaines

Finale

10.

Rapport sommaire

Fin du contrat – 2
semaines

Finale

11.

Rapport final d’étape /
d’avancement des travaux

Fin du contrat – 2
semaines

12.

Prototypes*

À la réunion de revue
finale

Finale

13.

Équipement (acheté aux termes du
contrat)

À la réunion de revue
finale

Finale

14.

Logiciels

Réunion – 2 semaines

Finale

15.

Données / équipement fournis par
le gouvernement
Ensemble final de données

À la fin du contrat

Finale

1.
2.

16.
17.

Produit à livrer

Formulaire de déclaration des actifs
- Prototypes et équipement
(APPENDICE A-4 de l’ANNEXE A).



Réunion finale + 1 semaine 
Fin du contrat – 2
semaines

Finale





TABLEAU A-2 : Calendrier des éléments contractuels



* La décision portant sur la livraison de tout prototype sera prise par l'ASC à l'achèvement
de chacun des contrats. À défaut d’avis écrit contraire, l’entrepreneur doit considérer que
les prototypes sont livrables.
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A.7.1

DOCUMENTATION, RAPPORTS ET AUTRES PRODUITS À LIVRER

La présente section précise les produits à livrer et décrit leurs contenus et formats
respectifs. Tous les documents doivent être dactylographiés, et tous les diagrammes
clairement tracés et identifiés. L’entrepreneur doit présenter une copie électronique de
chacun des documents à livrer.
Pour qu’ils soient facilement identifiables, tous les fichiers électroniques doivent porter un
titre significatif qui en permette l’identification. Sans être prescriptif, le format retenu devrait
considérés les éléments suivants pour faciliter l’identification du contenu dans un contexte
plus large :
x
x
x
x

Numéro de référence du contrat
Nom de projet abrévié ou acronyme
Nature du document (ex : rapport de progrès)
Version et/ou date






Non-divulgation
Les documents n'entreront pas dans le domaine public, sauf pour ce qui concerne le
Rapport sommaire (voir la section A.7.1.3). L’entrepreneur doit indiquer les avis de
propriété suivants :




Sur la page couverture :


© Nom de l’entrepreneur, 20XX




RESTRICTION D’UTILISATION, DE PUBLICATION OU DE DIVULGATION
D’INFORMATION PROTÉGÉE



Ce document est un bien livrable du contrat no._
. Ce document contient
de l’information appartenant à l’Entrepreneur, ou à un tiers envers lequel
l’Entrepreneur pourrait avoir des obligations légales de protéger cette information
contre la divulgation non autorisée, l’utilisation ou la reproduction. Toute
divulgation, utilisation ou reproduction de ce document, ou de toute information
contenue dans ce document, pour toute autre fin que les fins spécifiques pour
lesquelles il a été divulgué, est expressément interdite sauf dans les cas où la
Couronne en décide autrement. Lorsque de la propriété intellectuelle sera
divulguée à des fins gouvernementales, la Couronne établira des mécanismes
pour protéger l’information.




Sur toutes les pages à l’intérieur du document :
L’utilisation, la reproduction ou la divulgation de ce document ou de toute
information contenue aux présentes sont assujetties à l’avis de propriété en
couverture du présent document.
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A.7.1.1RAPPORT D'ÉTAPE MENSUEL
L’entrepreneur devra fournir un rapport d’étape mensuel au plus tard le 7 de chaque mois.
Une copie électronique de ce rapport doit être envoyée à l'autorité de programme (AP), à
l'autorité technique (AT) et à l'autorité contractante (AC). Les formats électroniques
acceptés sont MS Word, PDF et HTML. Les instructions concernant la désignation des
fichiers électroniques sont données à la section A.7.1. Chaque rapport doit porter sur
l’avancement des travaux et comprendre au moins les renseignements suivants :


la situation du projet par rapport au calendrier et, en cas de retard, la cause de celuici et une révision proposée du calendrier et/ou un plan de reprise. Le rapport doit
comprendre un calendrier à jour indiquant les progrès réalisés et les modifications, le
cas échéant;



la situation du projet par rapport au budget et, en cas d’écart, la cause de celui-ci et
une révision proposée du budget et/ou un plan de reprise. Le rapport mensuel doit
inclure une mise à jour du tableau des mouvements de trésorerie indiquant pour
chaque activité/jalon/lot de travaux les dates de début et de fin planifiées ainsi que les
mouvements de trésorerie réels, accompagnés des dates réelles de début et de fin;



un résumé des progrès techniques du travail pour chaque lot de travaux, incluant :
o la description des principaux articles mis au point, achetés ou construits
pendant la période visée par la période de rapport ;

















o la liste des rapports techniques internes produits pendant la période de
rapport;


un résumé des travaux proposés pour le mois suivant incluant :
o la description des articles importants à acheter pendant la prochaine
période de référence, y compris les progiciels;



un résumé des problèmes rencontrés, de leur impact sur le projet et des solutions
proposées ou mises en place;



les rapports des voyages effectués dans le cadre du contrat pour assister à une
conférence ou visiter des installations (seulement si ces voyages sont financés dans
le cadre du contrat).

Une évaluation globale de l’état du projet doit être fournie au début de chaque rapport.
L’objectif est d’avoir un aperçu de l’état d’avancement du projet.
Les informations suivantes doivent être indiquées dans le format ci-dessous :
Élément de projet



Statut

Tendance

Commentaire

Coûts

Vert

n



Échéancier

Vert

p



Résultats/CER

Rouge

l



Programmatique

Jaune

n
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La première colonne présente le paramètre du projet qui doit être examiné et évalué
(élément de projet). Les quatre paramètres à évaluer sont les suivants :










Coûts
Échéancier
Résultats par rapport au critère d'évaluation du rendement (CER)
programmatique








Les éléments « Coûts », « Échéancier » et « Résultats/critères d'évaluation du
rendement » sont des paramètres quantitatifs, tandis que l'élément « Programmatique »
est un paramètre qualitatif.
La deuxième colonne du tableau précédent indique l’état du projet relativement à chaque
paramètre.
Le tableau suivant donne une définition des divers états pouvant être associés aux trois
premiers paramètres du projet.







Interprétation
Indicateur
d’état

























Coûts

Échéancier

Technique

Conforme ou
inférieur au budget
prévu pour ce projet

Conforme au
calendrier prévu ou en
avance sur celui-ci

Conforme aux
critères d’évaluation
du rendement
(CER)

Retard compris entre 0
% et 5 %

Non conforme aux
CER mais
comporte un plan
de reprise approuvé

Retard supérieur à 5 %

Non conforme aux
CER et ne
comporte pas de
plan de reprise
approuvé



Vert


Dépassement
compris entre 0 et 5
%

Jaune



Rouge

Dépassement
supérieur à 5 %






Pour ce qui concerne l’élément « Programmatique », l’état est évalué en fonction des trois
autres éléments. Bien que l’élément « Programmatique » tienne compte des indicateurs
de coûts, d’échéancier et de résultats/CER, il est principalement influencé par les
éléments névralgiques à ce point au cours du projet.
La troisième colonne constitue une évaluation de la tendance de l’évolution des
paramètres du projet. Les choix sont les suivants :
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Indicateur de
tendance






Interprétation

n

La situation s’est améliorée depuis le dernier
examen

p

La situation a empiré depuis le dernier examen

l

La situation n’a pas changé depuis le dernier
examen






La quatrième colonne permet d’inscrire des commentaires sur l’état et la tendance des
différents paramètres du projet ou de formuler un commentaire d’ordre général.










A.7.1.2 RAPPORTS TECHNIQUES D’ÉTAPE/D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
Au moins deux (2) semaines avant la date prévue des réunions portant sur les étapes
et/ou l'avancement des travaux, l'entrepreneur doit soumettre une ébauche du rapport
d’étape et/ou d’avancement des travaux à l'AP, à l'AT et à l'AC. L'AP et l'AT examineront
le rapport et pourront, s'il y a lieu, demander des modifications. L’entrepreneur soumettra
ensuite la version révisée du rapport.
Le rapport d’étape et/ou d'avancement des travaux, qui doit être un document protégé,
renfermera une description complète des travaux entrepris et des résultats obtenus. À ce
titre, le rapport doit comprendre tous les documents techniques pertinents pour appuyer
les tâches techniques, de fabrication et/ou d'essai. Il doit comprendre également une
version à jour, le cas échéant, des plans techniques et de gestion soumis initialement. De
plus, la quantité de détails sur les travaux effectués jusqu’alors doit permettre à l’AP et
l’AT de faire une évaluation complète et précise de l’état d’avancement des travaux.
La description complète des travaux entrepris et des résultats obtenus comprend :









la revue des résultats et des réalisations techniques;
une évaluation des résultats par rapport aux CER présentés dans la soumission
(appuyée par les documents de conceptions nécessaires, les dessins techniques,
les plans d’essais, les résultats d’essais et autres documents semblables);
un énoncé clair des progrès technologiques requis pour atteindre les objectifs;
une description détaillée de l'ensemble du matériel acquis pendant cette période;
toutes les autres constatations faites par l'entrepreneur avant le jalon;
les changements dans la composition de l’équipe, la structure de répartition des
tâches (SRT), le niveau d’effort, le calendrier et la matrice d’affectation des
ressources.







A.7.1.3RAPPORT SOMMAIRE
Le rapport sommaire entrera dans le domaine public (p.ex. bibliothèque de l’ASC,
publications ou site Web de l’ASC, pour favoriser le transfert et la diffusion des
technologies spatiales). Le rapport ne doit pas dépasser dix (10) pages. Tout
renseignement confidentiel touchant les retombées et la commercialisation possible, ou
toute information qui pourrait constituer une divulgation de la FIP, devrait figurer plutôt
dans le rapport technique.
On recommande la structure suivante pour le rapport sommaire :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.



page couverture (tel que décrit à l’APPENDICE A-2 de l’ANNEXE A);
introduction ;
objectifs techniques;
approche / tâches du projet;
réalisations;
technologie :
a) description/état d’avancement de la technologie (NMT initial, NMT visé et
NMT réel au terme du développement),
b) aspects innovateurs;
c) champs d’application;
7. potentiel commercial, avantages et répercussions sur l’entreprise;
8. droits de propriété intellectuelle;
9. publications et références.





L’ASC et l’entrepreneur, ou d’autres personnes désignées par eux, ont un droit illimité à
la reproduction et à la distribution du rapport sommaire. Le rapport doit comprendre l’avis
de propriété suivant (« propriétaire de la FIP », le propriétaire étant l’ASC ou
l’entrepreneur) :


Tous droits réservés 20XX © « propriétaire de la FIP »



Ce document peut être reproduit pourvu que « le nom de l’entrepreneur » ou
l’Agence spatiale canadienne soit mentionné.









A.7.1.4RAPPORT TECHNIQUE
Le rapport présentera un exposé détaillé de tous les travaux exécutés dans le cadre du
contrat. Cela permettra à l'AP et à l'AT de faire une évaluation complète et exacte des
travaux. Le rapport doit contenir les éléments suivants, s’il y a lieu :
a)
b)
c)
d)

page couverture (tel que décrit à l’APPENDICE A-2 de l’ANNEXE A);
résumé;
renseignements de base et références aux documents pertinents;
revue des résultats et des réalisations;
S’il y a lieu, les éléments suivants doivent être inclus :
 un résumé de la recherche documentaire accompagné, en annexe, de copies
des principales publications (sans qu’aucun droit d’auteur soit enfreint);
 la spécification des exigences associées au système et aux interfaces;
 les études de faisabilité, la définition des risques technologiques, les autres
approches possibles et les résultats de l’analyse des compromis;
 les documents de conception;
 les documents de mise en œuvre;
 les plans et les procédures d’essai;
 Les résultats de la démonstration du concept;
e) l'évaluation des résultats relativement aux critères d'évaluation du rendement. Cet
élément devrait appuyer un énoncé qualifiant et/ou quantifiant les trois aspects
suivants :
 rendement : le projet ne respecte aucun critère ou respecte/surpasse
quelques-uns/plusieurs/l’ensemble des critères d’évaluation du rendement;
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f)
g)



h)
i)
j)
k)
l)

incidence : le projet ne présente aucune retombée ou présente
quelques/plusieurs retombées positives réelles/potentielles;
 succès : le projet n’a aucun potentiel de réussite/a un potentiel limité/a un
excellent potentiel de réussite, ou est déjà une réussite;
évaluation du niveau de maturité technologique (NMT atteint);
description détaillée de l’ensemble de l’équipement acquis pendant la période
visée;
autres constatations faites par l’entrepreneur;
recommandations, y compris celles visant des possibilités de R-D subséquente;
conclusion;
tableaux, dessins techniques et figures connexes;
tout renseignement supplémentaire pertinent que l’entrepreneur juge important.








A.7.1.5DIVULGATION PAR L'ENTREPRENEUR DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
À la fin du contrat, la liste et les descriptions de toutes les BIP requises pour que l’ASC
puisse utiliser la FIP doit être fournie lors de la réunion de revue finale. La liste et une
description de toutes les FIP découlant des travaux du projet doivent également être
fournies. En outre, l'entrepreneur remplira et soumettra comme document autonome le
document intitulé « Divulgation par l'entrepreneur de la propriété intellectuelle » figurant à
l'APPENDICE A-3 de l’ANNEXE A. L’entrepreneur doit présenter une version électronique
de cette divulgation.









A.7.1.6PROTOTYPES ET ÉQUIPEMENT
Tous les prototypes développés durant le contrat doivent être divulgués à la Couronne et
examinés par l'AP et l'AT qui décideront comment en disposer et/ou les livrer. À défaut
d’avis écrit contraire, l’entrepreneur doit considérer que les prototypes, les échantillons et
les biens consomptibles restants sont livrables.
L'entrepreneur doit également tenir à jour une liste des articles non consomptibles achetés
ou fabriqués dans le cadre du contrat ou fournis par le gouvernement. L'entrepreneur doit
compléter et fournir le formulaire de déclaration d'actifs disponible à l'APPENDICE A-4 de
l’ANNEXE A. L'entrepreneur recevra des directives sur la façon de disposer de ces actifs
(équipement) après que l'AP et l'AT auront examiné la liste.







A.7.1.7LOGICIELS
L’entrepreneur doit fournir une version électronique de tous ses documents décrivant le
cycle de développement des logiciels, y compris les manuels d’utilisation, d’entretien et
d’exploitation. Les logiciels développés doivent aussi être fournis sous forme de code
source bien documenté et être accompagnés des bibliothèques d’exécution et des fichiers
exécutables.





A.7.1.8ENSEMBLE FINAL DE DONNÉES
L’ensemble final de données est un assemblage des versions finales de tous les livrables
identifiés, incluant les documents techniques et programmatiques, plans et devis,
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schémas, listes de pièces et données d’ingénierie développés durant le projet. Cet
ensemble doit être livré à la fin du contrat.








A.7.2 RÉUNIONS
Conformément au tableau A-3, l'entrepreneur établira un calendrier pour les réunions
suivantes et il en assurera la coordination avec tous les intervenants concernés :







réunion de lancement;
réunions d'étape
réunions d'avancement des travaux;
réunion d'autorisation des travaux;
réunion d’échanges techniques;
réunion de revue finale.



Réunion

Date

Lieu

Réunion de lancement

Au plus tard 2 semaines après
l’attribution du contrat

Locaux de
l’entrepreneur

Réunions d'étape

Au moins tous les 4 mois ou
lorsque spécifié dans l’énoncé des
travaux spécifique

Locaux de l’ASC, à
moins d’être spécifié
autrement dans
l’énoncé de travaux
spécifique

Réunions d'avancement
des travaux

Tenues seulement si l’intervalle
entre les réunions d’étape est de
plus de 4 mois.

Téléconférence

Réunion d'autorisation
des travaux

Réunion à mi-chemin du contrat.
Peut être tenue avant si jugé
critique/pertinent. A lieu en
même temps qu’une réunion
d’étape.

Selon le lieu de la
réunion d’étape

Réunion d’échanges
techniques

Au besoin

Téléconférence

Réunion de revue finale

À la fin du contrat

Locaux de l’ASC





Tableau A-3 : Calendrier des réunions et des décisions





Pour chaque réunion, l’entrepreneur :


proposera à l’AP et à l’AT l’objet et l’ordre du jour de la réunion au moins dix jours
ouvrables avant sa tenue;
 fera parvenir à l'AP et à l'AT, tous les rapports et documents techniques se
rapportant aux travaux qui font l'objet de la réunion;
 rédigera le procès-verbal;
 fera parvenir à l'AP, dans les cinq jours ouvrables suivant la réunion, une (1) copie
électronique du procès-verbal de la réunion.
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Pour les réunions de projet, l’entrepreneur devrait faire un montage de documents de
soutien sous forme électronique et autre matériel de présentation. Il devrait en fournir une
(1) copie électronique à l'AT. Il devrait également réaliser des enregistrements sur bandes
vidéo documentées accompagnant le matériel visuel de présentation pour étayer toute
démonstration de la technologie. Une copie du matériel visuel de soutien devrait être
remise à l'AP.
L’entrepreneur peut demander la tenue de réunions spéciales avec l’ASC, au besoin, pour
résoudre des problèmes imprévus et urgents. L’ASC peut également demander la tenue
de réunions spéciales avec l’entrepreneur. La sélection des participants dépendra de la
nature de la question à traiter.
L'AP et l'AT se réservent le droit d'inviter aux réunions d'étape ou d'avancement des
travaux toute personne compétente (fonctionnaires ou autres personnes assujetties à
l'entente de non-divulgation). Le personnel clé de l’entrepreneur participant aux travaux
faisant l’objet de la revue assistera à ces réunions.
Le lieu précis, la date et l’heure des réunions seront fixés par entente mutuelle entre l’AP
et l’entrepreneur, tout en respectant la section A.7.2 RÉUNION.








A.7.2.1RÉUNION DE LANCEMENT
Dans les deux semaines suivant l'attribution du contrat (ou à une date fixée par entente
mutuelle entre l’AP et l'entrepreneur), une réunion de lancement devra avoir lieu pour :


soumettre et examiner les critères d’évaluation du rendement (CER) proposés.
Il s’agit d’une liste de critères qui seront utilisés pendant toute la durée du projet
pour évaluer la progression de l’entrepreneur sur le plan technologique. La liste
des critères devrait faire partie de la soumission de l'entrepreneur, mais devra
dans tous les cas être présentées pour acceptation à la réunion de lancement ;








revue des produits à livrer dans le cadre du contrat;
revue des exigences des travaux;
revue des calendriers des travaux;
revue du plan d’évaluation et d’atténuation des risques;
revue de la structure de répartition des tâches et des lots de travaux;
revue de la capacité de livrer les lots de travaux selon les coûts et le calendrier
convenus;
discussion sur la BIP et revue de la liste fournie;
discussion sur la FIP attendue et revue de la liste fournie (revoir la divulgation
des points associés à la FIP);
revue de la base de paiement et du format des demandes de paiement;
revue des exigences en matière de rapport;
discussion sur toute question touchant les licences;
rencontre du personnel affecté aux travaux.















A.7.2.2RÉUNIONS D'ÉTAPE ET D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
Tout au long de la durée du contrat, des réunions de revue d'étape et d'avancement des
travaux auront lieu périodiquement dans le but de favoriser l'échange d'information en
personne ainsi que les discussions et la prise de décisions sur l'avancement des travaux.
En théorie, une réunion de revue d'étape aura lieu chaque fois qu'un jalon aura été atteint.
Entre les jalons, des réunions de revue de l'avancement des travaux devraient avoir lieu
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si l’intervalle entre les réunions d’étape est de plus de 4 mois. La date de ces réunions
sera fixée par l'entrepreneur et elles pourront avoir lieu par téléconférence, sauf si spécifié
autrement dans l’APPENDICE A-5.
Les réunions de revue d'étape et d'avancement des travaux visent à donner à
l'entrepreneur, à l'AP, à l'AT et à tout participant invité l'occasion de faire la revue et de
discuter en détail des points suivants :









le contenu du rapport de revue d’étape/de l'avancement des travaux;
le pourcentage actuel d’avancement et de réalisation;
les aspects techniques de chaque tâche;
le rendement obtenu par rapport aux CER;
les décisions d’autorisation des travaux rendues par l’ASC, s’il y a lieu;
les résultats pertinents atteints;
les questions liées à la gestion de projet;
les autres points jugés pertinents.







A.7.2.3 RÉUNION D'AUTORISATION DES TRAVAUX ET DÉCISIONS
Une revue d’étape ou d'avancement des travaux servira également de réunion
d'autorisation des travaux à la mi-parcours du contrat (p. ex., quand environ 50 % de la
valeur du contrat aura été atteinte). Cette réunion servira de fondement à la décision
d'entreprendre ou non les activités subséquentes prévues au contrat. La décision se
fondera essentiellement sur la revue des CER respectés par rapport aux CER acceptés
lors de la réunion de lancement et/ou les critères révisés lors de réunions d’étape ou
d'avancement des travaux précédentes.





Une décision d'autoriser les travaux sera également prise à la fin de chaque année
financière du gouvernement (31 mars) si aucune réunion d'autorisation des travaux ou
réunion de revue finale n'est prévue en mars. Cette décision sera basée sur la disponibilité
des fonds du gouvernement à ce moment-là.




A.7.2.4 RÉUNION D'ÉCHANGES TECHNIQUES







Les réunions d’échanges techniques sont des réunions qui se déroulent sur une base
régulière ou sporadique dans le but spécifique de discuter des sujets techniques
(principalement). Ces réunions sont particulièrement appropriées dans le cadre d’activités
qui requièrent une plus grande coordination entre l’entrepreneur et l’ASC en raison d’un
besoin de décisions pratiques ou techniques rapides pendant les phases de conception
ou de fabrication.
Ces réunions ne sont requises que lorsqu’imposées dans l’énoncé des travaux spécifique
de l’APPENDICE A-5, mais peuvent toujours être proposées par l’entrepreneur au besoin.





A.7.2.5RÉUNION DE REVUE FINALE
La réunion de revue finale est tenue à la fin du contrat. Cette réunion sert spécifiquement
à discuter en détail des résultats obtenus (par rapport aux CER convenus à la réunion de
lancement) et des activités de suivi proposées.
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La réunion de revue finale vise à donner à l’entrepreneur, à l'AP, à l'AT et à tout participant
invité l’occasion de faire la revue et de discuter en détail des points suivants :








le contenu de l’ensemble final de données;
les rapports sommaire et technique;
Divulgation de propriété intellectuelle;
matériel de présentation utilisé lors des réunions;
les prototypes, les dessins techniques, le matériel, les logiciels et l’équipement, s’il
y a lieu;
Formulaire de déclaration des actifs ; et
autres éléments jugés pertinents.










A.7.3 FORMULAIRES
La fiche documentaire de rapport (APPENDICE A-2 de l’ANNEXE A) devrait être intégrée
au rapport sommaire et au rapport technique.
L'entrepreneur doit remplir le formulaire de divulgation de propriété intellectuelle
(APPENDICE A-3 de l’ANNEXE A) selon la situation en fin de projet et le soumettre dans
l'ensemble final des données.
L'entrepreneur doit fournir le formulaire de déclaration d'actifs donné à l'APPENDICE A-4
de l’ANNEXE A. L'ASC émettra des codes à barres d'inventaire à la fin du contrat.
L’entrepreneur recevra des directives sur la façon de disposer de ces actifs (prototypes et
équipement) après que l'AP et l'AT auront examiné la liste.




Liste des appendices


APPENDICE A-1
APPENDICE A-2
APPENDICE A-3
APPENDICE A-4
APPENDICE A-5
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Niveaux de maturité technologique (NMT)
Page documentaire de rapport
Divulgation par l’entrepreneur de la propriété intellectuelle
Formulaire de déclaration des actifs - prototypes et équipement
Liste des technologies prioritaires et énoncés des travaux
associés

ANNEXE A-1



NIVEAUX DE MATURITÉ TECHNOLOGIQUE (NMT)





Source : DR-1 (CSA-ST-GDL-0001 - Révision A - Lignes directrices pour l'évaluation du
niveau de maturité technologique)
Niveau de
maturité

Définition

Explication

NMT 1

Observation et
consignation des principes
de base

Niveau le plus bas de maturité technologique. La
recherche scientifique commence à se traduire en
recherche-développement appliquée.

NMT 2

Formulation du concept
technologique ou de
l’application

Une fois les principes de base observés, des
applications pratiques peuvent être inventées et
la R-D peut être amorcée. Les applications sont
de nature spéculative et peuvent ne pas être
éprouvées.

NMT 3

Fonction critique analytique
et expérimentale et/ou
validation de principe
caractéristique

La recherche-développement active est amorcée,
notamment les études analytiques et en
laboratoire, pour valider les prévisions concernant
la technologie.

NMT 4

Validation de composantes
et/ou de maquettes en
laboratoire

Les éléments technologiques de base sont
intégrés de sorte que l’on puisse démontrer qu’ils
fonctionnent ensemble.

NMT 5

Validation de la
composante et (ou) de la
maquette dans un milieu
pertinent.

Les éléments technologiques de base sont
intégrés à d'autres éléments d'appui
suffisamment réalistes de sorte qu’ils puissent
être mis à l’essai dans un environnement simulé.

NMT 6

Démonstration d’un modèle
ou prototype de
système/sous-système
dans un environnement
pertinent (terrestre ou
spatial).

Un modèle représentatif ou un prototype de
système est mis à l’essai dans un environnement
pertinent.

NMT 7

Démonstration du prototype
du système dans un
environnement spatial.

Prototype de système amené au niveau
opérationnel prévu ou proche de celui-ci.

NMT 8

Système réalisé, complété
et « homologué pour le vol
» au moyen d’essais et
d’une démonstration (au sol
ou dans l’espace).

Dans un système réel, il a été démontré que la
technologie fonctionne dans sa forme finale et
dans les conditions prévues.

NMT 9
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Validation en vol du
Le système intégrant la nouvelle technologie sous
système réel par la réussite sa forme finale a été utilisé dans des conditions
de la conduite
de mission réelles.
opérationnelle de missions.
Table A-1-1 : Définition des niveaux de maturité technologique

APPENDICE A-2







Agence spatiale canadienne
Canadian Space Agency

FICHE DOCUMENTAIRE DE RAPPORT

Date du rapport :
Titre :
Auteur(s) :
Nom et adresse de l’organisme réalisant les travaux :

No et titre du contrat :

Nom et adresse de l’organisme de parrainage :
Agence spatiale canadienne
6767, route de l'Aéroport
Saint-Hubert (Québec) Canada J3Y 8Y9
Tél. : 450-926-4800
Autorité scientifique :
Gestionnaire de projet :
Résumé :
Mots clés :
Notes supplémentaires :
Distribution/Disponibilité :





Tableau A-2-1: Gabarit de fiche documentaire de rapport
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APPENDICE A-3



Divulgation par l'entrepreneur de la propriété intellectuelle




Instructions à l’entrepreneur



Identification



L’entrepreneur doit répondre aux 7 questions suivantes lorsque la propriété intellectuelle
originale (FIP) est créée dans le cadre du contrat avec l'ASC.



1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nom légal de l’entrepreneur :
Titre du projet appuyé par le contrat :
Gestionnaire de projet à l'ASC chargé du contrat :
Numéro du contrat :
Date de la divulgation :
Propriété intellectuelle (PI) de base de l’entrepreneur mise à contribution dans le
projet :
Oui_Compléter le tableau A-3-1 ci-joint (Divulgation de la propriété
intellectuelle de base)
Non
7. Dans le cas ou le Canada détiendrait les droits sur la PI originale, est-ce que selon
vous, certains éléments de PI auraient avantage à être brevetés par le Canada?
Non applicable, la PI originale réside avec l’entrepreneur
Oui_ Compléter le Tableau A-3-3 ci-joint (Renseignements
supplémentaires sur la FIP appartenant au Canada)
Non









Pour l’entrepreneur









Signature





Pour le gestionnaire de projet de l’ASC


Signature
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Date







Date







BIP
o Si l’entrepreneur a l’intention d’utiliser de la propriété intellectuelle de base (BIP) pour
développer la FIP, il doit remplir le tableau A-3-1 (Divulgation de la BIP utilisée dans
le projet par l’entrepreneur) et le faire parvenir au gestionnaire de projet de l'ASC avant
le début du contrat, le cas échéant.
o À la fin du contrat, l’entrepreneur doit revoir et mettre à jour la divulgation de la BIP
(tableau 1) s’il y a lieu, avant la clôture du contrat.












FIP
o À la fin du contrat, l'entrepreneur doit remplir le tableau A-3-2 (Divulgation de la FIP
développée dans le cadre du contrat).
o Si la FIP appartient au Canada, l’entrepreneur doit aussi remplir le tableau A-3-3
(Renseignements supplémentaires sur la FIP appartenant au Canada).
o L'entrepreneur doit également, avant la clôture du contrat, signer la Divulgation par
l’entrepreneur de la propriété intellectuelle dûment remplie et la livrer à l’autorité de
projet de l'ASC chargé du contrat afin qu'il l'approuve.














Instructions générales concernant les tableaux sur la BIP et la FIP
o Les tableaux doivent être structurés conformément au formulaire sur la PI fourni par
l'ASC.
o Chaque élément de PI doit être assorti d’un numéro d’identification unique de manière
que l’on puisse relier facilement les éléments des différents tableaux.
o Les titres des éléments de PI doivent être suffisamment descriptifs pour permettre aux
intervenants du projet de se faire une idée générale de la nature de la PI.
o Les numéros et les titres complets des documents de référence doivent être inclus.
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Définitions
Propriété intellectuelle (PI) : s’entend de toute information ou connaissance de nature
industrielle, scientifique, technique, commerciale, artistique ou créatrice quelle qu’elle
soit concernant le travail en question, enregistrée sous quelque forme ou sur quelque
support que ce soit; comprend les brevets, les droits d’auteur, les dessins industriels,
les topographies de circuits intégrés, les motifs, les échantillons, le savoir-faire, les
prototypes, les rapports, les plans, les dessins, les logiciels, etc.

Propriété intellectuelle de base (BIP) : PI intégrée aux travaux ou nécessaire à
l’exécution de ces derniers et qui est la propriété de l'entrepreneur, de ses sous-traitants
ou de tout autre tiers, ou qui constitue des renseignements brevetés ou confidentiels
pour eux.

Propriété intellectuelle originale (FIP) : désigne toute propriété intellectuelle conçue,
développée, produite ou mise en application pour la première fois dans le cadre des
travaux prévus au contrat.
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où CON
est
l’acronyme
de contrat

BIP-CON99

Décrire le
système ou
le soussystème
dans lequel
la BIP est
intégrée
(p ex.,
caméra,
unité de
commande,
etc.)

Fournir le
no de BIP
propre à
chaque
élément
de BIP
utilisé
dans le
projet,
p. ex.,

2

Élément
de projet



No ID de
la BIP

1



















Utiliser un
titre qui
décrit
l’élément de
BIP intégré
aux travaux

Titre de
la BIP

3









La BIP se
présente-t-elle
sous forme
d’invention, de
secret
commercial, de
droits d’auteur,
de concept,
brevet?

Type de PI

4










6

Décrire
comment le
Canada pourra
obtenir la BIP
pour pouvoir
utiliser la FIP
(p. ex., données
de BIP intégrées
à des
documents à
livrer, logiciel
sous forme de
code objet, etc.)







Décrire brièvement
la nature de la BIP
(p. ex., conception
mécanique,
algorithme, logiciel,
méthode, etc.)

Type d’accès Description de
à la BIP
la BIP
requis pour
utiliser ou
améliorer la
FIP

5









Donner le numéro et le
titre complet des
documents de référence
où la BIP est décrite en
détail. Le document de
référence doit être
disponible pour le
Canada.

Documents de
référence

7









Décrire les
circonstances de la
création de la BIP.
A-t-elle été
développée dans le
cadre de travaux de
recherche internes
ou dans le cadre
d’un contrat avec le
Canada? Si c’est le
cas, fournir le
numéro du contrat.

Origine de la
BIP

8









Tableau A-3-1. Divulgation de la propriété intellectuelle de base (BIP) utilisée dans le projet par l’entrepreneur
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Nommer
l’organisme qui
détient la BIP. Si ce
n’est pas
l’entrepreneur
principal, donner le
nom du soustraitant.

Propriétaire de
la BIP

9











où CON
est
l’acronyme
de contrat

FIP-CON99

p. ex.,

Décrire le
système ou
le soussystème
pour lequel
l’élément de
FIP a été
développé
(p ex.,
caméra,
unité de
commande,
etc.)

Fournir un
no de FIP
propre à
chaque
élément de
FIP

2

Élément
de projet

o



N ID de
la FIP

1



























Préciser la
forme de la
FIP, p. ex.,
invention,
secret
commercial,
droits
d’auteur,
concept
industriel,
brevet

Utiliser un
titre qui décrit
l’élément de
FIP

4

Type de
FIP





Titre de la
FIP

3









Préciser la nature de
la FIP (p. ex., logiciel,
conception,
algorithme, etc.)

Description de la
FIP

5









Donner le numéro et le
titre complet des
documents de référence
où la FIP est décrite en
détail. Le document de
référence doit être
disponible pour le
Canada.

Documents de
référence

6









BIP donnée en
référence au
tableau A-3-1,
p. ex., BIPCON-2, 15

BIP utilisée
pour
produire la
FIP

7















Fournir la
référence aux
clauses
contractuelles
visant la propriété
de la FIP.

*Si le Canada
détient la FIP,
remplir le
tableau A-3-3 cidessous

Si ce n’est pas
l’entrepreneur
principal, donner
le nom du soustraitant.

Indiquer
l’organisme à qui
appartient la FIP,
p. ex.,
l’entrepreneur, le
Canada* ou un
sous-traitant.

Propriétaire
de la FIP

8

Tableau A-3-2. Divulgation de la propriété intellectuelle originale (FIP) développée dans le cadre du contrat
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Dans le cas ou la
FIP appartient au
Canada, mettre
un « X » tout
élément de PI qui
serait brevetable
et compléter le
tableau A-3-3
seulement pour
ce FIP

Brevetabilité

9











Le titre de la
FIP devrait
être le même
que celui de
l’élément de
FIP
correspondant
au tableau A3-2

Le no ID
devrait être le
même que
celui de
l’élément de
FIP
correspondant
au tableau A3-2

2

Titre de la
FIP



No ID de la
FIP

1













En quoi la FIP règlet-elle un problème
(utile) et qu’y a-t-il
d’inédit dans cette
solution (inédit)?

Aspects de la
FIP qui sont
inédits, utiles
et non évidents

3









Décrire les limites de
l’appareil, du produit ou
du procédé actuel.

Limites ou
désavantages de
la FIP

4









Fournir des références
dans la documentation
publiée ou les brevets
éventuels associés au
problème ou au sujet.

Références dans
la
documentation
ou brevets
associés à la FIP

5











Décrire brièvement la
performance du procédé, du
produit ou de l’appareil au
cours des essais ou des
simulations. Fournir le
numéro du document de
référence faisant état de la
performance, le cas
échéant.

Fournir les résultats

La FIP a-t-elle fait
l’objet de
prototypages,
d’essais ou de
démonstrations
(p. ex., analyse,
simulation,
matériel)?

6

Tableau A-3-3. Renseignements supplémentaires sur la FIP appartenant au Canada
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Donner le nom et
les coordonnées
des personnes
qui ont créé la FIP

Inventeur(s)

7









La FIP ou
n’importe lequel
de ses
éléments ont-ils
été publiés ou
divulgués à de
tierces parties?
Si c’est le cas,
indiquer où,
quand et à qui.

La FIP a-telle été
divulguée à
d’autres
parties?

8

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES ACTIFS – PROTOTYPES ET ÉQUIPMENT

APPENDICE A-4





















Numéro
d’inventaire









Valeur
d’acquisition









Devise









Date
d’acquisition









Fabricant









Tableau A-4-1: Formulaire de déclaration concernant l'équipement

Description
de
l’équipement

Pays









Numéro
du
modèle











Description du prototype









Numéro
de série

Le Canada peut se réserver le droit de ne pas demander de dédommagement ou le remplacement d'un équipement fourni par l'État
si l'exploitation dudit équipement fait partie intégrante des travaux de recherche-développement proposés.

* La décision au sujet de la livraison de tout prototype sera prise par l'ASC à l'achèvement de chaque contrat.

Tableau A-4-2 : Formulaire de déclaration concernant les prototypes





Nom du prototype

Liste des prototypes : le soumissionnaire doit fournir la liste de tous les prototypes mis au point dans le cadre du contrat.





No de
l’équipement

Déclaration concernant l'équipement : le soumissionnaire doit remplir le formulaire afin d’indiquer l'ensemble de l'équipement acquis
au cours du contrat.
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APPENDICE A-5

LISTE DES TECHNOLOGIES PRIORITAIRES ET DES ÉNONCÉS DE TRAVAUX
SPÉCIFIQUES ASSOCIÉS



TP n°

Intitulé de la technologie prioritaire

TP 1

Cadre logiciel autonome (ASF)

TP 2

Technologie intégrée de mobilité et de rover environnemental (MERIT)

TP 3

Système de mouvement de rover évolué à roues échelonnables
(SWARM)


Tableau A-5-1 : Liste des technologies prioritaires
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TECHNOLOGIE PRIORITAIRE 1 (TP-1)

Cadre logiciel autonome (ASF)
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TP-1 : CADRE LOGICIEL AUTONOME (ASF)


1.

Liste des sigles


ASC
ASF
AVU
DA
DR
DSG
DSL
DSXR
EDT
EPL
MSS
R&D
RIP
SMM
SSI
UI

2.

Agence spatiale canadienne
Cadre logiciel autonome
Unité de vision artificielle
Document applicable
Document de référence
Passerelle Deep Space Gateway
Langage spécifique au domaine
Système robotique d'exploration dans l’espace lointain
Énoncé des travaux
Licence publique Eclipse
Système d'entretien mobile
Recherche et développement
Réunion inaugurale du projet
Métamodèle de manipulateur spatial
Station spatiale internationale
Interface utilisateur

Documents applicables

Cette section indique les documents qui fournissent des renseignements supplémentaires au
soumissionnaire et qui sont nécessaires pour élaborer la proposition.
TABLEAU 1 : DOCUMENTS APPLICABLES
No du DA

No du
document
CSA-ST-GDL001

DA-1

Titre du document
Lignes directrices sur l’évaluation du niveau
de maturité technologique et des risques
connexes de l’ASC

N° de
rév.

Date

Rev.
C

31 mars
2017

Rev.
F

31 mars
2017

ftp://ftp.asc-csa.gc.ca/users/TRP/pub/TRRA/

DA-2

CSA-STFORM-001

Fiche d'évaluation du niveau de maturité
technologique et des risques connexes (PDF)
ftp://ftp.asc-csa.gc.ca/users/TRP/pub/TRRA/
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No du DA

DA-3

No du
document
CSA-ST-RPT0003

Titre du document
Feuille de travail pour la feuille de route
technologique (Excel)
ftp://ftp.asc-csa.gc.ca/users/TRP/pub/TRRA/
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N° de
rév.
Rev.
A

Date
3 février
2014

3.

Documents de référence

Cette section présente des documents qui fournissent des renseignements supplémentaires au
soumissionnaire, mais qui ne sont pas obligatoires pour la préparation de la proposition.
TABLEAU 2 : DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

No du DR

DR-1

DR-2

DR-3

DR-4

DR-5

DR-6

DR-7

DR-8

DR-9

No du
document

Titre du document

N° de rév.

S/O

Apogy Official Web Site *
https://bitbucket.org/apogy/ca.gc.asc_csa.apogy

S/O

S/O

Eclipse Official Web Site *
http://www.eclipse.org/

S/O

S/O

XCore Wiki Page *
https://wiki.eclipse.org/Xcore

S/O

S/O

EMF Documentation, Tutorials and Videos *
https://www.eclipse.org/modeling/emf/docs/

S/O

S/O

JUnit Tests *
https://www.junit.org

S/O

S/O

Mylyn WikiText *
https://wiki.eclipse.org/Mylyn/WikiText

S/O

S/O

Eclipse Public Licence *
https://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html

1.0

S/O

Eclipse Sirius *
https://www.eclipse.org/sirius/

S/O

S/O

XText *

S/O

http://www.eclipse.org/Xtext/
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Date

No du DR

No du
document
S/O

Titre du document
Eclipse E4 Tutorial *

N° de rév.

Date

S/O

http://www.vogella.com/tutorials/EclipseRCP/article.ht
ml

DR-10

S/O

ESTEC,TEC-SHS/5574/MG/ap

S/O

Mars
2009

Rev A.

7 Nov.
2008

S/O

Août
2013

A

11
mars
2014

Première
publication

31
mars
2017

Technology Readiness Levels Handbook for Space
Applications *

DR-11

CSA-SESTD-0001
DR-12

CSA-SE-STD-0001
CSA Systems Engineering Technical Reviews
Standard *
ftp://ftp.asc-csa.gc.ca/users/TRP/pub/TRRA/

S/O

http://www.globalspaceexploration.org/news/2013-0820

DR-13

DR-14

Global Exploration Roadmap (GER) *

CSA-STFORM-003

Feuille de travail pour l’identification des éléments
technologiques critiques (ETC) (Excel)
ftp://ftp.asc-csa.gc.ca/users/TRP/pub/TRRA/

DR-15

CSA-STFORM-

Technology Readiness and Risk Assessment
Summary Template *

0004

ftp://ftp.asc-csa.gc.ca/users/TRP/pub/TRRA/

* Documents disponibles en anglais seulement

Il existe un nouveau contexte international en vertu duquel les missions futures, avec équipage
ou dotées de robots, se dérouleront de plus en plus loin de la Terre, seront plus complexes et
davantage intégrées les unes aux autres. Parallèlement, on comprend que les opérations et les
coûts peuvent constituer un facteur limitatif empêchant d'entretenir une infrastructure spatiale
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croissante. Par conséquent, on cherche de plus en plus à accroître la normalisation et la
capacité de développer des technologies qui contribuent à fusionner différents biens spatiaux, à
jeter des bases communes en vue des opérations, ainsi qu'à accroître l'automatisation tout en
réduisant le temps de développement.

4.

Description de la technologie

4.1 CONTEXTE
Par exemple, le Canada, en tant que partenaire de la Station spatiale internationale (SSI), a eu
d’importantes discussions avec ses partenaires sur la prochaine étape de l’exploration humaine.
En ce sens, l’un des objectifs communs à long terme est l’exploration de Mars. Une des étapes
menant vers cet objectif à long terme consiste à tester et à éprouver les technologies au-delà
de la SSI. Les partenaires envisagent une plateforme spatiale, une passerelle dans l’espace
lointain (DSG), sur une orbite lunaire qui étendra la présence humaine dans l'espace, à plus
grande distance de la terre que la SSI.
À l’instar du bras canadien installé sur la SSI (Canadarm2), un système robotisé d’exploration
dans l'espace lointain (DSXR) assurera la logistique, l’entretien et la construction de ce poste
avancé.
Ainsi, l'architecture lunaire représente une autre étape dans le cadre de laquelle le Canada
participe aux discussions avec les autres partenaires internationaux. Cette étape pourrait
comprendre des rovers robotiques et éventuellement dotés d'un équipage.
Compte tenu de ces projets, de ces contraintes et ces défis, l'ASC a procédé à une évaluation
de faisabilité dans le but d'identifier les concepts qui permettraient possiblement d'accroître
l'autonomie des vaisseaux spatiaux et de réduire la charge de travail des opérateurs. Des
prototypes ont été élaborés et ont fait l'objet de démonstrations afin d'illustrer les avantages de
ces concepts. Ces initiatives ont permis d'établir un concept de logiciel préliminaire et
d'identifier les outils actuels basés sur des normes ouvertes.
Le groupe d'exploration de la robotique de l'ASC mettait sur pied, il y a quelques années, une
initiative centralisée qu'on a baptisée « Apogy », un cadre logiciel multimission qui simplifie
l'intégration et le fonctionnement d'ensembles de systèmes modulaires dans des
environnements différents (DR-1). Apogy fournit un outil unique et extensible qui prend en
charge le cycle de fonctionnement (développement, test, exécution et suivi). Le cadre fait appel
à un logiciel ouvert et à la plate-forme Eclipse, que l’on pourrait exploiter dans le milieu
universitaire et à des fins industrielles. Apogy comprend plusieurs points d’extension pour les
modules d’extension. Parmi ceux-ci, une capacité d’extension de programme permettant à
l’opérateur de préparer, valider, évaluer et exécuter des programmes ou des plans de haut
niveau. Cette capacité permet la mise en œuvre d’une grande variété de comportements de
simples à très autonomes. En plus des capacités d’Apogy actuelles, on pourrait utiliser le cadre
logiciel autonome (ASF) pour faire fonctionner tout type de matériel, y compris des rovers, des
armes, des instruments scientifiques, des satellites et autres. Consulter l'Appendice B pour en
savoir plus sur Apogy.
Ce développement technologique consiste à définir, à mettre en œuvre et à essayer l’ASF sur
un système cible représentatif pour ensuite l’intégrer à Apogy. Le cadre procurera une norme
fonctionnelle facilitant les fonctions d'exécution et, au besoin, de planification. Le cadre
représentera une fonction de base afin de réaliser des fonctions spécifiques permettant un
contrôle autonome du matériel spatial de l'avenir, comme les bras robotiques, les rovers, les
instruments scientifiques, les satellites, etc. Un tel cadre doit procurer la langue, les outils et
l'environnement présentant un caractère suffisamment intuitif que les ingénieurs peuvent utiliser
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moyennant un effort minimal et que les opérateurs peuvent exploiter moyennant une formation
minimale. Ce développement technologique doit faire l'objet d'une démonstration à tout le moins
sur un simulateur de bras robotique représentatif. Cette démonstration initiale consiste à vérifier
les capacités du cadre et sa pertinence lorsqu'il s'agit de prendre en charge des missions de
catégories différentes. Lorsqu'on a validé le cadre, ce développement technologique vise à
concevoir des outils et une architecture spécifiques qui faciliteront les missions cislunaires
prévues. Pour ce faire, on doit développer ou modifier des outils pour faciliter les opérations
robotiques orbitales et leur planification, pour ensuite les intégrer à ce cadre. L'intention
représente la base d'une démonstration éventuelle à bord de la SSI, soit une étape en vue de la
mise en œuvre d'un système de DSXR.

4.2 OBJECTIFS
Ce contrat présente deux objectifs principaux :
1. Développer un ASF multifonction et évolutif disposant des fonctions et des outils
suffisants pour faciliter une éventuelle démonstration en orbite à bord de la SSI au
moyen du système d'entretien mobile (MSS), qu'on peut également utiliser à la base sur
le DSXR.
2. Intégrer un cadre logiciel autonome au cadre d'Apogy et en faire la démonstration en
faisant appel à des moteurs ultramodernes, faciles à utiliser, à mettre à jour et à
entretenir au niveau de la haute direction et des planificateurs.
Ce développement technologique a pour but de fournir et de démontrer à l'ASC un prototype
fonctionnel de type TRL-4 de l'ASF. Voici quelles sont les principales caractéristiques de ce
cadre :

1. Utilisabilité
Puisque des équipages possédant une formation limitée ou des opérateurs spécialisés
dans la robotique spatiale, mais non dans le codage logiciel devront parfois réaliser
certaines opérations, on doit également définir une interface appropriée et capable de
présenter un survol clair de l'état et des opérations tout en permettant de jeter un regard
plus profond sur chacun des aspects de l'opération.

2. Maintenabilité
Les outils logiciels modernes, les méthodologies et les modèles favoriseront la mise en
place d'un système de codage ASF facile d'entretien. Ainsi, l'approche en matière de
développement ASF doit reposer grandement sur la modélisation, sur l'utilisation d'un
langage spécifique au domaine (DSL), ainsi que sur le recours à des normes ouvertes et
des outils ouverts tels EMF, UML, XText, XML et JavaScript Object Notation (JSON).
Afin qu’il soit le plus flexible possible, le cadre ASF doit reposer sur une architecture très
modulaire. La modularité facilite le développement, les essais, l’établissement de
l’étendue des travaux, l’évolutivité et la maintenabilité.
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3. Évolutivité
L’architecture d’ASF et ses modules d’extension Eclipse doivent favoriser des interfaces
claires afin de faciliter éventuellement l’évolution et l’ajout de nouvelles capacités.

4. Sécurité
Compte tenu des latences de communication inhérentes des biens utilisés loin audessus de la Terre ou de la formation limitée des astronautes à proximité, le système
doit également ne poser aucun risque pour l'aéronef, pour l'équipage ou pour lui-même.
Le cadre doit être doté d'outils de connaissance de la situation adéquats à l'intention des
opérateurs au sol ou en orbite.

De manière plus spécifique, l'architecture souhaitée de l'ASF présente les caractéristiques
suivantes :
1. DSL bien défini afin de décrire les comportements automatiques ou autonomes;
2. Des outils simples permettant de créer, d'éditer, d'exécuter et de surveiller les
comportements automatiques ou autonomes;
3. Intégration à l'actuel cadre du logiciel multimission Apogy
4. L'architecture logicielle du système cible (p. ex. satellite, rover, manipulateur robotique)
devrait reposer sur le nouveau cadre du système de vol de base de la NASA
(https://cfs.gsfc.nasa.gov/). Par conséquent, la partie système cible du cadre ASF
devrait être mise en œuvre en utilisant une architecture CFS (Voir le paragraphe intitulé
« Couche des services » plus bas).

4.3 ARCHITECTURE

La FigureFigure 1 nous présente un survol de la façon dont on utilisera la solution finale pour
accroître l'autonomie des biens spatiaux nouveaux et déjà existants. Cette solution comporte
principalement deux volets. Le segment du poste de contrôle au sol doit présenter des outils
suffisamment intuitifs et faciles à utiliser afin de permettre aux ingénieurs et aux opérateurs au
sol d'accroître l'autonomie avec le temps. Le poste de contrôle à distance doit offrir des
capacités identiques. Il doit cependant également assurer la liaison avec les biens spatiaux. Le
segment du poste de contrôle au sol pourrait profiter de fonctionnalités additionnelles (p. ex.
simulation) si la puissance de traitement disponible est abondante.
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FIGURE 1 : SURVOL DE LA SOLUTION

Comme on peut le voir à la Figure 2, la série de logiciels ASF peut être modélisée avec
plusieurs couches qui intègrent des composants modulaires afin d’offrir une solution de bout en
bout.1


FIGURE 2 : SURVOL DE L’ARCHITECTURE ASF

4.3.1 Couche physique
La couche physique représente les éléments du matériel et du logiciel qu’on doit contrôler en
faisant appel à des commandes bien définies et à la télémétrie. Ces éléments ne présentent
habituellement pas des comportements autonomes complexes, puisque le processus
d’automatisation est confié plutôt aux couches supérieures.

1

Les composants du cadre ASF seront livrés en tant que modules d’extension Eclipse. Dans cette
optique, il est souhaitable que la définition d'interface des modules d'extension soit importable dans
l'environnement Apogy.
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4.3.2 Couche des services
La couche des services comporte deux éléments. Le service intègre l’article physique à une
composante modulaire et autonome à laquelle on peut accéder par l’entremise de son client2.
Tout dépendant de la nature de la couche physique, il est possible que le service et son client
ne partagent pas la même plate-forme de traitement et qu'ils soient répartis sur une
infrastructure de réseau. De plus, il est également possible qu’un même service puisse être
utilisé par plus d'un client.

4.3.3 Couche du cadre
4.3.3.1

Couche exécutive

La couche exécutive augmente les capacités actuelles d'Apogy et permet aux opérateurs de
définir, d'exécuter et de surveiller les programmes. Le DSL exécutif doit être accompagné d'une
architecture complète, incluant un parseur, un relieur, un vérificateur de type et un compilateur,
s'il y a lieu. Les langages de script actuels, tel LUA, Javascript ou Python, peuvent être
considérés comme des DSL de bas niveau capables de présenter de telles capacités. Ce
développement technologique concerne cependant des DSL de niveau plus élevé qui sont plus
intuitifs pour les opérateurs, tels que les blocs fonctionnels, les diagrammes d'état (p. ex.,
graphiques d'état Harel), ou tout autre DSL de type graphique. L'opérateur doit être capable de
créer de nouveaux programmes moyennant une formation minimale.

La couche exécutive comprend le logiciel du temps de marche exécutif chargé d'exécuter le
programme et de surveiller son exécution. Le logiciel du temps de marche exécutif est contrôlé
par le logiciel de temps de marche exécutif du client. L'IU exécutive regroupe tous les modules
nécessaires afin de créer et éditer les programmes au moyen de la série de DSL exécutifs L'IU
exécutive permet de commander et de contrôler le logiciel de temps de marche exécutif du
client.

Le logiciel de temps de marche exécutif du client et les composantes de l'IU exécutive doivent
être emballés et livrés sous forme de modules d'extension Eclipse.

4.3.3.2

Couche de planification

La couche de planification fait essentiellement appel au domaine de planification exprimé dans
le DSL de planification et aux modèles externes afin de produire automatiquement des plans
devant permettre d'atteindre des objectifs indiqués. Les plans produits pourraient renvoyer aux

2

La sous-couche « service » d'un élément matériel spécifique pourrait être mise en œuvre sous la forme
d'une « App » CFS NASA sur le système de traitement cible.
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programmes définis dans la couche exécutive ou à tout client de services afin de préciser les
mesures requises. Plutôt que de préciser manuellement la séquence des mesures, on utilise le
planificateur afin de fouiller le domaine de planification et l'autre source d'intrants pour définir
une marche à suivre afin d'atteindre un but précis. Le DSL de planification sera principalement
manipulé par des opérateurs au sol spécialisés qui seraient chargés de compléter les domaines
de planification spécifiques. Pour faciliter la création et l'édition du domaine de planification, le
DSL de planification doit être livré avec une architecture complète, incluant le parseur, le relieur,
le vérificateur de type et le compilateur, au besoin, et ce, sous forme de modules d'extension
Eclipse. L'utilisation du planificateur devrait s'effectuer de manière intuitive, et les opérateurs au
sol et en orbite ne doivent avoir aucune difficulté à ce niveau. Les opérateurs doivent être
capables de produire un plan, de le modifier, de l'exécuter et de surveiller son exécution.

La couche de planification comprend le planificateur qui est chargé de produire
automatiquement les plans en vertu de buts précis et des paramètres du planificateur. Le
planificateur est contrôlé par l'entremise du planificateur client. L’exécuteur du plan doit
exécuter le plan. Ce logiciel est contrôlé par l'entremise de l’exécuteur du plan client. L'IU de
planification regroupe tous les modules nécessaires afin de créer et éditer le domaine de
planification à partir des modules de DSL de planification. De plus, celle-ci comprend toutes les
interfaces utilisateurs nécessaires pour communiquer avec le planificateur client et l’exécuteur
du plan client.

Le planificateur client, l’exécuteur du plan client et l’IU de planification doivent être emballés et
livrés sous forme de modules d'extension Eclipse.

4.3.4 Couche d’application
La couche d’application regroupe tous les modules nécessaires afin de produire une solution
déployée de système de bout en bout présentant des niveaux d’autonomie variables. Il est
important de préciser que chaque composante pourrait être distribuée et exécutée possiblement
sur une plate-forme différente afin de composer ainsi avec les contraintes au niveau de
l’architecture de traitement.

4.4 CONTEXTE DE LA SSI
Compte tenu du contexte actuel de la SSI, on considère effectivement le langage de
programmation LUA comme une solution viable afin d’assurer la mise en œuvre de la couche
des services pour le client. Des essais préliminaires sont prévus à bord de la SSI afin de
commander et contrôler le Canadarm2 par l'entremise des scripts LUA. On considère que l'unité
de vision artificielle (AVU) à bord procède présentement au traitement de ces scripts LUA. Cette
approche ne devrait pas exclure l'utilisation d'un autre DSL capable d'améliorer l'utilisation pour
les opérateurs. En effet, on pourrait sélectionner et transformer l'interface graphique, comme les
appareils d'état, pour en faire un DSL LUA ou d'autres types de DSL.
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5.

Étendue des travaux

Cette étendue de travaux complète la section A.6 Description générique des tâches de l’annexe
A. Ce développement technologique se déroulera en deux phases.
x

Phase 1
o Élaboration du cadre
 Ceci englobe la capacité à interagir et à utiliser des modèles externes
(extensions).
 Ceux-ci incluent des modèles de planète, d'architecture et de décision.
o Démonstration de la faisabilité du nouveau cadre
Niveau d’effort recommandé : 40 %

x

Phase 2
o Élaboration d'une mise en œuvre spécifique (désignée Commande de
manipulateur spatial [SMC]) reposant sur le cadre élaboré pour un manipulateur
spatial représentatif (ou éventuellement un rover)
 Peut contrôler le manipulateur directement (contrôle local) ou
indirectement (contrôle au sol);
x Compte tenu du scénario spatial type dans lequel un signal peut
être différé de quelques secondes et de la perte possible du
signal, le scénario doit inclure les deux emplacements de contrôle.
 Les deux emplacements devraient faire appel à des mises en œuvre et
des outils identiques.
 Élaboration des modèles externes requis pour la mise en œuvre
spécifique
Niveau d’effort recommandé : 60 %



37

5.1 TÂCHES
Le tableau 3 présente les tâches nécessaires à l’élaboration de l’ASF.

TABLEAU 3 : DÉFINITION DES TÂCHES
Phase
1

Ident.
T1

1

T2

1

T3

1

T4

1

T5

1

T6

1

T7

1

T8

1

T9

1

T10

Tâche
Concept de
l’architecture de l’ASF
SélectionduDSL
exécutif

Conceptionetmiseen
œuvredel’éditeurdu
DSLexécutif
Conceptionetmiseen
œuvredutempsde
marcheexécutif
SélectionduDSLdu
planificateur

Conceptionetmiseen
œuvredel’éditeurdu
DSLduplanificateur
SélectionduDSLdu
plan

Conceptionetmiseen
œuvredel’éditeurdu
DSLduplan
Conceptionetmiseen
œuvredel’exécuteur
duplan
Conceptionetmiseen
œuvredel’IUde
l’ASF/Apogy

Description
Peaufiner et concevoir l’architecture de l'ASF
proposé
Identifier ou définir le DSL exécutif.
x Le DSL doit être utilisé par un vaste bassin
disponible d’outils et d’expertise.
x Le DSL doit avoir de bonnes chances de
demeurer en place jusqu’en 2040.
x Fournir l’interface et le cadre qui serviront de
base à l’élaboration de la série exécutive.
Mettre en œuvre et intégrer l’éditeur du DSL
exécutif au cadre d’Apogy.
Mettre en œuvre et intégrer le temps de marche
exécutif.
Identifier ou définir le DSL du planificateur
x Le DSL doit être utilisé par un vaste bassin
disponible d’outils et d’expertise.
x Le DSL doit avoir de bonnes chances de
demeurer en place jusqu’en 2040.
x Fournir l’interface et le cadre qui serviront de
base à l’élaboration de la série de planification.
Mettre en œuvre et intégrer l’éditeur du DSL du
planificateur au cadre d’Apogy.
Identifier ou définir le DSL du plan
x Le DSL doit être utilisé par un vaste bassin
disponible d’outils et d’expertise.
x Le DSL doit avoir de bonnes chances de
demeurer en place jusqu’en 2040.
x Fournir l’interface et le cadre qui serviront de
base à l’élaboration de la série de planification.
Mettre en œuvre et intégrer l’éditeur du DSL du
plan au cadre d’Apogy.
Mettre en œuvre et intégrer l’exécuteur du plan et
l’exécuteur du plan client.
Comporte l’interface dont dépend le logiciel
exécutif et de planification de mission.
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1

T11

Essaisdel’ASF

2

T12

Définition du
métamodèle de
manipulateur spatial
(SMM)

2

T13

Mise en œuvre du
scénario d’autonomie
du manipulateur
spatial

2

T14

Démonstrationdel’ASF

Essayer et démontrer pleinement toutes les
capacités de l’ASF en utilisant des exemples
d’Apogy. (DR-4)
Définir un métamodèle d’un manipulateur spatial
représentatif présentant 7 degrés de liberté.
x La norme doit être peaufinée et améliorée.
x Le métamodèle est destiné au domaine public.
x L’ébauche de métamodèle sera fournie par
l’ASC.
Créer et mettre en œuvre des programmes du
domaine de planification et des programmes
exécutifs conjointement avec les capacités
actuelles d’Apogy. La démonstration doit
présenter les caractéristiques suivantes :
x Capable d’exécuter les plans en fournissant
des commandes en temps réel à
l’infrastructure robotique.
x Surveiller la réponse en temps réel et la
télémétrie.
x Identifier les pannes et les anomalies.
x Procéder au dépannage à l’intérieur de limites
prédéfinies.
x Fournir des données télémétriques et informer
l’opérateur de l’état.
x Valider et, si possible, réparer les plans définis
par l’opérateur.
x Être en mesure d’interagir avec les fonctions
spécialisées.
o Ceci peut inclure des capteurs
externes et une interaction avec
d'autres matériels actifs. La façon
de traiter et d'interagir avec les
fonctions spécialisées ne devrait
pas être définie à l'avance.
L'objectif consiste à s'assurer que
l'architecture et le SMC sont en
mesure d'accepter de nouvelles
sources de données et de
nouveaux algorithmes.
Démontrer l’ASF au moyen du SMM.

Remarques : L'échéance 2040 tient compte de la durée de vie prévue du DSXR. Le but
est de s'assurer que l'architecture ASF est suffisamment agile pour faciliter une évolution
à mesure que le logiciel d'autonomie évolue, et que le DSL exécutif est basé sur des
connaissances de pointe et qu'il est capable d'évoluer au fil du temps tout en conservant
une compatibilité amont avec le logiciel d'autonomie.
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5.2 CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES ET EXIGENCES LIÉES AU
RENDEMENT
Pour exécuter des travaux définis dans le champ d’application, les exigences suivantes doivent
être satisfaites :
OBLIGATOIRE-REQ-1

Licences de tierces parties : Si l’ASF utilise des licences de
tierces parties, elles doivent être compatibles avec la licence
publique Eclipse (EPL) (RD-7).
Remarque : Selon le cas, la Propriété intellectuelle sur les
renseignements de base (PIRB) reste une source fermée.

OBLIGATOIRE-REQ-2

Plate-forme du temps de fonctionnement exécutif : La plateforme du temps de fonctionnement exécutif doit être compatible
avec Windows 32 et 64 bits, Linux 32 et 64 bits.

OBLIGATOIRE-REQ-3

Plate-forme du temps de fonctionnement exécutif client : La
plate-forme du temps de fonctionnement exécutif client doit être
compatible avec Eclipse Neon 4.6.1 ou une version plus récente
(RD-2).

OBLIGATOIRE-REQ-4

Plate-forme de l’IU exécutive : La plate-forme de l’IU exécutive
doit être compatible avec Eclipse Neon 4.6.1 ou une version plus
récente (RD-2).

OBLIGATOIRE-REQ-5

Plate-forme de planificateur : La plate-forme de planificateur doit
être compatible avec Windows 32 et 64 bits, Linux 32 et 64 bits.

OBLIGATOIRE-REQ-6

Plate-forme de planificateur client : La plate-forme de
planificateur client doit être compatible avec Eclipse Neon 4.6.1 ou
une version plus récente (DR-2).

OBLIGATOIRE-REQ-7

Plate-forme d’exécuteur du plan : La plate-forme d’exécuteur du
plan doit être compatible avec Windows 32 et 64 bits, Linux 32 et
64 bits.

OBLIGATOIRE-REQ-8

Plate-forme d’exécuteur du plan client : La plate-forme
d’exécuteur du plan client doit être compatible avec Eclipse
Neon 4.6.1 ou une version plus récente (DR-2).

OBLIGATOIRE-REQ-9

Plate-forme de l’IU de planificateur : La plate-forme de l’IU de
planificateur doit être compatible avec Eclipse Neon 4.6.1 ou une
version plus récente (DR-2).

OBLIGATOIRE-REQ-10 Métamodèle : Les DSL de l’ASF doivent être exprimés dans le
modèle EMF ou dans des métamodèles EMF dérivés, tel le
métamodèle XText.
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OBLIGATOIRE-REQ-11 Validation de modèle DSL : Les DSL de l’ASF doivent prendre en
charge la validation des modèles.
OBLIGATOIRE-REQ-12 Sérialisation de modèle DSL : Les DSL de l’ASF doivent être
sérialisables.
OBLIGATOIRE-REQ-13 Éditeur de DSL : Les DSL de l’ASF doivent présenter un éditeur
capable de créer et d’éditer les modèles de DSL.
OBLIGATOIRE-REQ-14 Mise en évidence de la syntaxe de l’éditeur de DSL : Les
éditeurs d'ASF doivent prendre en charge la mise en évidence de
la syntaxe.
Remarque : La mise en évidence peut être de type graphique si le
DSL sélectionné est de type graphique.
OBLIGATOIRE-REQ-15 Formatage des codes de l’éditeur de DSL : Les éditeurs d'ASF
doivent prendre en charge le formatage des codes.
Remarque : Le formatage peut être de type graphique si le DSL
sélectionné est de type graphique.
OBLIGATOIRE-REQ-16 DSL exécutif : L’ASF doit présenter un DSL de type exécutif afin
de définir les programmes spécifiques.
OBLIGATOIRE-REQ-17 DSL de planificateur : L’ASF doit présenter un DSL de
planificateur afin de définir le domaine de planification spécifique.
OBLIGATOIRE-REQ-18 DSL de plan : L’ASF doit présenter un DSL de plan afin de définir
les plans.
OBLIGATOIRE-REQ-19 Modes de temps de marche exécutif : Le temps de marche
exécutif doit permettre d’exécuter, d’interrompre, et de reprendre
l’exécution du programme de marche.
OBLIGATOIRE-REQ-20 Surveillance du temps de marche exécutif : Le temps de
marche exécutif doit présenter continuellement l’état d’exécution
détaillé du programme de marche.
OBLIGATOIRE-REQ-21 Modes d’exécuteur du plan : Le mode d’exécuteur du plan doit
permettre d’exécuter, d’interrompre et de reprendre l’exécution du
plan.
OBLIGATOIRE-REQ-22 Surveillance de l’exécuteur du plan : L’exécuteur du plan doit
présenter l’état d’exécution détaillé du programme de marche.
OBLIGATOIRE-REQ-23 Éditeur du plan : L’ASF doit présenter un éditeur capable de créer
et d’éditer des plans.
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OBLIGATOIRE-REQ-24 Plate-forme Eclipse E4 : Les composants de l’IU de l’ASF doivent
être développés à partir du métamodèle de l’IU E4 (DR-10).
OBLIGATOIRE-REQ-25 Modèle de manipulateur spatial : Le SMM doit être exprimé dans
le format EMF XCore (.xcore).
Remarque : L’ébauche de métamodèle de SMM sera fourni par
l'ASC à la fin de la phase I.
OBLIGATOIRE-REQ-26 Commande de manipulateur spatial (SMC) :
a. Emplacement - Local : La SMC doit contrôler le robot directement.
Remarque : Il s'agit du mode de base, qui constitue l'architecture minimale.
b.

Emplacement - Distant : La SMC doit contrôler le robot indirectement.

Remarque : Étant donné que ce scénario représente la liaison sol-espace, il devrait
également s'exécuter par le biais du contrôle local.
c. Interaction local-distant : La SMC locale doit gérer le contrôle dans le
respect des règles de planification et d'exécution.
Remarque : Le cadre devrait être suffisamment souple pour permettre une
personnalisation par l'opérateur.

5.3 VÉRIFICATION
Conformément aux méthodes de vérificationErreur ! Source du renvoi introuvable. décrites
dans le DED 0262-Plan de vérification, les exigences énoncées dans le présent énoncé de
travaux (EDT) doivent être vérifiées en appliquant les méthodes mentionnées dans le
Tableau 4.

TABLEAU 4 : MÉTHODES DE VÉRIFICATION
Critère obligatoire
OBLIGATOIRE-REQ-1
OBLIGATOIRE-REQ-2
OBLIGATOIRE-REQ-3
OBLIGATOIRE-REQ-4
OBLIGATOIRE-REQ-5
OBLIGATOIRE-REQ-6
OBLIGATOIRE-REQ-7
OBLIGATOIRE-REQ-8

Nom
Licences de sociétés indépendantes
Plate-forme
du
temps
de
fonctionnement exécutif :
Plate-forme
du
temps
de
fonctionnement exécutif client
Plate-forme de l’IU exécutive
Plate-forme de planificateur
Plate-forme de planificateur client
Plate-forme d’exécuteur du plan
Plate-forme d’exécuteur du plan
client
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Méthode
RoD
RoD
RoD
RoD
RoD
RoD
RoD
RoD

Remarque

Plate-forme de l’IU de planificateur
RoD
Métamodèle
RoD
Validation de modèle DSL
D
Sérialisation de modèle DSL
D
Éditeur de DSL
RoD
Mise en évidence de la syntaxe de D
l’éditeur de DSL
Formatage des codes de l’éditeur de D
OBLIGATOIRE-REQ-15
DSL
DSL exécutif
RoD
OBLIGATOIRE-REQ-16
DSL de planificateur
RoD
OBLIGATOIRE-REQ-17
DSL de plan
RoD
OBLIGATOIRE-REQ-18
Modes de temps de marche exécutif D
OBLIGATOIRE-REQ-19
Surveillance du temps de marche D
OBLIGATOIRE-REQ-20
exécutif
Modes d’exécuteur du plan
D
OBLIGATOIRE-REQ-21
Surveillance de l’exécuteur du plan
D
OBLIGATOIRE-REQ-22
Éditeur du plan
RoD
OBLIGATOIRE-REQ-23
Plate-forme Eclipse E4
RoD
OBLIGATOIRE-REQ-24
Modèle de manipulateur spatial
RoD
OBLIGATOIRE-REQ-25
Commande de manipulateur spatial
D
OBLIGATOIRE-REQ-26
Remarque : T : Essai, A : Analyse, RoD : Examen de la conception; D : Démonstration; I
Inspection, S : Similarité
OBLIGATOIRE-REQ-9
OBLIGATOIRE-REQ-10
OBLIGATOIRE-REQ-11
OBLIGATOIRE-REQ-12
OBLIGATOIRE-REQ-13
OBLIGATOIRE-REQ-14



6.

Évaluation de la maturité et du risque technologique

Outre les éléments techniques mentionnés plus haut, l'entrepreneur doit exécuter une
évaluation du niveau de maturité technologique et des risques connexes (TRRA) conformément
à ce qui est décrit en détail dans la section suivante.
L’entrepreneur doit réaliser une évaluation du niveau de maturité technologique et des
risques connexes (TRRA) des technologies clés que l’on compte utiliser dans le système
proposé, conformément aux exigences indiquées dans les lignes directrices de l’ASC à ce
sujet (DA-1). Certaines adaptations sont suggérées dans ce processus pour les petits
projets comme les contrats de recherche et développement du PDTS.
Avant le début du contrat (par exemple, la conception préliminaire) :
x L’entrepreneur doit établir l’organigramme technique de produit (OTP) pour le
système (instrument ou charge utile). L’OTP replace le tout dans un cadre global, à
ce titre, la portée de l’OTP pourrait inclure les technologies qui vont au-delà du
champ d’application de l’ET actuel et établir les prévisions du projet dans son
ensemble qui sera éventuellement perfectionné pour les futures missions. Pour les
projets de recherche et développement du PDTS, le niveau de détail requis est
habituellement inférieur à celui des phases d’une mission. L’OTP peut être présenté
sous forme d’une liste à puce ou dans un diagramme qui donne un aperçu
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x

x

graphique. On s’attend à ce qu’il y ait entre 2 ou 5 éléments dans un OTP pour les
projets de recherche et développements du PDTS. L’entrepreneur doit obtenir un
accord de l’ASC pour l’OTP.
L’entrepreneur et l’ASC s’entendront sur une valeur cible du NMT à employer pour
l’évaluation de la TRRA; sauf indication contraire, la valeur recommandée sera
TRL6. Il ne faut pas confondre la valeur cible du NMT de la TRRA avec la valeur
cible du NMT des développements technologiques actuels mentionnée dans cet
EDT. La valeur cible du NMT de la TRRA sera employée pour l’évaluation et la
planification du système dans son ensemble, alors que la valeur du NMT de ce
contrat représente une augmentation de la maturité de l’un ou de plusieurs éléments
de ce contrat spécifique.
L’entrepreneur doit dresser une liste des éléments technologiques critiques et fournir
une note justificative pour expliquer pourquoi une technologie est jugée critique ou
non. Dans un souci de commodité, les critères d’évaluation du niveau de criticité
sont fournis dans une feuille de travail Excel (DR-14), il est possible toutefois
d’utiliser d’autres formats. La liste des technologies critiques sera utilisée en guise
de référence dans le processus de priorisation des futurs investissements du PDTS.
Généralement, pour les projets de recherche et développements du PDTS, on ne
s’attend pas à ce que la quantité de technologies critiques soit supérieure à 5 ETC.
L’entrepreneur doit obtenir un accord de l’ASC pour la liste des technologies
critiques. Une identification des missions cibles sera également nécessaire pour
déterminer leur criticité.

À mi-chemin dans le contrat (conception détaillée) :
x L’entrepreneur doit effectuer une évaluation détaillée de chacun des éléments
technologiques critiques (ETC) à l’aide de la feuille de travail de l’évaluation du niveau
de maturité technologique et des risques connexes (DA-2).
À la fin du contrat (révision finale) :
x L’entrepreneur doit fournir un rapport final TRRA détaillé conformément au DED0014 (voir section 13). Pour des raisons pratiques, un modèle de résumé de la
TRRA (DR-3) est fourni pour simplifier cette tâche.
x L’entrepreneur doit également fournir une version Excel du plan de développement
avec la Feuille de route technologique Excel fournie (DA-3). Ces renseignements
seront intégrés dans les outils de planification des investissements de l’ASC.
L’objectif de la TRRA est de comprendre pleinement où nous en sommes technologiquement
par rapport à la création d’un tel système et d’avoir une idée du cheminement technologique
requis jusqu’à la spatioqualification, ses différentes étapes et les coûts et l’échéancier de mise
en œuvre. Le but est de fournir à l’ASC les renseignements nécessaires utilisés dans la
planification stratégique. La stratégie résultante pourrait, dans le futur, être utilisée pour le
PRSAE et le RLP.
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7.

NMT visé

Le NMT visé pour ce développement de technologie est le NMT 4 dans la période contractuelle.
Un ASF pleinement fonctionnel ayant fait l'objet d'une démonstration avec les systèmes simulés
demandés est exigé.



8.

Missions visées

À ce stade, il n'existe aucun engagement en ce qui concerne une éventuelle contribution du
Canada aux missions BLEO, alors que les exigences des missions pour les phases ultérieures
de la campagne n'ont pas encore été formulées en détail. Ceci dit, deux contributions possibles
comprennent un système DSXR ainsi qu'un rover lunaire. Les deux cas peuvent tirer parti d'une
autonomie améliorée. Le cadre logiciel autonome générique proposé pourrait aussi tirer profit
d'un matériel terrestre pouvant présenter des contraintes opérationnelles similaires. L'ASF est
un cadre générique qui pourrait être utilisé pour automatiser tout type de matériel.


9.

Produits spécifiques à livrer

Les livrables définis aux présentes complètent la section A.7 Livrables et réunions contractuels
de l’annexe A.
TABLEAU 3 : PRODUITS SPÉCIFIQUES À LIVRER DANS LE CADRE DU CONTRAT
N°
CDRL
1.

Produit à livrer

Date d’échéance

No DED

Présentation à la RL

R 1 – 1 semaine

Finale

Catégorie
d'approbation
R

2.

Présentation à la
réunion de revue des
jalons/d'avancement
des travaux

Réunion – 1 semaine

Finale

R

Format de
l’entrepreneur

3.

Examen du dossier de
données

IDR1 – 2 semaines
IDR2 – 2 semaines
IDR3 – 2 semaines
IDR4 – 2 semaines
RAF – 2 semaines

Finale
Finale
Finale
Finale
Finale

A

Format de
l’entrepreneur

4.

Ordre du jour de la
réunion

Réunions –
2 semaines

Finale

R

Format de
l’entrepreneur

5.

Procès-verbal des
réunions

Réunions +
1 semaine

Finale

R

Format de
l’entrepreneur

6.

Journal des mesures à

Réunions +

Finale

R

Format de
l’entrepreneur
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Version

Format de
l’entrepreneur

prendre

1 semaine

7.

Rapport de divulgation
de la PIRO/PIRB

RAF – 2 semaines

Finale

A

8.

Logiciel EIDP (SW
EIDP)

RAF – 2 semaines

Finale

A

DED-0381

9.

Tableau de la
vérification et tableau
de la conformité

IDR1 – 2 semaines
IDR2 – 2 semaines
IDR3 – 2 semaines
IDR4 – 2 semaines
RAF – 2 semaines

IR
Mise à jour
Mise à jour
Mise à jour
Finale

A

DED-0531

10.

Spécification système

IDR1 – 2 semaines
IDR2 – 2 semaines
IDR3 – 2 semaines
IDR4 – 2 semaines
RAF – 2 semaines

IR
Mise à jour
Mise à jour
Mise à jour
Finale

A

Format de
l'entrepreneur,

DED-1000

11.

Rapport d'évaluation de
la maturité et de
l'examen de la
technologie

M4 (IDR3) –
2 semaines
M6 (RAF) –
2 semaines

Ébauche
Finale

A

12.

Feuilles de travail et
cumul de l’état de
préparation et des
risques

IDR1 – 2 semaines
IDR2 – 2 semaines
IDR3 – 2 semaines
IDR4 – 2 semaines
RAF – 2 semaines

IR
Mise à jour
Mise à jour
Mise à jour
Finale

A

13.

Feuille de travail de la
feuille de route
technologique

IDR1 – 2 semaines
IDR2 – 2 semaines
IDR3 – 2 semaines
IDR4 – 2 semaines
RAF – 2 semaines

IR
Mise à jour
Mise à jour
Mise à jour
Finale

A

14.

Document de
conception

IDR1 – 2 semaines
IDR2 – 2 semaines
IDR3 – 2 semaines
IDR4 – 2 semaines
RAF – 2 semaines

IR
Mise à jour
Mise à jour
Mise à jour
Finale

A

DED-1000,
DED-0701

15.

Plan de vérification

IDR1 – 2 semaines
IDR2 – 2 semaines
IDR3 – 2 semaines
IDR4 – 2 semaines
RAF – 2 semaines

IR
Mise à jour
Mise à jour
Mise à jour
Finale

A

DED-0262

16.

Procédure de test

IDR1 – 2 semaines
IDR2 – 2 semaines
IDR3 – 2 semaines
IDR4 – 2 semaines
RAF – 2 semaines

IR
Mise à jour
Mise à jour
Mise à jour
Finale

A

DED-1000,
DED-0754

17.

Rapport d’essai

IDR1 – 2 semaines
IDR2 – 2 semaines
IDR3 – 2 semaines
IDR4 – 2 semaines
RAF – 2 semaines

IR
Mise à jour
Mise à jour
Mise à jour
Finale

A

DED-1000,
DED-0759
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DED-0014

18.

Procédures de
fonctionnement et
Guide utilisateur

IDR1 – 2 semaines
IDR2 – 2 semaines
IDR3 – 2 semaines
IDR4 – 2 semaines
RAF – 2 semaines

IR
Mise à jour
Mise à jour
Mise à jour
Finale

A

DED-0905

Catégorie d'approbation : Cette colonne indique comment un document doit être accepté par
l'ASC.
R : Indique que les documents doivent être examinés par l'ASC. L'ASC peut faire des
commentaires, qui seront incorporés ou discutés.
A : Indique que les documents doivent être approuvés par l'ASC. L'ASC peut faire des
commentaires, qui doivent être pris en compte. Seuls les documents approuvés

peuvent être utilisés pour des travaux futurs.
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10. Calendrier et jalons
La durée prévue pour la mise au point de cette technologie est de 16 mois. Un calendrier est
proposé dans le tableau 6. L’entrepreneur peut proposer un autre échéancier d’une durée
maximale de 18 mois.

Pour rester fidèle à la nature de la R et D impliquée dans ce développement technologique,
l'ASC privilégie un modèle de développement agile qui inclut des révisions d'itération
séquentielles. Des capacités sont conçues, mises en œuvre, testées, validées et améliorées à
chaque itération.
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TABLEAU 6 : CALENDRIER ET JALONS
Phase

Jalons

Description

Début

Achèvement

1

M1 - RIP

Début/Réunion inaugurale du
projet

Attribution du
contrat

Attribution du
contrat +
2 semaines

1

M2 – IDR1

Révision d'itération 1

Attribution du
contrat

Attribution du
contrat + 3 mois

M2 FIN

M2 FIN + 4 mois

M3 FIN

M3 FIN + 4 mois

M4 FIN

M4 FIN + 3 mois

Attribution du
contrat + 16 mois

Attribution du
contrat + 16 mois

x
x
1

M3 – IDR2

Révision d'itération 2
x
x
x

1

M4 – IDR3

M5 – IDR4

M6 – RAF

Architecture de l’ASF v4
Couche exécutive v4
Couche de planification v3
Démonstration v1

Examen d'acceptation finale
x
x
x
x



Architecture de l’ASF v3
Couche exécutive v3
Couche de planification v3

Révision d'itération 4
x
x
x
x

2

Architecture de l’ASF v2
Couche exécutive v2
Couche de planification v1

Révision d'itération 3
x
x
x

2

Architecture de l’ASF v1
Couche exécutive v1

Architecture de l’ASF finale
Couche exécutive finale
Couche de planification
finale
Démonstration finale
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11. Matériel fourni par le gouvernement (MFG) et
information fournie par le gouvernement (IFG)

1. Soutien technique pour Apogy 120 heures
2. Ébauche de SMM (sera fournie avant la fin de la phase I)
3. Environnement de la station cislunaire d’Apogy (sera fournie avant la fin de la phase I)
a. Remarque : Apogy et Eclipse sont diffusés en vertu de la licence publique
Eclipse.

12. Glossaire

Terme

Description

Langage
spécifique
domaine

Un langage dédié (DSL) est un langage de programmation dont les
au spécifications sont conçues pour répondre aux contraintes d’un domaine
d'application précis. Il s'oppose aux langages de programmation
généralistes, qui s'appliquent à un ensemble de domaines.

Exécutive

Couche ASF qui offre un DSL de haut niveau pour interagir avec la couche
de services ASF.

Métamodèle

La modélisation de métadonnées est utilisée dans le génie logiciel et le génie
des systèmes pour l'analyse et la construction de modèles applicables et
utiles à certains types de problèmes prédéfinis.

Modèle

Un modèle se conforme à son métamodèle de la même manière qu'un
programme informatique se conforme à la grammaire du langage de
programmation dans lequel il est rédigé.

Planificateur

Un module de couche de planification ASF est chargé de produire
automatiquement les plans en vertu de buts précis et des paramètres du
planificateur.

XCore

Xcore est une syntaxe concrète étendue pour Ecore qui, en combinaison
avec Xbase, transforme Ecore en un langage de programmation complet
doté d'outils de haute qualité rappelant les outils de développement Java.
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13. Descriptions des éléments de données (DED)

Cette section dresse la liste des DED applicables par défaut à cette technologie prioritaire
spécifique.

DID-0014 – RAPPORT FINAL DE LA TRRA POUR LES PETITS PROJETS
DID-0262 – PLAN DE VÉRIFICATION
DID-0381 – DOSSIER DE DONNÉES SUR LE PRODUIT LOGICIEL FINI
DID-0531 – MATRICES DE CONFORMITÉ ET DE VÉRIFICATION
DID-0701 – DOCUMENT DE CONCEPTION
DID-0754 – PROCÉDURE D’ESSAI
DID-0759 – RAPPORT D’ESSAI
DID-0905 – ROVER - PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES ET GUIDE D’UTILISATION
DID-1000 – LIVRABLES DU LOGICIEL BASÉ SUR ECLIPSE

Des méthodes de descriptions des données (DED) de format de document DED, de contenu et
de soumission alternatives peuvent être suggérées à l’ASC. L’ASC se réserve le droit
d’accepter le format DED alternatif à condition qu’il réponde au DED énoncé. Les formats DED
alternatifs doivent être acceptés par écrit par l’ASC. Du fait de la nature de ce développement
technologique, nous invitons l'entrepreneur à adopter des formats de DED utilisés dans les
méthodologies et les outils d'intégration et de livraison continues des logiciels modernes.
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DED-0014 – Rapport final de la TRRA pour les petits projets
DED No de révision : Initiale avec adaptation

Date : Le 31 mars 2017

OBJET :
Les activités de développements de technologies (dans le cadre du PDTS) permettent de
réduire les risques technologiques et de positionner les industries ou les milieux universitaires
pour les futures missions. Les évaluations du niveau de maturité technologique et des risques
connexes (TRRA) permettent d’identifier les éléments à haut risque qui nécessitent des
développements technologiques ultérieurs.
L’équipe de la planification des investissements de l’ASC se base sur le rapport final de la
TRRA pour les aider à cibler les mesures d’atténuation des risques à adopter pour la prochaine
série d'accords de financement.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA PRÉPARATION :
Ce rapport peut être combiné avec d’autres livrables tels que le rapport final. Le rapport devrait
contenir au moins les informations suivantes :

Section1:Introductionetétudederentabilisation
La première section devrait contenir un rapport de haut niveau sur les technologies et leur
développement potentiel, et qui est adapté pour une diffusion publique (par le biais des
réseaux sociaux par exemple). Le principal public cible est la direction de l’ASC et les
décideurs politiques qui ne connaissent pas toujours les technologies en question ou leurs
applications. Ce rapport devrait être rédigé dans un langage simple et facile à comprendre.
Le rapport devrait porter en grande partie sur les résultats potentiels des missions (par
exemple la détection de matières organiques sur Mars) plutôt que de mettre l'accent sur les
détails de la mise en œuvre des techniques (par exemple, les capteurs LIBS/Rahman).
Cette section pourrait également traiter d’une harmonisation avec les priorités
gouvernementales puisqu’elle servira à élaborer une étude de rentabilisation pour les
investissements ultérieurs.

Section2:RésumédesrésultatsdelaTRRA
Le processus de la TRRA comprend plusieurs étapes, notamment l’identification et
l’évaluation des technologies critiques qui représentent un plus grand risque pour la
mission. Cette section décrira les composantes technologiques des instruments ou des
charges utiles, fournira une liste des éléments critiques, et les évaluations des indicateurs
de risques connexes (R&D3, TNV, dTRL*TNV3). Cette section présentera également des
recommandations pour les futurs développements technologiques, et pourrait aussi
examiner les exigences techniques spécifiques jugées préoccupantes et la façon de s’y
conformer.
Afin d’aider l’ASC dans la poursuite des développements technologiques, l’entrepreneur doit
également fournir un aperçu de la portée et des exigences nécessaires pour atteindre la
prochaine étape du NMT. Cette information est conçue pour permettre l’élaboration des
développements ultérieurs dans l’éventualité où l’ASC poursuit ses travaux de
développements technologiques.


3

Le gabarit sommaire TRRA (CSA-ST-FROM-0004 IR) peut être utilisé à cette fin.
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Section3:Cheminementjusqu'àlaspatioqualification
Cette section discutera dans un plus large contexte des efforts de développements
technologiques nécessaires à la préparation des technologies pour les missions ultérieures.
L’objectif étant d’identifier les futures missions potentielles, et d’établir les échéanciers de
réalisation des développements technologiques. Le plan de développement devrait expliquer la
succession proposée des développements technologiques par rapport aux contrats du PDTS ou
des phases de mission et la progression du NMT. Le plan d’investissement devrait fournir les
prévisions budgétaires théoriques qui conviennent aux objectifs de planification de la direction.
L’identification des activités pilotes se rapportant aux technologies potentielles (et des
plateformes) devrait également être mentionnée, le cas échéant. L’historique des
renseignements pour les anciens contrats de développements technologiques ou les
contributions passées devraient également être mentionné.
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DED-0262 – Plan de vérification
DEDNoderévision:ADate:2017Ͳ04Ͳ20

OBJET :
Le plan de vérification définit le processus de vérification. Le plan définit également les politiques de
planification,lesméthodesdecontrôleetlesresponsabilitésorganisationnelles.C’estàpartirduplande
vérification que les méthodes de vérification sont élaborées. CellesͲci fournissent les instructions, y
compris les configurations, les contraintes et les conditions préalables, pour obtenir les données
montrantlaconformitéauxexigences.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA PRÉPARATION :
Leplandevérificationdoit:
1) définir les activités de vérification qui apporteront la preuve que le système et les sousͲsystèmes
satisfont à toutes les exigences spécifiées, et notamment les exigences fonctionnelles et
environnementales,ainsiquelesexigencesrelativesaurendementetàl'interface;
2) définirtouteslesactivitésdevérificationàchaquephaseduprojet,ycomprislestests,l'analyseet
l'inspection;
3) décrirelesméthodesettechniquesàutiliserpourmesurer,évalueretvérifierlesystème.Cecritère
doitégalementdécrirelecomportementdusystèmequin'estpasrégiparlesexigences,maisqui
s'avèreimportantpourcomprendrelesystèmeetpourétablirlesvaleursréellesdesparamètresqui
dépassentlesexigences;
4) utiliserunecombinaisonadéquated'outilsdesimulationetd'analyse,demaquettes,demodèlesde
laboratoire,demodèlesd'ingénierieetdemodèlesdeprototype;
5) définirlesexigencespourlesinstallationsdesoutien,lesoutilsd’analyseetl’équipementd’essai,à
la fois ceux qui sont existants et ceux qui doivent être fabriqués; les hypothèses sur l’utilisation
d’équipement fourni par le gouvernement (EFG) dans les essais doivent être documentés, y
compris:
a) l'équipementetlematérielspécialisénécessaires,
b) laconfigurationdel'équipementàutiliser,
c) touteexigenceconcernantunemodificationouunemiseàniveaudel'EFG,
d) lelieudanslequell'EFGserautilisé;
6) définirlecalendrierdesactivitésdevérificationetlecalendrierdesexigencespourlesinstallations
fourniesparlegouvernement(p.ex.,LaboratoireDavidFlorida).

LesexigencesvisantlesEFGdoiventêtremisesenévidenceourécapituléesdesortequ'unedemande
intégréepuisseêtredonnéeaufournisseur.
Pourchaqueactivitéd'essaietd'analysedéfinie,leplandoitcontenir:
1)
2)
3)
4)
5)

unedescriptiondel'activité;
l’objectif,ycomprislesexigencesàvérifier;
lematérieletlelogicieldesoutien;
leshypothèsesetlescontraintesquis’appliquentàl’activité;
lesplansàsuivrepourinstaller,configureretentretenirdesarticlesdansl'environnementd'essaiou
d'analyse;
6) une description des activités d'enregistrement, de réduction et d'analyse des données à effectuer
pendantetaprèsl'activité.
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DÉFINITIONS DES MÉTHODES DE VÉRIFICATION
Leprogrammedevérificationdoitêtreappliquéenemployantuneouplusieursméthodesdécritesdans
lessousͲsectionsciͲdessous.
Miseàl’essai
Unemiseàl'essaiconsisteàfairefonctionnerlesystèmedansdesconditionsenvironnementalesbien
définiesdanslebutd'évaluersesperformances.
Essaisdefonctionnement
Un essai de fonctionnement est un essai individuel ou une série d'essais de rendement électrique ou
mécaniqueréaliséssurlematérielet/oulelogicieldusystèmedansdesconditionségalesouinférieures
aux spécifications de conception. Le but de l'essai de fonctionnement est d'établir que le système
fonctionnedemanièresatisfaisanteconformémentauxspécificationsdeconceptionetderendement.
L'essai de fonctionnement est généralement exécuté dans des conditions ambiantes. L'essai de
fonctionnement est exécuté avant et après chaque essai environnemental ou déplacement important
danslebutdevérifierlesperformancesdusystèmeavantleprochainessai/laprochaineopération.
Essaienvironnemental
Un essai environnemental est un essai individuel ou une série d'essais réalisés sur le matériel du
systèmeenvuedes'assurerquelematérielduroverpeutfonctionnerdemanièresatisfaisantedansun
environnement analogique. Un essai environnemental peut être un essai vibratoire, acoustique,
thermique,devideetdeCEM.Ilestpossibledecombinerdesessaisenvironnementauxavecdesessais
fonctionnelsselonl'objectifdutest.
Analyse
Unevérificationparanalyseestunprocessusutiliséàlaplacedeouenplusdel'essaieffectuéenvuede
vérifierlaconformitéàdesexigencesdespécifications.(p.ex.,contraintes,thermiques,matériaux).Les
techniques sélectionnées peuvent inclure une analyse de l'ingénierie des systèmes (structurale,
environnementale,électrique,etc.),uneanalysestatistiqueetqualitative,dessimulationsinformatiques
etmatériellesetunemodélisationanalogique.
Uneanalysepeutêtreutiliséelorsqu'ilaétéétablique:
a) uneanalyserigoureuseetpréciseestpossible;
b) unessain'estpasfaisableouonéreux;
c) unesimilitudenes'appliquepas;
d) unevérificationparinspectionn'estpasappropriée.

Examendeladocumentationdeconception
Unevérificationparexamendesdocumentsdeconceptionestunprocessusquiconsisteàexaminerle
concept par rapport à des exigences, qui, selon leur formulation, peuvent contenir ou non des
spécificitésàsatisfaireaumoyend'unessai,d'uneanalyse,etc.,maisquidoiventêtreprésentesdansla
conception. Cette méthode est utilisée pendant la conception préliminaire et les revues critiques de
définitiondelaphasededéveloppement.
Démonstration
Une vérification par démonstration consiste à utiliser des techniques de démonstration actuelles en
combinaisonavecdesexigences,tellesquelafacilitéd'entretien,l'accessibilité,latransportabilitéetdes
facteurstechniqueshumains.Engénéral,unedémonstrationestdésignéecommeétantlaméthodede
vérification d'attributs physiques ne comportant aucune exigence numérique associée. Par attributs
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physiques,onentendlescaractéristiquesqualitativestellesqueleconfort,l'accessibilité,lapertinence
et l'adéquation. Une démonstration peut également être spécifiée pour déterminer la présence ou la
compatibilitédesconteneursd'expédition,desdispositifsdemanutention,etc.
Inspection
La vérification par inspection consiste en l'évaluation physique des équipements et des documents
associésenvuedevérifierdescaractéristiquesdeconception.Cetteméthodedevérificationestutilisée
pour vérifier des fonctionnalités de construction, la qualité d'exécution, des dimensions et l'état
physique (propreté, finition de surface et quincaillerie de fixation). Les inspections sont souvent
assortiesd'unessaiouréaliséesdanslecadred'opérationsdemontagedécritesaumoyend'instructions
defabrication(MIS).

Similarité

Une vérification par similarité a lieu lorsqu'un concept vérifié antérieurement est réutilisé. Le
conceptdoitêtreidentiqueàceluiquiaétévérifié;lafabricationdoitêtreréaliséeenutilisantle
même processus, les mêmes matériaux et le même fabricant. Les dossiers de l'assurance qualité
doivent être mis à disposition et être en cours de validité. Les performances et l'environnement
doiventégalementêtreidentiquesàceuxduprojetderéférence.Généralement,lasimilaritédoit
êtreappuyéepard'autresméthodesdevérification,tellesquel'analyse,larevuedeconception(ou
desdossiers)etl'inspection.
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DED-0381 – Dossier de données sur le produit logiciel fini
DED No de révision : Initiale avec adaptation

Date : 22-01-2014

OBJET :
Ce dossier a pour but d’établir l’historique d’un produit fini de logiciel et de rassembler la
documentation associée.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA PRÉPARATION
Un tel dossier doit être préparé pour chaque logiciel à livrer. Le dossier doit notamment
contenir, sans y être limité, les renseignements suivants :
1) Identification du produit conforme à l’exécution, y compris :
a) l’identification de l’édition du logiciel par ID de programme, phase, version date et
réalisation;
b) nom et version du système d’exploitation;
c) nom du langage de programmation, nom du compilateur et version;
d) nom et version (le cas échéant) de l’environnement de développement de soutien;
2) DDV final;
3) Liste de tous les documents associés aux logiciels requis (relevant du contrôle de la GC), y
compris les documents de conception logicielle, les manuels d’utilisateurs, les procédures
d’essai, les scripts et les résultats des essais;
4) Tous les codes sources, les exécutables, les fichiers de configuration et de paramètres, les
fichiers de configuration rechargeables pour la FPGA;
5) Tous les logiciels tiers, lesquels doivent être assortis d’une licence autorisant l’archivage et
la copie en vue d’une utilisation ultérieure pour toutes les opérations de l’ASC;
6) Une liste de tous les logiciels et ordinateurs du commerce achetés dans le cadre du présent
contrat;
7) Tous les logiciels COTS achetés dans le cadre de ce contrat (disque ou fichier d’origine
avec licence au profit de l’ASC), le logiciel du matériel de servitude au sol (MSS), etc.;
8) Une liste de toutes les anomalies ouvertes/fermées ou des liens renvoyant à cette livraison;
toutes les anomalies signalées ou importantes doivent être réglées avant la livraison.
Les logiciels doivent être livrés sur un support directement compatible avec le matériel livré. Un
jeu de logiciels doit être installé dans le matériel livré. Une seconde copie doit être fournie sur
disque CD-ROM ou DVD.


57




58

DED-0531 – Matrices de conformité et de vérification

DEDNoderévision:nouveau

Date:2015Ͳ02Ͳ19

OBJET
Les matrices de vérification et de conformité aux exigences montrent les détails de la
conformité d'un système et de la vérification de cette conformité tout au long du cycle de vie du
projet pour chacune des exigences du système. Il s’agit d’un document évolutif : il est mis à jour
à chaque examen par l’ajout de nouvelles données. La matrice est étroitement liée au plan de
vérification parce qu’elle fournit les liens détaillés entre les activités de vérification et les
exigences particulières qu’elles abordent. Toutefois, ce document est distinct du Plan de
vérification.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
Les matrices de vérification et de conformité aux exigences doivent comprendre, pour chaque
exigence :
1)
2)
3)
4)
5)

Le numéro de document et le code d’identification de l’exigence;
la description de l’exigence;
les autres références pertinentes de l’exigence;
la méthode de vérification;
la conformité aux exigences d’après les données de vérification présentées pendant la
phase en cours;
6) concernant les exigences quantitatives : la performance prévue ou réalisée et l’écart par
rapport à l’exigence;
7) un lien vers les données de vérification qui justifient la conformité et attestent la valeur
quantitative (document, page et paragraphe);
8) des commentaires, concernant par exemple des plans visant à régler les cas de nonconformité.
Cette matrice de conformité et de vérification peut être incluse dans le plan de vérification, ou
produite séparément, puisque les deux sont intimement liés.
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DED-0701 – Document de conception

DEDNoderévision:A

Date:2014Ͳ01Ͳ31

OBJET :
Documenter la conception d’un système ou d’un sousͲsystème majeur (par ex. charge utile) et les
analyses et compromis justificatifs, et fournir une intégration des analyses et essais individuels
présentésdanslesdocumentsjustificatifs,montrantcommentilsontaffectélaconception.

INSTRUCTIONS DE PRÉPARATION :
Ledocumentdeconceptiondoitd’abordêtreprésentéauSRRmisàjourauDDRetTRRetlaversion
finaledoitêtreprésentéeauFAR.Soncontenudoitêtreadaptéàlaphaseduprojetpourlaquelleelle
faitrapport.

Ledocumentdeconceptionagitcommeune«réponse»audocumentd’exigencespourlesystèmeou
sousͲsystème.Lesexigencesénoncentcequiestnécessaireetledocumentdeconceptiondécritcequi
estfournipourrépondreàcesbesoins.Ledocumentdeconceptionsertderéférenceprincipalepourles
utilisateurs après la livraison du système, décrivant toute la gamme des capacités de rendement et
fonctionnellesdel’article,commevérifiélorsduprogrammed’essais/vérification.

Le document de conception présente de façon globale les résultats techniques d’une phase de
conceptionoud’essai.Ildécrittouteslesanalysestechniquesettouslescompromisréalisésenappuià
la conception et au concept opérationnel. Il n’est pas prévu que le matériel d’autres documents soit
répété,maisplutôtréférencéetrésumé.

Ledocumentdeconceptiondoitcontenirauminimum:

1) Introduction
Cette section doit présenter un aperçu du système, rappeler les principaux objectifs et les
principalesdirectivespourleprojet,etrésumerlesprincipauxrésultatsdelaphase.

2) Architecture,conceptionetinterfaces
Cette section doit donner une description détaillée de l’architecture et de la conception du
systèmeetdesessousͲsystèmes,ycomprislesinterfacesinternesetexternes.

3) Dessinsetschémas
Cettesectiondoitinclurelesschémasarchitecturauxdesprincipauxaspectsdusystème(logiciels,
communication, électronique, structure d’alimentation, etc.); elle doit décrire et référencer les
dessinsdeconceptiontelsquelesschémasdeprincipe,lesgraphiquesd’activités,lesICD.

4) Analysedusystèmeetcompromis
Cette section doit présenter l’évaluation des approches de conception, y compris la réalisation
d’études de compromis justifiant les décisions de conception. Les études de compromis doivent
inclureladéfinitiondescritères,lesrésultatsdescritèresetlesdécisions.L’analysedusystèmeest
effectuéeparl’utilisationappropriéedediversesméthodesderecherched’opérationsafind’aider
à la résolution des problèmes (simulation, théorie de la mise en file d’attente, programmation
linéaire et dynamique, optimisation, modèles mathématiques, etc.). L’analyse du système doit
inclurelesjustificationsdesdécisionsdeconception.
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5)

6)

7)

8)

9)


Analyses
Cette section doit résumer les analyses effectuées, les principaux résultats et les problèmes
rencontrés;ceciestunrésumédechaquerapportd’analysecompletprésentéséparément.

Budgets:
CettesectiondoitprésenterunrésumédesbudgetsTPMycomprisladiscussionsurlesdécisions
significatives concernant les allocations, les difficultés à atteindre des valeurs budgétées, les
changementsimportantstoutaulongdelavieduprojet.

Essais
Cettesectiondoitrésumerlesessaiseffectuésetlesprincipauxrésultatsetquestionsquiposent
problème;ceciestunrésumédechaquerapportd’essaicompletprésentéséparément.

Opérations
Cette section doit décrire les environnements opérationnels et de soutien ainsi que les modes
opérationnels,etdoitrésumerlesopérationsdusystèmedansdesconditionsàlafoisnominales
etdecontingence.

Approchedemaintenance
Cettesectiondoitdécrirel’approchedemaintenanceetlespiècesderechangeproposées,surtout
pourlesarticlesmaintenablestelsqueleslogicielsdevoletlessystèmesausol.
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DED-0754 – Procédure d’essai

DEDNoderévision:Initiale

Date:2013Ͳ12Ͳ20

OBJET
Définir la procédure à suivre pour chaque essai à réaliser.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
La présente DED s’applique aux systèmes, au matériel et aux logiciels.
La procédure d’essai doit comprendre au moins les renseignements suivants :
1. PORTÉE
Cette section doit comprendre une description succincte de l’essai et des objectifs visés.
2. EXIGENCES LIÉES À L’ESSAI
Cette section doit définir les mesures et les évaluations à réaliser au cours de l’essai.
3. ARTICLE MIS À L’ESSAI
Cette section doit donner une description détaillée de la configuration de l’article à mettre à
l’essai.
4. INSTALLATIONS D’ESSAI
Cette section doit préciser les installations d’essai à utiliser, y compris leur emplacement, les
coordonnées et les points de contact.
5. PARTICIPANTS À L’ESSAI
Cette section doit fournir la liste de personnes (titre du poste, métier ou profession) requises
pour mener l’essai ou y assister.
6. MONTAGE ET CONDITIONS DE L’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 comprendre les exigences liées aux conditions ambiantes et à la propreté.
7. INSTRUMENTATION, MATÉRIEL D’ESSAI ET LOGICIELS D’ESSAI
Cette section doit fournir la liste des instruments, du matériel et des logiciels d’essai à
utiliser au cours de l’essai.
8. PROCÉDURE
Cette section doit définir, étape par étape, la procédure à suivre, en commençant par
l’inspection de l’article à l’essai et en poursuivant avec la description de la conduite de
l’essai jusqu’à et y compris l’inspection après l’essai. Il faut définir chaque activité en
séquence, tâche par tâche, y compris les niveaux d’essais à prendre en compte et les
mesures et enregistrements à réaliser. Il faut indiquer en outre la procédure à suivre en cas
de défaillance ou d’abandon.
9. ANALYSE DES DONNÉES
Cette section doit définir les méthodes à utiliser dans l’analyse des résultats, et préciser la
plage d’incertitude. Le format de présentation des données doit être défini.

62

10. TABLEAU DES CRITÈRES D’ACCEPTATION/DE REJET
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 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. Les critères d’essai doivent toutefois être énoncés dans
la procédure d’essai.
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DED-0759 – Rapport d’essai

DEDNoderévision:Initiale

Date:2013Ͳ12Ͳ20

OBJET
Documenter les résultats de tous les essais effectués sur du matériel ou un CSCI.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
La présente DED s’applique aux systèmes, au matériel et aux logiciels.
Le rapport d’essai doit documenter tous les essais réalisés en vue de vérifier que l’appareil ou
le logiciel respectera les exigences fonctionnelles et opérationnelles précisées dans les
documents ou spécifications des exigences s’appliquant à l’appareil.
La procédure d’essai doit comprendre au moins les renseignements suivants :
1. DOCUMENTS APPLICABLES
Cette section doit comprendre les procédures d’essai et les spécifications ou exigences des
systèmes mis à l’essai.
2. ARTICLE OU SYSTÈME MIS À L’ESSAI
Cette section doit définir en détail la configuration de l’article mis à l’essai.
3. OBJET
Cette section doit décrire l’objet de l’essai ainsi que les spécifications ou exigences
particulières qu’il doit vérifier.
4. RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D’ESSAI
Cette section doit présenter un résumé des résultats des essais, y compris les nonconformités, le cas échéant.
5. INSTALLATIONS D’ESSAI
Cette section doit préciser les installations d’essai à utiliser, y compris leur emplacement, les
coordonnées et les points de contact.
6. MONTAGE ET CONDITIONS DE L’ESSAI
Cette section doit comprendre une description ou des photos/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 décrire les conditions ambiantes et la propreté ainsi que les conditions
d'opération (p. ex., tension d'alimentation).
7. INSTRUMENTATION, MATÉRIEL D’ESSAI ET LOGICIELS D’ESSAI
Cette section doit fournir la liste des instruments, du matériel et des logiciels d’essai utilisés
au cours de l’essai.
8. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE L’ESSAI
Cette section doit présenter les données réelles des essais obtenues dans les tableaux
préparés au cours de la procédure d’essai (ou générés par logiciel) au cours de l’essai
proprement dit, ainsi que les écarts par rapport aux critères.
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9. ANALYSE DES DONNÉES D’ESSAI
Cette section doit documenter les analyses requises pour relier les résultats détaillés aux
exigences à vérifier.
10. NON-CONFORMITÉS
Cette section doit fournir tous les rapports de non-conformité générés au cours de l’essai.
Ces rapports seront datés et stipuleront les dernières décisions.
11. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Cette section doit préciser les lacunes, les limites ou les contraintes, et proposer des
solutions conceptuelles de rechange à évaluer en vue de régler les problèmes survenus au
cours de l’essai.
12. ATTESTATON DU RESPECT DES PROCÉDURES
Une déclaration à l’effet que les items soumis aux essais l’ont été selon la procédure de
mise devra être signée par et datée par le responsable des tests, du représentant de la
qualité, et du représentant du client (lorsqu’applicable).
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DED-0905 – ROVER - Procédures opérationnelles et guide d’utilisation
DED No de révision : Initiale

Date : 2014-02-12

OBJET
Fournir des procédures détaillées, étape par étape, ainsi que des directives concernant
l’exploitation du système (charge utile ou rover). Dans le cas d’un rover, il faut inclure les
procédures visant le véhicule proprement dit ainsi que le véhicule une fois intégré.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
NOTE : Ce guide est rédigé pour des projets de petites envergures en remplacement de
procédures opérationnelles et guides d’utilisation individuels.
Exigences générales
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 fichiers distincts.
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 processus de formation des opérateurs, notamment la préparation des
séances de formation, la mise en œuvre de celles-ci et l’utilisation des outils servant à évaluer
le rendement des opérateurs et à leur permettre d’obtenir leur certification.
Le guide d'utilisation doit contenir les renseignements suivants :
1) Description et principes d’exploitation, y compris configuration pour les aspects suivants :
a) Transport
b) Déploiement sur le terrain (s’il est différent)
2) Procédures d’assemblage (le cas échéant)
NOTA : vise l’assemblage interne à un rover ou à une charge utile, NE COUVRE PAS
l’installation d’une charge utile sur un rover, laquelle doit être présentée dans les procédures
d’intégration.
a) Interfaces mécaniques (y compris les raccordements des systèmes de
refroidissement / chauffage)
b) Interfaces électriques
c) Interfaces de commande et de traitement des données (C&DH)
d) Instructions de montage de scénario (logiciel et matériel)
e) Instructions d’analyse de scénario
3) Procédures de démontage
4) Modes d’exploitation
5) Procédures et bases de données opérationnelles
a) Définition de toutes les opérations pour lesquelles le système a été conçu
b) Spécification de toutes les contraintes associées à chaque procédure, avec renvois
aux documents techniques justificatifs
c) Marche/arrêt et initialisation du logiciel, et cessation de l’exploitation du système
d) Étalonnage
e) Procédures opérationnelles courantes
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f)

Suivi des opérations du système, y compris définition des problèmes, évaluation et
conditions nécessitant l’arrêt de l’ordinateur
g) Détection, analyse et correction des comportements anormaux
h) Renvois à la base de données sur la configuration de référence pour chaque
paramètre utilisé dans la procédure
i) Règles de fonctionnement
6) Procédures C&DH
a) Méthodes de commande du système ou de l’expérience (par ordinateur,
manuellement, autres)
b) Méthodes de collecte et d’élimination des données liées à la santé et sécurité.
7) Procédure d’utilisation des logiciels
a) Informations et instructions d’utilisation nécessaires aux interactions utilisateurs
avec les CSCI
i) Procédures opérationnelles, étape par étape, y compris l’utilisation des outils
d’analyse avant et après la mission ainsi que des outils de formation,
d’évaluation et de certification des opérateurs
ii) Définition de toutes les options qui s’offrent à l’utilisateur
iii) Procédures d’initialisation
iv) Options et entrées utilisateurs nécessaires
v) Définition et description des entrées du système et effets sur l’interface
utilisateur
vi) Méthodes d’arrêt et indicateurs
vii) Procédures de redémarrage
viii) Extrants attendus.
b) liste des messages d’erreur, y compris définition et mesures à prendre.
8) Procédures d’entretien et de dépannage
a) Reprise en cas de problèmes ou d’interruptions, y compris redémarrage et collecte
d’informations concernant les problèmes
b) Description des caractéristiques de diagnostic à la disposition de l’opérateur, y
compris outils disponibles, et procédures de diagnostic étape par étape
c) Tableau de dépannage
d) Entretien périodique requis, y compris les tâches et les fréquences
e) Équipement d’essai et outils spéciaux requis
Base de données opérationnelles
La base de données opérationnelles (ODB) doit contenir la définition des données suivantes
9) Format de la base de données de télémesure
10) Format de la base de données de télécommande
11) Configuration de base du système (rover ou charge utile)
a) Définition de tous les paramètres déterminant la configuration de la base de
données installée à bord à n’importe quel moment, y compris conversions et
contraintes, en temps réel, planification et plateformes d’analyse
12) Configuration de base du poste de commande à distance (RCS) :
a) Définition de tous les paramètres déterminant la configuration de la base de
données RCS à n’importe quel moment, y compris conversions et contraintes
b) Valeurs de tous les paramètres liés au système (rover ou charge utile) dans l’ODB
et pertinents pour l’exécution des procédures et l’entretien du système à bord
c) Contraintes imposées aux valeurs de télémesure et vérification de l’état du
système
d) État de la configuration logicielle du système (rover ou charge utile) et du RCS.
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DED-1000 – Livrables du logiciel basé sur Eclipse


OBJET :
Ce développement technologique utilise la plateforme Eclipse, qui met en œuvre des modules
d'extension.
Les modules en question comportent des métamodèles, un code logiciel, des
tutoriels, des documents, un guide d'utilisateur et des tests. Ils sont accompagnés d'instructions
indiquant la marche à suivre pour groupe et organiser les composants Eclipse ASF.


INSTRUCTIONS RELATIVES À LA PRÉPARATION :
Le tableau Tableau 4 donne des instructions sur les composants Eclipse requis pour un ASF.
L'entrepreneur doit adopter le modèle de désignation des modules d'extension et livrer les
modules conformément aux instructions fournies. L'entrepreneur peut adapter les modules
d'extension sous réserve d'obtenir l'approbation de l'ASC.
TABLEAU 4 : LIVRABLES DU LOGICIEL BASÉ SUR ECLIPSE
Qualifiant des modules d’extension Eclipse
<prefix>.asf.<executive>

<prefix>.asf. <executive>.doc

<prefix>.asf. <executive>.edit
<prefix>.asf. <executive>.examples

<prefix>.asf. <executive>.feature
<prefix>.asf. <executive>.ui

<prefix>.asf. <executive>.runtime.client
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Contenu
1. Métamodèle exécutif ASF entièrement
documenté (format .xcore ou format
XText).
2. Classes d’implémentation
Les métamodèles et les classes
d’implémentation XCore doivent être
documentés à l’aide d’annotations Javadoc.
1. Tutoriels
2. Javadoc
3. Documentation technique
Toute la documentation doit être intégrée et
accessible par l’intermédiaire du point
d’extension de la documentation Eclipse
(org.eclipse.help.toc). La documentation
source doit être écrite au format MediaWiki;
Mylyn WikiText (DR-8) est recommandé.
Classes de soutien d'UI générées
automatiquement pour ASF exécutif
Espace de travail qui comprend une session
Apogy qui utilise l'ASF pour contrôler des
exemples d'Apogy. Voir la section
Démonstrations pour plus de détails.
Fonctionnalité Eclipse qui inclut les modules
d'extension ASF.
Classes d’implémentation d’UI exécutif ASF
pour interfaces utilisateur.
Les classes doivent être documentées à
l’aide d’annotations Javadoc.
1. Métamodèle de temps de
fonctionnement client ASF entièrement

documenté (format .xcore)
2. Classes d’implémentation de temps de
fonctionnement client
Les métamodèles et les classes
d’implémentation XCore doivent être
documentés à l’aide d’annotations Javadoc.
Classes de soutien d'UI générées
automatiquement pour le temps de
fonctionnement exécutif client ASF.
Classes d’implémentation d’UI de temps de
fonctionnement exécutif client ASF pour
interfaces utilisateur. Les classes doivent
être documentées à l’aide d’annotations
Javadoc.
Tests JUnit automatisés de temps de
fonctionnement exécutif client ASF (DR-6).
Les classes doivent être documentées à
l’aide d’annotations Javadoc.
Tests JUnit automatisés de temps de
fonctionnement exécutif client ASF (DR-6)
Les classes doivent être documentées à
l’aide d’annotations Javadoc.
1. Métamodèle de plan ASF entièrement
documenté (format .xcore ou format
XText).
2. Classes d’implémentation
Les métamodèles et les classes
d’implémentation XCore doivent être
documentés à l’aide d’annotations Javadoc.
1. Tutoriels
2. Javadoc
3. Documentation technique
Toute la documentation doit être intégrée et
accessible par l’intermédiaire du point
d’extension de la documentation Eclipse
(org.eclipse.help.toc). La documentation
source doit être écrite au format MediaWiki;
Mylyn WikiText (DR-8) est recommandé.
Classes de soutien d'UI générées
automatiquement pour le plan ASF
Espace de travail qui comprend une session
Apogy qui utilise l'ASF pour contrôler des
exemples d'Apogy. Voir la section
Démonstrations pour plus de détails.
Classes d’implémentation d’UI de plan ASF
pour interfaces utilisateur (p. ex., Éditeur).
Les classes doivent être documentées à
l’aide d’annotations Javadoc.
1. Métamodèle de planificateur client ASF
entièrement documenté (format .xcore
ou format XText).

<prefix>.asf.<executive>.runtime.client.edit

<prefix>.asf. <executive>.runtime.client.ui

<prefix>.asf. <executive>.runtime.client.tests

<prefix>.asf. <executive>.runtime.client.tests

<prefix>.asf.plan

<prefix>.asf.plan.doc

<prefix>.asf.plan.edit
<prefix>.asf.plan.examples

<prefix>.asf.plan.ui

<prefix>.asf.planner.client

69

2. Classes d’implémentation
Les métamodèles et les classes
d’implémentation XCore doivent être
documentés à l’aide d’annotations Javadoc.
Classes de soutien d'UI générées
automatiquement pour le planificateur ASF
Classes d’implémentation d’UI de
planificateur client ASF pour interfaces
utilisateur (p. ex., Éditeur).
Les classes doivent être documentées à
l’aide d’annotations Javadoc.
Tests JUnit automatisés de planificateur
client ASF (DR-6)
Les classes doivent être documentées à
l’aide d’annotations Javadoc.
SSM entièrement documenté exprimé dans
un format .xcore
Classes de soutien d’IU générées
automatiquement pour le SMM
Projet Apogy qui utilise l'ASF pour contrôler
le SMM.

<prefix>.asf.planner.client.edit
<prefix>.asf.planner.client.ui

<prefix>.asf. planner.client.tests

<prefix>.c3p.smm
<prefix>.c3p.smm.edit
<prefix>.c3p.smm.examples
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14. Appendice – Cadre multimission Apogy
CONTEXTE
Le groupe d'exploration de la robotique de l'ASC mettait sur pied, il y a quelques années, une
initiative centralisée qu'on a baptisée Apogy, un cadre logiciel multimission qui simplifie
l'intégration et le fonctionnement d'ensembles de systèmes modulaires dans des
environnements différents (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Apogy fournit un outil
unique et extensible qui prend en charge le cycle de fonctionnement (développement, test,
exécution et suivi). Le cadre utilise uniquement des logiciels ouverts et en particulier la plateforme Eclipse. Apogy exploite des outils et des techniques de développement logiciel basés sur
un modèle moderne tels que le cadre de modélisation Eclipse Modeling Framework (EMF).
Cette approche favorise naturellement une architecture logicielle très modulaire et évolutive qui
permet la personnalisation des fonctionnalités avec une quantité réduite d’efforts. Le recours à
Eclipse offre à l’utilisateur une expérience d’interface de pointe qui reflète les meilleures
technologies d’interface utilisateur d’aujourd’hui.
Apogy comprend plusieurs points d’extension pour les modules d’extension. Parmi ceux-ci, une
capacité d’extension de programme permettant à l’opérateur de préparer, valider, évaluer et
exécuter des plans de haut niveau. Cette capacité permet la mise en œuvre d’une grande
variété de comportements de simples à très autonomes. En plus des capacités de Apogy
actuelles, ce module générique pourrait être utilisé pour faire fonctionner tout type de matériel, y
compris des rovers, des armes, des instruments scientifiques, des satellites et d’autres
(Figure 1).



FIGURE 1 : TYPES DE PROGRAMMES APOGY

ARCHITECTURE
La figure 4 donne une vue d’ensemble de l’architecture de l’exécution du programme Apogy. La
tâche principale consiste à mettre en œuvre les classesASFExecutiveProgram,
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ASFExecutiveProgramRuntimeClient, ASFPlanProgram et ASFPlanExecutorClient classes. Ces
ajouts permettront l’utilisation de modèles exécutifs dans Apogy et permettront à un opérateur
d’utiliser des modèles exécutifs pour mettre en œuvre des programmes pour commander le
matériel (p. ex., rovers, satellite, instruments). Les sections suivantes fourniront des
informations complémentaires sur les composants de cette architecture.


FIGURE 2 : VUE D’ENSEMBLE DE L’ARCHITECTURE D’EXÉCUTION DU PROGRAMME
APOGY

MODÉLISATION
Tout système devant être commandé par Apogy est d’abord décrit comme un EClass dans un
métamodèleEMF(fichierdemodèle.xcore)(DR-4Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Cette
EClass définit :
1. Les attributs de l’EClass, qui représentent les états du système et généralement
disponibles à un utilisateur à titre de télémétrie. Un attribut peut être d’un type défini par
une autre EClass (cette EClass peut être définie dans le même modèle XCore ou être
importée d’un autre métamodèle).
2. Les opérations de la EClass, qui comprennent les paramètres et le type de retour. Les
paramètres et les types de retour peuvent être définis comme EClass.
La Figure 3 et la Figure 6 présentent un exemple d'ensemble rover et un métamodèle Ecore
possible.
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FIGURE 3 : REPRÉSENTATION 3D D'UN ENSEMBLE ROVER

FIGURE 4 : MÉTAMODÈLE D’UN EXEMPLE SYSTÈME

Apogy n’impose aucune hiérarchie de classe spécifique à la EClass de définitions du système.
Cela permet à Apogy de contrôler toute instance d’une EClass. Ainsi, la conception de l'ASF ne
devrait pas restreindre ni s’attendre à une classe ou une interface spécifique pour le système
contrôlé par le biais du DSL ASF.

VARIABLES
Une fois qu’un système est défini par une EClass, Apogy permet à un opérateur de définir des
variables (c.-à-d. des références nommées aux instances de la EClass). Ces Variables sont
ensuite utilisées dans un mode similaire à une variable dans un langage de programmation.
L’opérateur peut ainsi inspecter les attributs de la variable et appeler des opérations sur la
variable.
Apogy définit la notion de Contexte. Un Contexte définit comment chaque variable définie est
mappée sur une instance d’EClass concrète, et il n’y a seulement qu’un seul Contexte actif au
cours d’une session Apogy à un moment donné. Le contexte permet à l’utilisateur de basculer
entre les implémentations de Variables réelles (comme la commutation entre une
implémentation simulée pour la validation d’un script, puis à l’implémentation du système réelle
pour le fonctionnement) de manière transparente.
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TRAITEMENT DES APPELS D'OPÉRATION
Apogy utilise la réflexion EMF pour explorer le modèle du système à être contrôlé afin d’exposer
les attributs (télémétrie) et les opérations disponibles à l’opérateur. Apogy utilise aussi la
réflexion EMF pour appeler l’opération (ou obtenir la valeur des attributs) pour les commandes
et les affichages de télémétrie génériques.


FIGURE 5 : ARCHITECTURE DES APPELS D’OPÉRATION DANS APOGY
Apogy fournit également le suivi d’appel d’opération par la création et l’archivage d’un objet de
résultat (OperationCallResult). L’OperationCallResult contient non seulement la valeur de retour
(le cas échéant) de l’appel d’une opération, mais comprend également un horodatage, les
paramètres utilisés dans l’appel, toute exception déclenchée, les données de géo-localisation,
etc.
Afin d’effectuer le suivi de commande, les opérations ne sont pas appelées directement sur
l’instance EClass : un exécuteur d’appel d’opération centralisé (ProgramFacade) est utilisé. Le
ProgramFacade prend soin de l’instanciation de la Variable à l’initialisation sur la base du
Contexte actif à ce moment-là, et transmet les appels d’opération réels à l’instance de Variable
appropriée.

PROGRAMME ET PROGRAMME D’EXÉCUTION
Apogy définit le concept d’un Programme. Un Programme est une entité qui définit une série
d’appels d’opération sur une ou plusieurs Variables. Un Programme définit la structure de
déroulement d’exécution d’appels d’opération, mais n’implémente pas réellement de fonction.
À l’heure actuelle, Apogy ne prend en charge qu’un seul type de programme : SimpleProgram.
SimpleProgram est une liste à plat d’appels d’opération exécutés l’un après l’autre, sans
contrôle de déroulement.
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Un Programme d’exécution définit une entité qui peut prendre un Programme et l’exécuter. Il est
de la responsabilité du Programme d’exécution d’exécuter les appels d’opération tels que
définis dans le programme (par le biais de l’exécuteur d’appel d’opération centralisé) et mettre
en œuvre la commande de déroulement d’exécution. Apogy fournit actuellement une
implémentation du Programme d’exécution en fournissant des fonctions d’exécution pour
SimpleProgram : le SimpleProgramRuntime.
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TECHNOLOGIE PRIORITAIRE 2 (TP-2)

Technologie intégrée de
mobilité et de rover
environnemental (MERIT)
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TP-2 : TECHNOLOGIE INTÉGRÉE DE MOBILITÉ ET DE
ROVER ENVIRONNEMENTAL (MERIT)


1.

Liste des sigles

ASC
DA
DDP
DR
DRM
DTVAC
EDSH
EDT
EMS
EPEDE
ERLP
ETC
FRT
GER
GTR
ISECG
ISRU
LAE
LDE
LISR
LRPDP

Agence spatiale canadienne
Document applicable
Demande de propositions
Document de référence
Mission nominale de référence
Caisson de vide thermique poussiéreux
Habitat évolutif dans l’espace lointain
Énoncé des travaux
Élément de mobilité de surface
Élément de préservation des échantillons dans l’espace
Ensemble de rovers lunaires pressurisés
Éléments de technologies critiques
Feuille de route technologique
Feuille de route d’exploration planétaire
Générateur thermique à radio-isotopes
Groupe international de coordination de l’exploration spatiale
Utilisation des ressources lunaires in situ
Module de remontée lunaire
Module de descente lunaire
ISRU lunaire et rover scientifique
Prototype de plateforme et de transmission de rover lunaire

MCP
MCV
MERIT

Matériau à changement de phase
Matrice de conformité de la vérification
Technologie intégrée de mobilité et de rover environnemental (MERIT)

MES
NASA
NMT
PDTS
PRSAE
PSR
RLP
RNEST
SKG
TREE
TRRA
TVAC

Mobilité d’exploration de surface
National Aeronautics & Space Administration
Niveau de maturité technologique
Programme de développement de la technologie spatiale
Précurseur du rover scientifique avec équipage
Région plongée dans l’obscurité en permanence
Rover lunaire pressurisé
Technologie de survie en environnement nocturne du rover
Lacune en matière de connaissances scientifiques
Coffret électronique thermo-régulé
Évaluation de la maturité et du risque technologique
Caisson de vide thermique
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UCR

2.

Unité de chauffage à radio-isotopes

Documents applicables

Cette section indique les documents dont le soumissionnaire a besoin pour élaborer la
proposition.
No du
N° de
N° du DA
Titre du document
Date
document
rév.

DA-1

ESTEC TECSHS/5574/MG/
ap

Technology Readiness Levels Handbook for
Space Applications *
ftp://ftp.asc-csa.gc.ca/users/TRP/pub/TRRA/

CSA Technical Reviews Standard *
DA-2

DA-3

CSA-SE-STD0001

CSA-SE-PR0001

Iss. 1
/Rev.
6

A

ftp://ftp.asc-csa.gc.ca/users/TRP/pub/SE-STD/

CSA Systems Engineering Methods and
Practices *

Rev.
B

7 nov.
2008

10 mars
2010

ftp://ftp.asc-csa.gc.ca/users/TRP/pub/SE-STD/

7 fév.
2014

Cadre de la politique spatiale du Canada
http://www.asccsa.gc.ca/fra/publications/politiquespatiale/default.asp

DA-4

DA-5

Mars 2009

CSA-ST-GDL0002

CSA Technology Tree *
ftp://ftp.asccsa.gc.ca/users/TRP/pub/Technology-Tree/
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IR

Décembre
2009

N° du DA

No du
document
CSA-ST-GDL001

DA-6

Titre du document
Lignes directrices sur l’évaluation du niveau
de maturité technologique et des risques
connexes de l’ASC

N° de
rév.

Date

Rév.
C

31 mars
2017

Rév.
F

31 mars
2017

Rév.
A

3 février
2014

Rev.
C

Sept.
2010

ftp://ftp.asc-csa.gc.ca/users/TRP/pub/TRRA/

CSA-STFORM-001
DA-7

ftp://ftp.asc-csa.gc.ca/users/TRP/pub/TRRA/

CSA-ST-RPT0003
DA-8

Feuille de travail pour la feuille de route
technologique (Excel)
ftp://ftp.asc-csa.gc.ca/users/TRP/pub/TRRA/

CSA-ESM-RD0001

DA-9

Fiche d'évaluation du niveau de maturité
technologique et des risques connexes (PDF)

Rover to Payload Interface Requirements
Document (IRD) *
ftp://ftp.asc-csa.gc.ca/pub/ESM-referencedocuments/CSA-ESM-RD0001_Rover_to_Payload_Interface_Requirem
ents-Mobility_Systems/CSA-ESM-RD0001%20Rover%20to%20Payload%20Interfa
ce%20Requirements%20Document%20_IRD
__RevC_Final.pdf

* Documents disponibles en anglais seulement
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3.

Documents de référence

Cette section présente des documents qui fournissent des renseignements supplémentaires au
soumissionnaire, mais qui ne sont pas obligatoires pour la préparation de la proposition.
N° du DR

N° du document

DR-1

S/O

Global Exploration Roadmap (GER) *
http://www.globalspaceexploration.org/news/20
13-08-20

DR-2

ISBN 0-52133444-6

Lunar Source Book : A User Guide To The
Moon, Grant H. Heiken, David T. Vaniman,
Bevan M. French *

DR-3

NASA-STD-6016

Standard
Materials
And
Requirements For Spacecraft *

DR-4

Titre du document

N° de rév.

Date
Août 2013

Processes

Octobre
2009
2011

Visions and Voyages for Planetary Science in
the Decade 2013 - 2022 - a report of the
National Research Council of USA *
http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/downlo
ads/Vision_and_Voyages-FINAL1.pdf

DR-5

A Global Lunar Landing Site Study to Provide
the Scientific Context for Exploration of the
Moon *
2012

http://www.lpi.usra.edu/exploration/CLSElanding-site-study/

DR-6

Space Launch System (SLS) Program Mission
Planner<s guide (MPG) Executive Overview *

SLS-MNL-201

RDR-7

https://www.aiaa.org/uploadedFiles/Events/Oth
er/Student_Competitions/SLS-MNL201%20SLS%20Program%20Mission%20Plan
ner's%20Guide%20Executive%20Overview%2
0Version%201%20-%20DQA.pdf

Ariane V User’s Manual *
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1

2014

5.2

2016

N° du DR

N° du document

Titre du document

N° de rév.

Date

http://www.arianespace.com/vehicle/ariane-5/

DR-8

SAE J1100

DR-9

CSA-ESM-RD0001

http://standards.sae.org/j1100_200911/
S/O
(disponible en anglais seulement)
Rover to Payload Interface Requirements
Document (IRD). Note : The IRD is applicable
and form an integral part of this document to
the extent of the requirements specified
herein.*
ftp://ftp.asc-csa.gc.ca/pub/ESM-referenceC
documents/CSA-ESM-RD0001_Rover_to_Payload_Interface_Requireme
nts-Mobility_Systems/CSA-ESM-RD0001%20Rover%20to%20Payload%20Interfac
e%20Requirements%20Document%20_IRD__
RevC_Final.pdf

2011

23 sept.
2010

DR-10

PMBOK Guide

A Guide to the Project Management Body of
Knowledge *


5eme édition

2013

DR-11

CSA-ST-FORM003

Feuille de travail pour l’identification des
éléments technologiques critiques (ETC)
(Excel)

A

11 mars
2014

Première
publication

31 mars,
2017

ftp://ftp.asc-csa.gc.ca/users/TRP/pub/TRRA/
DR-12

CSA-ST-FORM0004

Technology Readiness and Risk Assessment
Summary Template *
ftp://ftp.asc-csa.gc.ca/users/TRP/pub/TRRA/

* Documents disponibles en anglais seulement

4.

Description de la technologie

L’exploration humaine in situ et par des robots de la surface de la Lune est un sujet hautement
prioritaire dans le contexte des missions au-delà de l’orbite basse terrestre (BLEO). Les
Agences spatiales du monde entier collaborent pour favoriser les prochaines étapes de la
stratégie globale visant à l’exploration de la Lune par des robots et par une série de missions
avec équipage pour en savoir plus sur la formation du système solaire, la Lune elle-même ainsi
que la Terre. Ces activités tendent vers un même objectif, à savoir faire en sorte que des
humains se posent sur Mars, comme indiqué dans la feuille de route d’exploration planétaire
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(GER) (Figure 1).
L’élément clé pour la mobilité à la surface de la Lune (MSL) consiste à avoir une présence
humaine dans l’espace cislunaire à bord d’un vaisseau en orbite que l’on désigne actuellement
sous le nom d’habitat évolutif dans l’espace lointain, et qui serait en orbite autour de la Lune et
fournirait un point de relais à un équipage de quatre personnes afin d’effectuer des campagnes
à la surface de la Lune pour une durée pouvant atteindre jusqu’à 42 jours terrestres consécutifs.
Cette capacité offrirait une couverture plutôt complète de la surface de la Lune avec un attrait
particulier pour la région du pôle Sud de la face cachée. Ce secteur comporte un certain
nombre de zones qui ont été identifiées comme étant des sites très utiles pour des missions
d’intérêt hautement scientifiques entraînant des activités essentielles comme : des missions
visant à rapporter des échantillons lunaires, la caractérisation de composés volatiles lunaires et
la démonstration potentielle d’une future utilisation des ressources in situ (ISRU). Compte tenu
des différences fondamentales entre la Lune et Mars, ces activités prépareraient sur le plan
technique et opérationnel la communauté spatiale à de plus gros efforts pour l’arrivée
d’humains sur Mars avec un vaisseau spatial en orbite autour de la planète rouge.

FIGURE 1 : REPRÉSENTATION DE L'HABITAT ÉVOLUTIF DANS L’ESPACE LOINTAIN (EDSH)

Les buts ultimes actuellement recherchés sont d’envoyer des humains sur la surface de la
Lune, puis à proximité et sur la surface de Mars. La feuille de route actuelle cible un retour
humain à la surface de la Lune d’ici la fin des années 2020. Cette série de campagnes en
surface serait rendue possible par un habitat évolutif dans l’espace lointain en orbite cislunaire
qui servirait de relais de communication avec la Terre, en théorie d’ici 2024 et une base pour les
astronautes pour faire fonctionner des biens en surface, et qui serait également le port spatial
qui permettra de voyager entre la surface de la Lune et la station orbitale. Une telle architecture
envisage quatre membres d’équipage par an pour les campagnes en surface. Chaque
campagne s’étalant sur une durée maximale de 42 jours (14 jours + 14 nuits + 14 jours) et un
total de 5 missions. Afin de préparer le retour des humains, au moins une mission robotique est
prévue. Cette mission de démonstration/précurseur serait axée sur le retour d’échantillons
lunaires sur Terre via l’habitat évolutif dans l’espace lointain et une traversée de plusieurs
centaines de kilomètres pour réaliser plusieurs objectifs scientifiques et techniques, comme la
survie à la nuit lunaire, la démonstration de l’utilisation des ressources in situ (ISRU), le retour
d’échantillons par des robots, etc. Cette mission de démonstration préparatoire est connue sous
le nom de Précurseur du rover scientifique avec équipage (PRSAE). Les deux architectures
seront traitées dans les paragraphes suivants.
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4.1 APERÇU DE L’ARCHITECTURE D’UNE MISSION HUMAINE À LA SURFACE DE
LA LUNE
Le concept d’architecture d’une mission humaine à la surface de la Lune repose sur des
capacités minimales en surface qui permettront aux quatre membres d’équipage d’explorer cinq
sites différents sur la durée de cinq campagnes au rythme ciblé d’une par an sur une période de
42 jours chacune comme base de référence nominale. L’aperçu du site présenté dans le
présent document repose sur un certain nombre d’études et de recommandations documentées
dans le rapport scientifique portant sur la Lune : Étude mondiale des sites d’alunissage destinée
à fournir le contexte scientifique pour l’exploration de la Lune (DR-5).


FIGURE 2 : SITES D’ALUNISSAGE PROPOSÉS

Pour atteindre cet objectif, l’architecture dépend de la fourniture des éléments suivants :
a. Module d’alunissage habité : Le module d’alunissage habité est constitué de deux
parties : l’étage de descente et l’étage de remontée. Son but est de poser l’équipage en
toute sécurité à la surface de la Lune et d’assurer de même le retour à l’habitat évolutif dans
l’espace lointain. Il sera ancré sur la station au début de chaque mission en surface et
transportera les membres de l’équipage jusqu’à la surface de la Lune grâce à l’étage de
descente et les ramènera à bord de l’habitat évolutif dans l’espace lointain à la fin du séjour
en surface grâce à l’étage de remontée.


83


FIGURE 3 : CONCEPT DE MODULE D’ALUNISSAGE HABITÉ ET CYCLES DES MISSIONS


b. Rovers lunaires pressurisés (RLP) : L’objectif des deux RLP est de fournir un abri et
d’assurer la mobilité des quatre membres d’équipage pendant la durée nominale d’une
campagne de 42 jours (y compris les 14 jours de nuit lunaire nominale) et les réserves pour
le transfert de/vers l’étage de remontée. Les deux RLP seront identiques et capables de
transporter un équipage de deux à quatre personnes en cas d’urgence. Les deux rovers
seront posés simultanément sur la Lune à l’aide d’un grand module d’alunissage cargo
embarqué dans la fusée de services de lancement spatial (SLS). L’enveloppe envisagée
pour le module cargo et la configuration proposée sont conformes à la Figure, en tenant
compte des contraintes de lancement SLS au rythme d'un par an, en alternant entre les
lancements cargo et habités.


FIGURE 4 : CONFIGURATION DE LANCEMENT THÉORIQUE DU RLP ET ENVELOPPE PRINCIPALE
SLS ET RLP (ERLP)

4.2 APERÇU DE LA MISSION DE DÉMONSTRATION EN SURFACE
Comme phase de démonstration/précurseur à la livraison des deux RLP et par la suite du
premier équipage composé de quatre personnes à la surface de la Lune, au moins une mission
robotique est prévue. La mission remplit de nombreuses facettes de l’exploration lunaire et
planétaire. Elle servira à développer, démontrer et réduire les technologies critiques requises
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pour le RLP ainsi qu’à rapporter de nombreux échantillons lunaires sur Terre par l’intermédiaire
de l’habitat évolutif dans l’espace lointain et fournira une plateforme de base pour réaliser un
certain nombre d’objectifs scientifiques et ISRU. L’architecture pour la mission de démonstration
est très similaire à celle de l’approche humaine, mais à une plus petite échelle.


FIGURE 5 : CONCEPT D’ARCHITECTURE GLOBALE THÉORIQUE

Cette architecture comprend notamment les éléments suivants :
a. Module de remontée lunaire (étage de remontée) : Le module de remontée
lunaire est la partie supérieure de la pile du module d’alunissage qui a pour fonction
de décoller de la surface de la Lune afin de rapporter les échantillons lunaires
contenus dans l’élément de préservation des échantillons dans l’espace (EPEDE)
vers l'habitat évolutif dans l’espace lointain, pour ensuite les ramener sur Terre à
bord du vaisseau de l’équipage.
b. Module de descente lunaire (étage de descente) : La partie inférieure de la pile du
module d’alunissage est appelée Module de descente lunaire (étage de descente) et
a pour fonction de livrer les éléments à la surface de la Lune. Le module a la
capacité d’héberger l’élément de mobilité de surface (EMS) ou PRSAE et de le
déposer avec le module de remontée à la surface de la Lune.
c. Élément de mobilité de surface (EMS) (rover) : L’EMS ou le PRSAE est le rover
mettant à disposition les ressources scientifiques mobiles en surface de la Lune, y
compris une capacité d’échantillonnage et de transfert, ainsi qu’une gamme
d’instruments scientifiques et de prospection ISRU. Entre autres tâches, le rover doit
être capable de prélever des échantillons lunaires et de les déposer dans l’EPEDE,
puis de ramener l’EPEDE au module de remontée.
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FIGURE 6 : MODULE D’ALUNISSAGE PRÉCURSEUR ET ROVER DE DÉMONSTRATION
THÉORIQUES

Le concept de Précurseur du rover scientifique avec équipage (PRSAE) doit remplir deux
objectifs principaux : servir de système de validation de la technologie et des opérations pour le
rover lunaire pressurisé (RLP) et de plateforme pour les expériences scientifiques, ramener des
échantillons dans l’habitat évolutif dans l’espace lointain et effectuer les premières prospections
des ressources in situ.

5.

Description du concept des opérations de la mission

a. Scénario de démonstration/précurseur :
Le scénario de démonstration/précurseur implique que le PRSAE est lancé sur une fusée
Ariane 6. Le PRSAE est alors lancé sur une orbite de transfert de faible énergie et alunit avec
une précision de 100 m grâce aux capteurs et à la technologie d’« atterrissage en douceur ». Le
rover est alors déployé, contrôlé et manœuvré tout d’abord à partir du sol, puis à partir de
l’habitat évolutif dans l’espace lointain et enfin en fonction de la disponibilité et de la présence
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de l’équipage dans l’habitat en orbite. Comme indiqué précédemment, le rover devra disposer
de capacités pour des opérations télécommandées et semi-autonomes à partir des deux
emplacements en mettant l’accent sur le niveau d’autonomie adéquat et les capteurs requis afin
de réduire au minimum l’interaction de l’opérateur et l’optimisation de la conduite sur une longue
distance. L’objectif consiste à effectuer une traversée initiale sur une période maximale de
70 jours, puis le rover ramènera l’EPEDE au module de remontée pour le transport vers l’habitat
évolutif dans l’espace lointain. Une fois le transfert terminé, le rover continuera sa mission avec
l’option d’un deuxième EPEDE embarqué qui pourrait être récupéré ultérieurement lors d’une
seconde mission ou par la mission humaine suivante et il poursuivra sa mission scientifique,
ainsi que les essais de la technologie pour la survivabilité à la nuit lunaire, les déplacements,
l’autonomie, etc., toutes les fonctions requises pour le RLP. La durée nominale minimale de
mission envisagée est d’une année avec une disposition de conception d’une seconde année à
la surface de la Lune avec des options qui permettraient d’étendre sa durée de vie pour faire la
liaison avec le cas échéant, le retour d’un équipage à l’automne 2029.
b. Scénario habité :
Dans le cas des missions habitées, le lancement initial correspond à la livraison des deux
rovers pressurisés sur une mission cargo environ un an avant la première mission de l’équipage
à la surface de la Lune. Les deux rovers pressurisés seront alors contrôlés par rapport à
l’architecture du rover de démonstration et pourraient être contrôlés simultanément avec la
dernière partie de la mission élargie du PRSAE. Cette phase initiale sera utilisée pour
commander tous les sous-systèmes possibles sur les RLP avant l’arrivée de l’équipage et
effectuer des activités scientifiques et de prospection à distance. Les deux RLP arriveront alors
sur le site d’alunissage humain initial où un petit module cargo (module d’alunissage de la taille
du PRSAE) livrera tous les consommables requis pour l’équipage. L’équipage retrouvera alors
le rover et le petit module d’alunissage pour effectuer la campagne initiale visant à réaliser sa
mission de 42 jours en surface et à revenir à l’étage de remontée pour retourner à l’habitat
évolutif dans l’espace lointain et sur Terre. Ensuite, les RLP inhabités migrent vers le site
suivant, prêts pour le prochain équipage, et ce jusqu’à ce qu’une valeur nominale de
5 campagnes soit achevée.

6.

Écarts technologiques et développement

Dans le cadre des développements technologiques précédents et de l'historique des
démonstrations, l'ASC envisage de poursuivre le développement de ses capacités et la
maturation technologique dans l'optique des missions habitées et de précurseur lunaires. Le
présent EDT permet à l'ASC de développer et d'intégrer des prototypes dans le but d'atteindre
les objectifs clés suivants en ce qui a trait au rover lunaire :
1. Fournir et faire la démonstration d'une solution permettant de satisfaire aux exigences
de locomotion applicables au PRSAE et au RLP (par le biais du cœur RLP (ERLP)), y
compris aux besoins de redondance et de fiabilité appropriés, dans le but de répondre
aux exigences liées aux missions lunaires robotisées et habitées prolongées;
2. Fournir et faire la démonstration d'une solution concernant les besoins énergétiques et
thermiques des missions PRSAE et RLP, en tenant compte de l'environnement
opérationnel lunaire, y compris les conditions de jour, l'obscurité permanente, les
opérations de nuit partielle et la survie;
3. Livrer à l'ASC une solution intégrée remplissant ces objectifs.
Les développements récents et en cours liés au rover lunaire ont été axés sur le concept
d'ISRU lunaire et de rover scientifique (LISR), y compris l'ISRU et l'exploration scientifique avec
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un rover d'environ 160 kg et une capacité de charge utile de 120 kg. Ce concept a donné lieu à
l'élaboration d'un prototype de transmission désigné Prototype de plateforme et de transmission
de rover lunaire (LRPDP) et à celle d'un prototype de technologie de survie en environnement
nocturne du rover (RNEST). Ces deux éléments comportent deux capacités complémentaires :
un système de transmission validé pour le LISR dans un environnement de caisson de vide
thermique poussiéreux (DTVAC), et un caisson permettant de valider et de mettre à l'essai un
système de régulation thermique et d'énergie pour la survie de nuit.


FIGURE 7 : CONCEPT DU LISR

Depuis, l'architecture de la mission lunaire a évolué, et à présent, des rovers plus grands et plus
performants sont envisagés pour le PRSAE (classe allant jusqu'à 500 kg) et le RLP (classe
allant jusqu'à 6 000 kg), y compris le RLP supplémentaire requis pour offrir un abri aux
équipages pendant la nuit lunaire.

6.1

PORTÉE DES TRAVAUX

La portée des travaux définie ici complète la section A.6 Description générique des tâches de
l’annexe A, et consiste à fournir une capacité intégrée désignée Technologie intégrée de
mobilité et de rover environnemental (MERIT), telle qu'illustrée à la Figure 8.
Les objectifs de la technologie MERIT consistent à réduire les risques et à faire avancer la
technologie vers un NMT plus élevé dans un environnement lunaire pertinent. Le prototype de
MERIT comprend un moyen de locomotion intégré, un concept d'alimentation et de gestion
thermique dont la conception et les fonctions sont validées en fonction des exigences de base
(LPRC) du précurseur à un rover humain et scientifique (PRSAE) et du rover lunaire sous
pression (RLP). La MERIT n'a pas été conçue pour devenir le système véritable de ces deux
rovers, mais plutôt comme un prototype à plus petite (moyenne) échelle (inspiré de la masse et
du volume du LISR) qui permettra de démontrer et de valider clairement les technologies et les
composantes intégrées tout en décrivant le cheminement qui nous mènera à ces rovers.
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L'essentiel de la portée de la MERIT repose sur deux éléments critiques :
a. Un coffret électronique thermo-régulé (TREE) connecté à une série de radiateur(s) et
comportant un certain nombre de zones (définies par le soumissionnaire) offrant une
régulation thermique et un contrôle des composants électroniques internes principaux
du rover ainsi que des capteurs internes et externes, tels qu'ils sont illustrés à la
Figure 8. Les éléments à prendre en compte sont décrits plus en détail à la
section 6.2.1. Cet ensemble doit être entièrement testé dans un environnement TVAC,
conformément aux exigences de l'environnement lunaire décrites dans la section 6.3.1,
l'objectif étant d'atteindre un TRL5+, 6 pour ce système.
b. Un ensemble de transmission de rover tolérant aux pannes conforme aux exigences
présentées à la section 6.3, ainsi qu'une charge utile factice reliée à l'ensemble TVAC
TREE. Le montage d'essai doit appliquer une charge mécanique variable à l'ensemble
de transmission pour émuler divers profils d'entraînement pertinents. En outre,
l'émulation d'autres systèmes de rover, tels que la source radio-isotope, l'habitat RLP et
les panneaux solaires, est requise. La NMT de cette partie de la MERIT cible une NMT
inférieure (4+, 5), mais s'avère toujours nécessaire pour faire la démonstration d'une
trajectoire de vol rectiligne au moyen d'analyses, de simulations et de démonstrations
complémentaires venant s'ajouter aux essais requis pour le niveau NMT ciblé :
environnement à chaleur et pression ambiantes au minimum.
Comme cela a déjà été indiqué, l'ASC a accordé un certain nombre de contrats qui ont donné
lieu à la livraison de rovers, de prototypes de transmission et de systèmes de gestion
thermique. Le travail envisagé comporte les aspects essentiels mentionnés précédemment ainsi
que les tâches prépondérantes suivantes :
a. L'élaboration d'un système représentatif de contrôle thermique lunaire de bout en bout
qui démontre une solution viable qu'on appliquera pour atténuer les risques liés à la
mise en œuvre future du PRSAE et du RLP. Ce système doit tenir compte des éléments
que sont les rovers ciblés, leurs sous-systèmes internes et externes critiques, leurs
charges utiles et, outre le matériel du PRSAE et du RLP, il doit fournir l'énergie requise
au module pressurisé RLP pour permettre aux équipages de survivre dans la nuit lunaire
à l'endroit et selon la durée spécifiés dans les sections précédentes.
b. La mise en œuvre et la démonstration d'un rouage d'entraînement capable de tolérer les
pannes en utilisant conjointement des moyens de fiabilité et de dépannage répondant
aux exigences du PRSAE et du RLP, notamment en termes de fiabilité, de durée de vie
et de distances.
c. Les études commerciales des différentes options de conception couvrant l'aspect
thermique et la fiabilité de la MERIT (TREE et rouage d'entraînement) devraient être
présentées au moyen d'une analyse de niveau élevé. Ces analyses doivent comparer
les risques et défis potentiels des options de conception, y compris ceux liés à la
présence d'humains dans le module pressurisé RLP pour la partie de la mission et aux
impacts du régolithe lunaire. Ces études comparatives doivent faire ressortir au moins
un concept recommandé applicable à une mise en œuvre viable future du PRSAE et du
RLP. Ces études doivent également souligner les points communs et les différences
entre le PRSAE et le RLP, selon le cas, et la façon dont ils seront pris en compte par la
MERIT.
d. L'identification, l'analyse et la conception du système thermique doivent comprendre les
sources d'énergie thermique et d'électricité concernées en plus d'être conformes au
NMT
de
ce
concept
et
de
la
mise
en
œuvre.
Les études réalisées précédemment indiquent que le RLP nécessitera probablement
l'utilisation d'une unité de chauffage à radio-isotopes (UCR) ou d'un générateur
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thermique à radio-isotopes (GTR) couplé à système de batteries/panneaux solaire. Cet
aspect doit figurer dans la mise en œuvre proposée du PRSAE et du RLP.
e. Le concept proposé qui en résultera doit être corroboré au moyen d'une analyse
thermique, d'une modélisation et d'une validation complètes en laboratoire. La validation
en laboratoire, décrite en détail sous la puce « h » présentée plus bas, devrait être axée
sur un ensemble de zone de contrôle thermique représentatif ERLP/PRSAE incluant des
capteurs directement exposés à l'environnement (p. ex., caméra).
f. En plus du concept d'alimentation en énergie électrique/thermique, une chaîne
d'éléments d'un rover représentatif axée sur le fonctionnement du rouage
d'entraînement doit démontrer les exigences d'un rover de types PRSAE et RLP. Il doit
fournir une mise en œuvre complète de la technologie MERIT à partir de la source
d'alimentation (émulation du système d'alimentation et des batteries physiques internes),
du système d'avionique, du contrôleur de moteur et du moteur jusqu'aux essieux des
roues, tel que cela est illustré à la Figure 8.
g. Le concept au complet doit être mis en œuvre dans une suite de prototypes de bout en
bout. Les composants à radio-isotopes, les panneaux solaires, le sas et le module
pressurisé peuvent être simulés pour simplifier les essais de bout en bout.
h. L'essai et la démonstration du prototype doivent se dérouler dans un environnement
représentatif sous un vide thermique (TVAC), et ce, jusqu'à l'interface avec le rouage
d'entraînement, tel que cela est illustré à la Figure Figure 6. Il importe de retenir qu'il
n'est pas exigé de mettre entièrement à l'essai le rouage d'entraînement dans un TVAC;
cet aspect est laissé à la discrétion de l'entrepreneur en tenant compte de l'ensemble et
de la configuration proposés. La démonstration de la fiabilité de l'entraînement et des
fonctions de dépannage peut avoir lieu avec cet ensemble (relié, par exemple, au boîtier
avionique dans un TVAC, conformément à la Figure 8) ou avec un ensemble
complémentaire soumettant l'entraînement à des défaillances simulées et à des essais
d'évaluation des exigences de durée de vie.
Outre les éléments techniques mentionnés plus haut, l'entrepreneur doit exécuter une
évaluation du niveau de maturité technologique et des risques connexes (TRRA) conformément
à ce qui est décrit en détail dans la section suivante.

6.1.1 Évaluation du niveau de maturité technologique et des risques connexes
L’entrepreneur doit réaliser une évaluation du niveau de maturité technologique et des
risques connexes (TRRA) des technologies clés que l’on compte utiliser dans le système
proposé, conformément aux exigences indiquées dans les lignes directrices de l’ASC à ce
sujet (DA-6). Certaines adaptations sont suggérées dans ce processus pour les petits
projets comme les contrats de recherche et développement du PDTS.
Avant le début du contrat (par exemple, la conception préliminaire) :
x L’entrepreneur doit établir l’organigramme technique de produit (OTP) pour le
système (instrument ou charge utile). L’OTP replace le tout dans un cadre global, à
ce titre, la portée de l’OTP pourrait inclure les technologies qui vont au-delà du
champ d’application de l’ET actuel et établir les prévisions du projet dans son
ensemble qui sera éventuellement perfectionné pour les futures missions. Pour les
projets de recherche et développement du PDTS, le niveau de détail requis est
habituellement inférieur à celui des phases d’une mission. L’OTP peut être présenté
sous forme d’une liste à puce ou dans un diagramme qui donne un aperçu
graphique. On s’attend à ce qu’il y ait entre 2 ou 5 éléments dans un OTP pour les
projets de recherche et développements du PDTS. L’entrepreneur doit obtenir un
accord de l’ASC pour l’OTP.
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x

x

L’entrepreneur et l’ASC s’entendront sur une valeur cible du NMT à employer pour
l’évaluation de la TRRA; sauf indication contraire, la valeur recommandée sera
TRL6. Il ne faut pas confondre la valeur cible du NMT de la TRRA avec la valeur
cible du NMT des développements technologiques actuels mentionnée dans cet
EDT. La valeur cible du NMT de la TRRA sera employée pour l’évaluation et la
planification du système dans son ensemble, alors que la valeur du NMT de ce
contrat représente une augmentation de la maturité de l’un ou de plusieurs éléments
de ce contrat spécifique.
L’entrepreneur doit dresser une liste des éléments technologiques critiques et
fournir une note justificative pour expliquer pourquoi une technologie est jugée
critique ou non. Dans un souci de commodité, les critères d’évaluation du niveau de
criticité sont fournis dans une feuille de travail Excel (DR-11), il est possible toutefois
d’utiliser d’autres formats. La liste des technologies critiques sera utilisée en guise
de référence dans le processus de priorisation des futurs investissements du PDTS.
Généralement, pour les projets de recherche et développements du PDTS, on ne
s’attend pas à ce que la quantité de technologies critiques soit supérieure à 5 ETC.
L’entrepreneur doit obtenir un accord de l’ASC pour la liste des technologies
critiques. Une identification des missions cibles sera également nécessaire pour
déterminer leur criticité.

À mi-chemin dans le contrat (conception détaillée) :
x L’entrepreneur doit effectuer une évaluation détaillée de chacun des éléments
technologiques critiques (ETC) à l’aide de la feuille de travail de l’évaluation du
niveau de maturité technologique et des risques connexes (DA-7).
À la fin du contrat (révision finale) :
x L’entrepreneur doit fournir un rapport final TRRA détaillé conformément au DED0014 (voir section 7). Pour des raisons pratiques, un modèle de résumé de la TRRA
(DR-12) est fourni pour simplifier cette tâche.
x L’entrepreneur doit également fournir une version Excel du plan de développement
avec la Feuille de route technologique Excel fournie (DA-8). Ces renseignements
seront intégrés dans les outils de planification des investissements de l’ASC.
L’objectif de la TRRA est de comprendre pleinement où nous en sommes technologiquement
par rapport à la création d’un tel système et d’avoir une idée du cheminement technologique
requis jusqu’à la spatioqualification, ses différentes étapes et les coûts et l’échéancier de mise
en œuvre. Le but est de fournir à l’ASC les renseignements nécessaires utilisés dans la
planification stratégique. La stratégie résultante pourrait, dans le futur, être utilisée pour le
PRSAE et le RLP.

6.2 CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES ET EXIGENCES LIÉES AU
RENDEMENT
Les paragraphes suivants décrivent dans les grandes lignes les orientations de la technologie
envisagée et ses exigences.
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6.2.1 Vue d'ensemble du concept
Comme cela a déjà été précisé, le but recherché vise à combler des lacunes en matière de
développement technologique en vue d'aboutir aux rovers PRSAE et RLP. Le RLP principal
(ERLP) constitue la plateforme de base du RLP sur lequel l'habitat, l'UCR ou le GTR et les
modules de sas seront arrimés, voir la figure Figure5. Les travaux précédents effectués au
Canada ont permis de dégager des options de survie thermique lunaire reposant sur des
batteries, une énergie solaire, une électronique basse température et une isolation appropriée.
Étant donné les exigences supplémentaires visant à assurer la survie d'un équipage à l'intérieur
d'un rover pendant 14 jours pendant une nuit lunaire, la solution thermique nécessitera bien
plus d'énergie, notamment celle offerte par des sources d'énergie à radio-isotopes.


FIGURE 6 : REPRÉSENTATION THÉORIQUE DES OBJECTIFS
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Des concepts et des prototypes de transmission ont été élaborés et mis à l'essai, mais aucune
solution n'a encore été validée pour des rovers de plus grande dimension, tels que le PRSAE et
le RLP. Les concepts mis à l'essai ont été conçus pour un poids brut maximal bien inférieur et
une durée de mission plus courte basée sur le concept LISR. La Figure 6 illustre les objectifs
visés pas le présent EDT.
Le coffret électronique thermo-régulé (TREE) est relié à un prototype de transmission dans une
configuration représentative du rover. Cette configuration doit démontrer les incidences de bout
en bout des cycles thermiques sur les batteries reliées à un système avionique basique, mais
pleinement représentatif et fonctionnel, y compris sur les sous-systèmes de contrôle du moteur
et de l'alimentation. Tel que cela est illustré à la Figure Figure 6, le caisson avionique prototypé
et les systèmes thermiques associés doivent fonctionner à l'intérieur d'un TVAC.
La figure 8 donne un aperçu théorique des zones de température à l'intérieur du caisson
thermique; les composants principaux devant être livrés dans le cadre de cet ensemble sont les
suivants :
a. TREE, radiateurs appropriés, dispositif de montage fixé au caisson et interfaces avec les
équipements externes, y compris les interfaces standard, afin de collecter des données
et de contrôler les paramètres d'essai.
b. À l'intérieur du TREE, les éléments suivants doivent être fournis et mis à l'essai dans le
TVAC :
i.
Batteries : un ensemble de batterie physique d'au moins 1,5 kWh doit être fourni
et assurer le rôle de source d'énergie principale pour les composants internes
TREE : prises d'alimentation des charges utiles, avionique, contrôleurs de
moteur, etc., et pour la transmission, conformément à la Figure 8.
ii.
Système d'alimentation : un système d'alimentation de base est requis dans le
cadre d'un TREE pour distribuer et gérer l'alimentation à l'intérieur du TREE et
au niveau de l'interface entre les batteries internes et le monde extérieur : liaison
avec la transmission et les émulateurs de la source d'alimentation externe
(p. ex., source radio-isotope et panneaux solaires).
iii.
Contrôleurs de moteur : Le ou les moteurs CC sans balais de la transmission
doivent être entraînés par le ou les contrôleurs situés à l'intérieur du TREE. Les
contrôleurs de moteur doivent au moins former une boucle (de courant) à couple
fermé avec les moteurs. L'objectif final serait de faire en sorte que les contrôleurs
puissent aboutir à une boucle de vitesse sur la boucle de couple. Les contrôleurs
de moteur sont alimentés par les batteries internes et commandés au moyen de
l'ordinateur domestique.
iv.
Prises de charge utiles régulées : pour démontrer la capacité à distribuer de
l'énergie aux charges utiles, il est nécessaire d'inclure un gestionnaire
d'alimentation de charge utile de base et une capacité de sortie permettant
d'alimenter une charge utile fictive située à l'extérieur du TVAC.
v.
Capteurs internes : la section des modules de capteur fait référence à la capacité
d'héberger des capteurs; il faut au moins inclure des capteurs de courant et de
tension de batterie, des capteurs de température (TREE et moteur), des capteurs
d'odométrie et de vitesse moteur, ainsi qu'une unité de mesure de l'inertie (IMU),
et les faire surveiller par l'ordinateur domestique.
vi.
La Zone « n » est réservée aux évolutions futures. Il faut prendre les mesures
nécessaires pour permettre l'évolution future de la suite de composants
électroniques, dans le cadre des phases d'essais ultérieures. Cette ou ces zones
hébergeraient des sous-systèmes potentiels futurs, tel que cela est illustré sur la
Figure 8.
c. Les composants exposés, à l'extérieur du TREE, doivent être fournis et mis à l'essai
dans le TVAC :
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i.

Capteurs externes : caméra, capteur solaire ou tout autre capteur représentatif
qui sera directement exposé à l'environnement lunaire, à l'extérieur du rover. Ces
capteurs doivent être alimentés par le TREE.

La transmission elle-même, comme cela a déjà été précisé, peut être installée à l'extérieur de la
TVAC dans le cadre de cet essai, de même que les panneaux solaires émulés et l'unité de
chauffage à radio-isotopes (ou le générateur thermique à radio-isotopes). Cet ensemble doit
démontrer que la transmission est capable de travailler sous une charge variable contrôlée, de
sorte que divers profils et conditions d'entraînement puissent être émulés.
En plus d'être soumise à une charge variable, la transmission doit démontrer une certaine
tolérance aux pannes représentatives envisagées pour le PRSAE et le RLP. Les rovers
(PRSAE et RLP) doivent au moins rester mobiles pendant la durée de leurs missions
respectives, ce en dépit de la présence d'une panne isolée dans l'une des catégories suivantes
à un moment donné : moteurs, engrenages, chaîne, contrôleurs. La tolérance aux pannes
démontrée devrait réduire au minimum voir éliminer l'intervention humaine.
Les exigences clés du PRSAE et du RLP sont les suivantes :
Exigences clés pour le PRSAE :
*Masse : ~200 kg à 500 kg
Volume : voir la figure 8
Traversée : au moins 150 km
Distance totale sur la durée de vie : au moins 600 km

Exigences clés pour le RLP :
*Masse ERLP : 1 000 kg
Volume ERLP : voir la figure 8
Traversée : au moins 220 km
Distance totale sur la durée de vie: au
moins 2 000 km
*Masse de la charge utile : au moins 120 kg
*Masse de la charge utile (ERLP) :
jusqu'à 5 500 kg
Vitesse : Le PRSAE et le RLP doivent être capables d’opérer à une vitesse de :
a. 1 km/h (28 cm/s) sur un régolithe plat, non préparé en conditions nominales
b. 5 km/h (139 cm/s) sur un terrain optimal non accidenté en mode d’opérations
télécommandées
c. 15 km/h (417 cm/s) conduit par l’équipage embarqué (RLP).

*Remarque : Il importe de souligner que les rapports entre masse et charge utile sont très
différents pour le PRSAE et le RLP. Il est peu probable que la masse totale du RLP diminue de
manière significative, mais le ratio ERLP/RLP est actuellement agressif comparé à celui du
PRSAE. Dans le cadre de ce contrat et en tenant compte des aspects liés au démonstrateur, il
est recommandé d'envisager une masse de PRSAE réduite. Cela explique pourquoi la masse
du PRSAE est comprise dans une plage allant jusqu'à 500 kg; néanmoins, la masse totale
allouée au PRSAE devrait au moins correspondre à 620 kg (rover et charges utiles).

6.2.2 Aspects clés
Il est important de prendre les éléments suivants en compte pendant le présent contrat :
a. La stratégie de ce système de régulation thermique permettra-t-elle d'obtenir des bilans de
puissance, de masse et de volume réalisables pour le PRSAE et le RLP?
b. Quels sont les défis de conception potentiels concernant les composants clés et le
système intégré pour un rover planétaire destiné à accomplir une mission polaire lunaire?
Existe-t-il un élément critique susceptible de constituer un motif d'interruption des missions
futures identifiées?
c. Quels sont les défis matériels aux températures cryogéniques?
d. Le modèle thermique représente-t-il fidèlement le concept réel?
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e. Quels sont les niveaux NMT des unités clés?
f. Si des systèmes déployables sont utilisés, quels types d'essais doivent être exécutés pour
prouver que ces mécanismes sont capables d'effectuer des cycles d'ouverture/fermeture
multiples en conditions de poussière lunaire, thermiques et de vide?
g. Quelles stratégies doivent être mises en place pour s'assurer que les capteurs externes et
les instruments (p. ex. caméras) sont maintenus en vie et dans leur plage de survie et de
fonctionnement? Faut-il prévoir des solutions personnalisées? Quelle est l'incidence de
ces stratégies et de ces solutions sur le concept global (MERIT et les rovers en général) et
sur les équipages dans le volume pressurisé du RLP? Quelle quantité d'énergie
supplémentaire serait requise? Il est recommandé de valider les hypothèses au moyen
d'analyses ou de résultats d'essais et d'études appropriés.
h. Quelle serait la détérioration de la batterie prévue au fil du temps en termes d'alimentation
et de capacité de stockage d'énergie, en tenant compte du cycle lunaire jour/nuit?
i. Quels types de délais opérationnels seraient nécessaires pour réchauffer et recharger le
rover lorsque le cycle nocturne se termine et qu'une nouvelle journée commence?
j. Existe-t-il une option pratique concernant l'utilisation d'un moyen de collecte et de
stockage thermique, tel qu'un matériau à changement de phase (MCP), qui permettrait de
stocker la chaleur diurne et de réduire les besoins en énergie la nuit?
k. Quels seraient les hypothèses et les avantages liés à une UCR ou à un GTR? Il existe
quelques options, notamment des unités utilisées sur les rovers NASA de Mars, et l'ESA
prévoit d'utiliser, à cette fin, des sources d'énergie à radio-isotopes disponibles. Quelle
serait la contribution d'une telle solution? Dans quelle proportion et quelle en serait la
faisabilité?

6.3 EXIGENCES
Comme cela a déjà été précisé, l'architecture évolue. Dans le cadre de cet EDT, à moins qu'il
soit annulé et remplacé par une mise à jour ultérieure, les documents de référence mentionnés
dans ce document s'appliquent.
La plupart des exigences énoncées ici s'appliquent aux rovers futurs : PRSAE et RLP. Dans le
cadre de ce contrat, ces exigences doivent être considérées comme des facteurs cibles
applicables à la conception des sous-systèmes dont il est question dans cet EDT. Les termes
« obligatoire » et « cible » sont utilisés pour indiquer des exigences qui doivent être satisfaites
ou qui devraient être respectées (respectivement) par les rovers futurs envisagés. Les
exigences spécifiques MERIT doivent s'inspirer de ces exigences et doivent coïncider avec
l'étendue de cet EDT. Autrement dit :
a. L'ensemble prototype livré pour la technologie MERIT doit se conformer aux exigences
énumérées dans les sections suivantes si l'on veut bien cerner ses fonctionnalités et son
concept. Le prototype doit être mis à l'essai afin de démonter qu'il atténuera les risques
et qu'il constituera un ensemble adapté pour un concept de mobilité valide applicable au
PRSAE et au RLP.
b. Dans le cadre de l'élaboration d'un prototype représentatif, la transmission MERIT et le
caisson thermique peuvent être basés sur le concept LISR à échelle moyenne
mentionné précédemment, en termes de masse, de volume et de puissance. On
s'attend à ce qu'une applicabilité à un PRSAE et un RLP à plus grande échelle soit
démontrée par le biais d'essais, d'analyses et de simulations. À ce stade, le modèle
PRSAE/RLP à plus grande échelle n'est pas censé aboutir à un prototype MERIT valide.
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6.3.1 Exigences environnementales
OBLIGATOIRE-ENV-01 Nbre total d’opérations lunaires du RLP : Le RLP doit être
opérationnel pendant au moins 6 ans à la surface de la Lune aux
emplacements spécifiés à la section Architecture d’une mission
humaine à la surface de la Lune du présent EDT.
OBLIGATOIRE -ENV-02 Nbre total d’opérations lunaires du PRSAE : Le PRSAE doit être
opérationnel pendant au moins 2 ans à la surface de la Lune aux
emplacements spécifiés à la section Architecture d’une mission
précurseure à la surface de la Lune.
OBLIGATOIRE -ENV-03 PRSAE et RLP - Opérations dans l’ombre lunaire : Le PRSAE et
le RLP doivent être entièrement opérationnels avec suffisamment de
ressources énergétiques et thermiques pour au moins 12 heures
consécutives dans un environnement lunaire plongé constamment
dans l’ombre.
Il s’agit de prévoir suffisamment d’énergie pour que le rover soit
entièrement opérationnel pour ébaucher les opérations dans l’ombre
en dehors de ses opérations dans la nuit lunaire ou en mode survie.
OBLIGATOIRE -ENV-04 PRSAE et RLP - Survie lunaire prolongée : Le PRSAE et le RLP
doivent survivre à plusieurs cycles de jour et de nuit lunaires
conformément aux exigences de leur durée de vie utile respective.
Les deux missions nécessitent que le rover survive et fonctionne
même à un niveau de consommation d’énergie faible pendant la
survie à la nuit avec la condition nominale de rester statique durant
un séjour nocturne prolongé (p.ex., obscurité prolongée de 14 nuits).
En outre, le rover pressurisé devra permettre à l’équipage de survivre
et d’exécuter des tâches à l’intérieur du rover pendant la nuit lunaire.
Les activités extravéhiculaires et les opérations prolongées seraient
de base réduites aux urgences.
OBLIGATOIRE -ENV-05 PRSAE et RLP - Soleil et ombre : Le PRSAE et le RLP doivent
survivre en ayant une partie soumise aux rayons solaires directs et
une autre exposée à la surface froide de l’environnement lunaire.
OBLIGATOIRE -ENV-06 PRSAE et RLP - Régolithe : Le PRSAE et le RLP doivent résister
aux bombardements et à l’accumulation de particules de poussière
fine ou de régolithe artificiel.
JUSTIFICATION : Le régolithe lunaire présente au moins les aspects
négatifs suivants :
1. S’accumule sur les surfaces;
2. Modifie et dégrade les propriétés thermo-optiques des systèmes
de régulation thermique;
3. Empiète sur les pièces mobiles, et obstrue et endommage les
mécanismes mobiles;
4. Empêche les joints de fermer correctement;
5. Peut entraîner des erreurs de lecture des capteurs;
6. Laisse des tâches qu’il peut s’avérer impossible de retirer
entièrement.
Le régolithe comporte une large gamme de tailles de particules de
poussière pouvant aller jusqu’à la nanoparticule. Le régolithe et la
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poussière peuvent avoir des propriétés magnétiques et comporter
des charges électrostatiques (p. ex., ils peuvent être chargés par le
vent solaire). Les formes des particules sont très différentes de celles
que l’on trouve d’ordinaire sur la Terre, étant plus étendues et
dentelées du fait de l’absence d’atmosphère.
OBLIGATOIRE -ENV-07 PRSAE et RLP - Environnement sous vide : Le PRSAE et le RLP
doivent se révéler capables de fonctionner dans un environnement
sous vide à une pression inférieure ou égale à 10-4 Torr.
OBLIGATOIRE -ENV-08 PRSAE et RLP - Environnement radioactif : Le PRSAE et le RLP
doivent être en mesure d’achever leurs missions en résistant et en
protégeant l’équipage de l’exposition aux rayonnements aux
emplacements ciblés des missions.
6.3.2 Exigences relatives aux systèmes
OBLIGATOIRE -SYS-01 ERLP - Enveloppe de volume : D’après l’enveloppe de volume
prescrite par l’exigence MANDATORY-SYS-01, l’enveloppe de
l’ERLP doit s’adapter au volume dérivé décrit à la Figure 9.

FIGURE 9 : ENVELOPPE DE VOLUME DÉRIVÉ DE L’ERLP
(DIMENSIONS EN MILLIMÈTRES)
OBLIGATOIRE-SYS-02 PRSAE - Enveloppe de volume : Le PRSAE doit s’adapter à
l’enveloppe du module de descente en tenant compte des marges
allouées pour le lancement, le transfert et la livraison du lanceur et à
l’enveloppe de volume décrite à la Figure 10.
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FIGURE 7 : ENVELOPPE DE VOLUME DÉRIVÉ DU PRSAE
(DIMENSIONS EN MILLIMÈTRES)
OBLIGATOIRE -SYS-03 RLP - Masse : La masse dérivée de l’ERLP doit être inférieure à
1 000 kg, rover et ses charges utiles inclus.
La masse totale maximale allouée pour les deux RLP et le
mécanisme de déploiement et de fixation est de 13 500 kg. Sur la
base d’une décomposition préliminaire de la masse, la masse totale
d’un RLP pourrait atteindre 6 500 kg. Sur la base de ces chiffres, une
masse dérivée maximale de 1 000 kg est allouée à l’ERLP.
OBLIGATOIRE -SYS-04 PRSAE - Masse : La masse du PRSAE doit être inférieure à 500 kg,
mécanismes de fixation et de déploiement du rover exclus et rover et
ses charges utiles inclus.
Comme cela a été mentionné dans la section précédente, dans le
cadre de cet EDT, la masse devrait être réduite au minimum tout en
restant adaptée à la vocation du rover, le but étant d'obtenir un ratio
de masse aboutissant au RLP.
OBLIGATOIRE -SYS-05 RLP - Distance totale : Le RLP doit être capable de :
a. réaliser une traversée totale d’au moins 220 km par campagne de
la mission.
b. cumuler une traversée d’une distance totale de 2 000 km sur sa
durée de vie.
En répondant à ces exigences, les éléments de maintenance requis,
des composants essentiels, d’atténuation du risque et de
développement doivent être satisfaits, ainsi que l’incidence sur les
coûts, le calendrier et les ressources.
OBLIGATOIRE -SYS-06 PRSAE - Distance totale : Le PRSAE doit être capable de :
a. réaliser une traversée totale d’au moins 150 km par campagne de
la mission.
b. cumuler une traversée d’une distance totale de 600 km sur sa
durée de vie.
En répondant à ces exigences, l’élément de composants essentiels,
d’atténuation du risque et de développement doit être satisfait, ainsi
que l’incidence sur les coûts, le calendrier et les ressources. Il y a
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également un souhait qui consiste à étendre cette distance selon
requis pour l’évaluation de la maturité des RLP qui doit faire l’objet
d’un compromis..
OBLIGATOIRE -SYS-07 ERLP - Masse de la charge utile : L’ERLP doit être capable de
porter une masse totale maximale de 5 500 kg.
OBLIGATOIRE -SYS-08 PRSAE et RLP - Autonomie d’énergie : Le PRSAE et le RLP
doivent disposer de capacités de génération et de stockage d’énergie
suffisantes pour répondre aux exigences de la mission sans devoir
avoir recours à l’énergie de sources auxiliaires.
OBLIGATOIRE -SYS-09 RLP - Capacité en termes d’équipage : Le RLP doit être capable
d’héberger un équipage de 2 personnes pendant une période de
42 jours continus (un cycle de 14 jours + 14 nuits+ 14 jours) et un
équipage de 4 personnes en cas d’imprévu pour une durée maximale
de 4 jours.
Cette exigence implique que l’ERLP soit capable de fournir des
ressources énergétiques, thermiques et de communications de
données pour ses fonctions et le module pressurisé du rover.
OBLIGATOIRE -SYS-10 RLP - Accrochage : Les deux RLP doivent avoir la capacité de
s’accrocher ensemble à la surface de la Lune.
L’accrochage est présumé se faire par l’intermédiaire du sas qui se
trouve actuellement à l’arrière de l’engin. Ce dispositif devrait
également inclure un moyen de gérer les activités extravéhiculaires
lorsque les deux rovers sont accrochés. Il est envisagé qu’il serait
utile, en particulier durant la survie à la nuit lunaire,d’avoir un moyen
de relier les deux rovers ensemble.
OBLIGATOIRE -SYS-11 PRSAE et RLP - Franchissement d’obstacle n° 1 : Le PRSAE et le
RLP doivent être capables de franchir à vitesse lente un obstacle en
forme de prisme trapézoïdal de 0,30 m de haut, comme défini à la
Figure 11.

FIGURE 8 : SPÉCIFICATIONS D’UN OBSTACLE EN FORME DE PRISME TRAPÉZOÏDAL
OBLIGATOIRE -SYS-12 PRSAE et RLP - Franchissement d’obstacle n° 2 : Le PRSAE et le
RLP doivent être capables de franchir à vitesse lente un obstacle
semi-cylindrique de 0,30 m de haut, comme défini à la Figure 12.
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FIGURE 9 : SPÉCIFICATIONS D’UN OBSTACLE SEMI-CYLINDRIQUE
OBLIGATOIRE -SYS-13 PRSAE et RLP - Franchissement d’obstacle n° 3 : Le PRSAE et le
RLP doivent être capables de franchir à vitesse lente un obstacle en
forme de prisme trapézoïdal de 0,45 m de haut, comme défini à la
Figure 13.

FIGURE 13 : SPÉCIFICATIONS DE L’OBSTACLE N° 3 (PRISME TRAPÉZOÏDAL DE 45 CM)
OBLIGATOIRE -SYS-14 PRSAE et RLP - Garde au sol : Le point le plus bas du PRSAE et du
RLP doit être suffisamment haut pour franchir un obstacle d’au moins
0,30 m de haut et 0,70 cm de large, sans que les roues ni aucune
partie du rover n’entrent en contact avec l’obstacle.
OBLIGATOIRE -SYS-15 PRSAE et RLP - Seuil de retournement : Le seuil de retournement
du PRSAE et du RLP doit être d’au moins 30 °, mesuré
conformément à la norme SAE J2180.
REMARQUE : L’analyse préliminaire devrait fournir une enveloppe
prenant en compte le volume pressurisé pour le RLP et les cas
opérationnels des deux rovers, ainsi que les marges pour la suite
d’instruments de la charge utile afin de comprendre les marges et où
le centre de gravité peut se trouver pour répondre à cette exigence.
OBLIGATOIRE -SYS-16 PRSAE et RLP - Angle d’approche : L’angle d’approche (H106
dans la norme SAE J1100) du PRSAE et du RLP ne doit pas être
inférieur à 40 degrés.
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OBLIGATOIRE -SYS-17 PRSAE et RLP - Angle de départ : L’angle de départ (H107 dans la
norme SAE J1100) du PRSAE et du RLP ne doit pas être supérieur à
40 degrés.
OBLIGATOIRE -SYS-18 PRSAE et RLP - Angle de bascule de rampe : L’angle de bascule
de la rampe (H147 dans la norme SAE J1100) pour le PRSAE et le
RLP ne doit pas être inférieur à 34 degrés.
OBLIGATOIRE -SYS-19 PRSAE et RLP - Type de motopropulsion : Le PRSAE et le RLP
doivent être constitués d’une plateforme à roues motrices et fournir
un niveau de redondance approprié pour répondre à l’objectif de la
mission.
Étant donné que le RLP est un véhicule habité, sa conception doit
être éprouvée afin d’empêcher tout blocage de la transmission qui
limiterait les déplacements du rover. Toute mise en œuvre envisagée
devra prévoir le non-blocage du mécanisme qui empêcherait le rover
de se déplacer et de retourner à l’étage de remontée.
OBLIGATOIRE -SYS-20 PRSAE et RLP - Suspension : Si requis par la conception, les
mécanismes de suspension du PRSAE et du RLP doivent être
totalement passifs, c.-à-d. ne pas avoir d’actionneurs.
OBLIGATOIRE -SYS-21 PRSAE et RLP - Moteurs : Tous les moteurs du PRSAE et du RLP
doivent être des moteurs CC sans balais.
OBLIGATOIRE -SYS-22 PRSAE et RLP - Entraînement de précision : Sur commande, le
PRSAE et le RLP doivent se placer de telle sorte qu’une cible
d’intérêt se trouve dans l’espace de travail d’un capteur de contact ou
d’un appareil d’échantillonnage.
OBLIGATOIRE SYS-23 PRSAE et RLP - Stationnement : Sur commande, le PRSAE et le
RLP lunaires doivent se placer dans un état d’attente sécuritaire
(« stationné ») dans lequel tout déplacement est interdit.
OBLIGATOIRE -SYS-24 PRSAE et RLP - Marche arrière : Le PRSAE et le RLP doivent
pouvoir se déplacer en marche avant et en marche arrière.
OBLIGATOIRE -SYS-25 PRSAE et RLP - Vitesses nominales : Le PRSAE et le RLP doivent
être capables d’opérer à une vitesse de :
a. 1 km/h (28 cm/s) sur un régolithe plat, non préparé en conditions
nominales
b. 5 km/h (139 cm/s) sur un terrain optimal non accidenté en mode
d’opérations télécommandées
c. 15 km/h (417 cm/s) conduit par l’équipage embarqué (RLP).
Dans le cadre de la technologie MERIT et de la mise à l'essai du
concept, il est possible d'adapter les vitesses indiquées ici en fonction
des moteurs disponibles. Il faut néanmoins démontrer qu'il existe une
trajectoire de vol pour atteindre ces vitesses et des couples requis
pour le PRSAE et le RLP.
OBLIGATOIRE -SYS-26 PRSAE et RLP - Aptitude en pente : Le PRSAE et le RLP doivent
pouvoir atteindre 5 km/h (138,9 cm/s) sur terrain naturel présentant
une pente maximale de 10 degrés au poids brut maximal du véhicule.
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OBLIGATOIRE -SYS-27 PRSAE et RLP - Cercle de braquage : Le PRSAE et le RLP doivent
être en mesure de tourner dans un cercle où le diamètre du cercle de
braquage est inférieur ou égal à 1,5 fois la longueur de
l’empattement.
Le cercle de braquage est le chemin tracé par un point dans l’axe du
véhicule, à mi-parcours entre les essieux avant et arrière ou leurs
équivalents, lorsque le véhicule se déplace à vitesse lente dans un
mouvement giratoire continu. La limitation du rayon de braquage est
une fonction essentielle à la polyvalence du véhicule et doit être prise
en compte avec les autres facteurs et contraintes de conception.
6.3.3 Exigences relatives à l'interface du LRDP
À titre indicatif, les interfaces applicables à la technologie MERIT devraient se conformer aux
normes énoncées dans le document RD-9.
CIBLE-INT-01

Interface de la commande d'essai et de télémétrie (C&T) : Tous les
paramètres de signaux d'interface (message C&T) devraient être
accessibles depuis l'extérieur de l'environnement du caisson d'essai
lorsqu'ils sont contrôlés.

CIBLE-INT-02

Interface d'alimentation d'essai : La source d'alimentation devrait être
autoalimentée pour le TVAC dans le cadre de l'ensemble MERIT.
Aucune source auxiliaire ne devrait être utilisée pour mettre en route
l'avionique, les contrôleurs de moteur et les composants connexes
situés à l'intérieur du TVAC, excepté pour l’équipement de servitude au
sol (GSE) et les émulations des panneaux solaires et des sources
simulées GTR/UCR, selon le cas.

CIBLE-INT-03

Positionnement des boulons de la plaque d’interface : L’interface
mécanique de MERIT et ses GSE devrait être compatible avec le
positionnement des boulons M8 décrit dans l’ESM-IRD-IP-012 du DR-9.

6.4 VÉRIFICATION ET CONFORMITÉ
L'entrepreneur doit s'appuyer sur les exigences énoncées ici pour définir les exigences propres
à la technologie MERIT et employer les méthodes ci-dessous en mettant prioritairement l'accent
sur les essais pour démonter la conformité et l'applicabilité aux PRSAE et RLP. Comme cela est
décrit dans la section Étendue des travaux, la technologie MERIT doit être utilisée pour atténuer
les risques et faire la démonstration d'une architecture thermique et d'une mobilité compatible
pour le PRSAE et le RLP.
Les méthodes de vérification ci-dessous doivent être utilisées pour procéder à une évaluation
valide :
1) l’analyse (incluant la simulation);
2) la revue de conception;
3) la démonstration;
4) l’inspection; et
5) les essais.
Ces méthodes sont décrites dans les sous-sections suivantes.
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6.4.1 Analyse
La vérification par l’analyse est effectuée pour les exigences de rendement quantitatives
(paramètres avec des valeurs numériques) qui ne peuvent pas être vérifiées (ou n’ont pas
besoin de l’être) à l’aide de toute forme de mesure directe. L’analyse doit être basée sur des
données de tests autant que possible, tel que : extrapoler le rendement à l’état définitif mesuré
jusqu’au rendement de fin de vie; combiner les données des essais à partir d’une série de
mesures de niveau plus bas afin de déterminer le rendement de l’ensemble intégré. L’analyse
peut être utilisée parallèlement aux essais ou seule, à titre de méthode de vérification d’un
paramètre donné.
Les méthodes d’analyse appropriées (modélisation mathématique, analyse de similitude,
simulation, etc.) doivent être sélectionnées sur la base de la réussite technique et de la
rentabilité conformément aux stratégies de vérification applicables. L’analyse de similarité avec
un produit identique ou similaire doit fournir la preuve que les caractéristiques et le rendement
de la nouvelle application sont dans les limites de la conception homologuée par précurseur et
doit définir toute différence pouvant dicter les étapes de vérification complémentaires.

6.4.2 Revue de conception
La revue de conception doit être utilisée lorsque l’examen des concepts du design et, en
général, des enregistrements de documentation de niveau plus bas sont en cause, c’est-à-dire :
lorsque la conformité de la conception aux exigences ressort simplement de la révision de la
conception de niveau plus bas elle-même. Par exemple, si une broche parallèle redondante est
requise dans un connecteur, cela peut être entièrement contrôlé par une revue de conception
du connecteur. Cette activité est normalement effectuée lors de la revue des documents de
conception ou des dessins.

6.4.3 Démonstration
Une exigence qui est de nature opérationnelle ou fonctionnelle et n’est pas quantifiée par un
paramètre mesurable précis peut être vérifiée par une démonstration. Cette forme de
vérification est utilisée pour les types d’exigences Oui/Non qui peuvent être vérifiées à l’aide
d’une forme de mesure quelconque; cela permet de montrer que l’équipement exécute la
fonction souhaitée ou de vérifier les caractéristiques telles que les fonctionnalités des facteurs
humains, les fonctionnalités d’ingénierie, les services, les fonctionnalités d’accès, la
transportabilité, etc.

6.4.4 Inspection
La vérification par l’inspection se fait uniquement lorsque les tests sont insuffisants ou
inappropriés. Cette méthode de vérification est utilisée pour les exigences qui sont
normalement effectuées par une forme quelconque de contrôle visuel. Cela comprend l’examen
des fonctionnalités de construction, de fabrication, d’étiquetage, des exigences de l’enveloppe,
l’examen des certificats, le respect des documents et des dessins, les états physiques, etc.

6.4.5 Mise à l'essai
Une exigence peut être vérifiée par l’essai uniquement si la forme de la spécification est telle
que l’exigence peut être mesurée directement et que le rendement ne devrait pas changer au
cours de la durée de la vie de la mission. Si le rendement de ce paramètre est susceptible de
se dégrader au cours de la mission, en raison du vieillissement, du rayonnement, etc., alors
l’essai ne peut être utilisé qu’en combinaison avec l’une des autres méthodes de vérification
définies ci-dessus.
Un tableau de vérification et de conformité doit être défini et respecté pendant tout le projet afin
de faciliter l'identification des exigences applicables et dérivées, ainsi que l'identification des
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objectifs, des performances et de la façon dont ceux-ci seront satisfaits dans le cadre de cet
EDT, tel que cela est décrit dans la section DED.

7.

NMT visé

Le NMT visé pour ce développement de technologie est le NMT 6 (axé sur des sous-systèmes
clés) dans la période contractuelle.

8.

Missions Visées

Les rovers PRSAE et RLP doivent être utilisés pour une campagne de démonstrateur lunaire et
de retour humain à la surface de la Lune.


9.

Produits spécifiques à livrer

Les produits à livrer définis ici s’ajoutent à ceux de la Section A.7 Réunions et produits à livrer
de l’annexe A. Il est possible de combiner plusieurs DD en un seul ou en plusieurs documents.

TABLEAU 1 – PRODUITS À LIVRER

Nº
CDRL

Produit à livrer

Date d’échéance

M5 (RAF) – 2 semaines

Finale

2.

Dossier de données sur le
produit fini (EIDP) du matériel
Logiciel EIDP (SW EIDP)

M5 (RAF) – 2 semaines

Finale

3.

Spécification système

4.

Rapport d'évaluation de la
maturité et de l'examen de la
technologie
Feuilles de travail et cumul de
l’état de préparation et des
risques
Feuille de travail de la feuille
de route technologique

M2 (RC) – 2 semaines
M3 (RCD) – 2 semaines
M5 (RAF) – 2 semaines
M3 (RCD) – 2 semaines
M5 (RAF) – 2 semaines

VI
Finale
Mise à jour
Ébauche
Finale

M3 (RCD) – 2 semaines
M5 (RAF) – 2 semaines

Ébauche
Finale

M3 (RCD) – 2 semaines
M5 (RAF) – 2 semaines

Ébauche
Finale

1.

5.

6.
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Version

No DED

DED0010
DED0381
Format
Format
DED0014

Nº
CDRL

Produit à livrer

7.

Modèles mécaniques et
analyses

8.

Document de conception

9.

Plan de vérification

10.

Procédure de test

11.

Rapport d’essai

12.

Matrice de conformité de la
vérification

13.

Procédures de
fonctionnement et Guide
utilisateur

Date d’échéance

Version

M2 (RC) – 2 semaines
M3 (RCD) – 2 semaines
M5 (RAF) – 2 semaines
M3 (RCD) – 2 semaines
M5 (RAF) – 2 semaines
M3 (RCD) – 2 semaines
M4 (RAE) – 2 semaines
M5 (RAF) – 2 semaines

VI
Finale
Mise à jour
VI
Finale
Ébauche
VI
Finale

M3 (RCD) – 2 semaines
M4 (RAE) – 2 semaines
M5 (RAF) – 2 semaines
Achèvement essai +
1 semaine
M5 (RAF) – 2 semaines
M2 (RC) – 2 semaines
M3 (RCD) – 2 semaines
M4 (RAE) – 2 semaines
M5 (RAF) – 2 semaines
M4 (RAE) – 2 semaines
M5 (RAF) – 2 semaines

Ébauche
VI
Mise à jour
VI
Finale
Ébauche
VI
Mise à jour
Finale
VI
Finale

No DED

DED0604
DED0701
DED0262
DED0754
DED0759
DED0531

DED0905

10. Calendrier et jalons
La durée prévue pour la mise au point de cette technologie est de 24 mois. L’entrepreneur peut
proposer un autre échéancier d’une durée maximale de 30 mois.

TABLEAU 2 – CALENDRIER ET JALONS
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Jalons
M1 - RL

M2 - RC

Description

Achèvement

Locaux

Début/réunion de lancement

Attribution du
contrat +
2 semaines

Revue de conception (concept,
exigences et proposition de
mise en œuvre)

Attribution du
contrat + 2 mois

Téléconférence

Attribution du
contrat + 6 mois

ASC

Revue de conception détaillée
(RCD)
M3 - RCD
(Réunion d’autorisation des
travaux)
M4 - RAE

Examen de l’état de
préparation des tests (EPT)

Attribution du
contrat + 18 mois

M5 - Revue
d’acceptation finale

Réunion d’examen final

Attribution du
contrat + 24 mois

ASC

Entrepreneur
ou
téléconférence
ASC

11. Descriptions des éléments de données (DED)

Cette section dresse la liste des DED applicables à cette technologie prioritaire spécifique.

DED-0010 – DOSSIER DE DONNÉES SUR LE PRODUIT FINI (EIDP)
DED-0262 – PLAN DE VÉRIFICATION
DED-0014 – RAPPORT FINAL DE LA TRRA POUR LES PETITS PROJETS
DED-0381 – DOSSIER DE DONNÉES SUR LE PRODUIT LOGICIEL FINI
DED-0531 – TABLEAU DE VÉRIFICATION ET DE CONFORMITÉ
DED-0604 – MODÈLES TECHNIQUES ET ANALYSES
DED-0701 – DOCUMENT DE CONCEPTION
DED-0754 – PROCÉDURE DE TEST
DED-0759 – RAPPORT DE TEST
DED-0905 – ROVER - PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES ET GUIDE D’UTILISATION
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DED-0010 – Dossier de données sur le produit fini (EIDP)


OBJET :
Il s'agit de présenter les données utilisées pour documenter la conception, la fabrication,
l'assemblage, l'intégration et la mise à l'essai du matériel à livrer.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA PRÉPARATION :
Un EIDP doit être préparé pour chaque ensemble livrable. L'EIDP doit être remis au format
électronique avec une fonction ou une interface de recherche. Toute mise à niveau effectuée à
la suite de la première phase du déploiement doit être clairement identifiée. Le dossier doit
contenir au minimum, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants :
1. l'ensemble des prototypes de matériel et les GSE, câbles inclus;
2. les données d'après exécution : la documentation du matériel d'après exécution est une
compilation d'éléments décrivant exactement la configuration d'un ensemble fabriqué avec
un numéro de série, et notamment :
a) le numéro de pièce et la lettre de révision de chaque article;
b) la description de la pièce (titre) pour chaque élément;
c) la désignation de référence des pièces électroniques;
d) le fabricant;
e) les spécifications relatives à l'approvisionnement, le numéro et l'indice de révision du
dessin au contrôle à la source;
3. une liste complète des tests effectués, ainsi qu'une compilation des données et des
résultats pour chaque test;
4. une liste des travaux/tests en cours;
5. la liste de tous les dessins d'après conception et de toutes les pièces, avec une
comparaison des dessins d'après conception et des dessins d'après exécution soulignant
tous les changements survenus entre ces deux versions, et ce, pour chaque article
contractuel de chaque produit final livrable;
6. un résumé et des copies de toutes les dérogations et renonciations applicables aux produits
livrables;
7. une livraison unique, avec mises à niveau au besoin :
a) un dessin d'assemblage général complet et intégrant les dernières mises à jour pour
chaque type de produit livré;
b) des documents de contrôle des interfaces mécaniques et électriques complets et
intégrant les dernières mises à jour (dessins et spécifications pour les interfaces) pour
chaque produit livré.
c) pour les ensembles électroniques, un jeu complet de schémas et de fiches techniques
des différents circuits, mis à disposition pour examen dans les bureaux de
l'entrepreneur;
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DED-0014 – Rapport final de la TRRA pour les petits projets
DED No de révision : Initiale avec adaptation

Date : Le 31 mars 2017

OBJET :
Les activités de développements de technologies (dans le cadre du PDTS) permettent de
réduire les risques technologiques et de positionner les industries ou les milieux universitaires
pour les futures missions. Les évaluations du niveau de maturité technologique et des risques
connexes (TRRA) permettent d’identifier les éléments à haut risque qui nécessitent des
développements technologiques ultérieurs.
L’équipe de la planification des investissements de l’ASC se base sur le rapport final de la
TRRA pour les aider à cibler les mesures d’atténuation des risques à adopter pour la prochaine
série d'accords de financement.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA PRÉPARATION :
Ce rapport peut être combiné avec d’autres livrables tels que le rapport final. Le rapport devrait
contenir au moins les informations suivantes :

Section1:Introductionetétudederentabilisation
La première section devrait contenir un rapport de haut niveau sur les technologies et leur
développement potentiel, et qui est adapté pour une diffusion publique (par le biais des
réseaux sociaux par exemple). Le principal public cible est la direction de l’ASC et les
décideurs politiques qui ne connaissent pas toujours les technologies en question ou leurs
applications. Ce rapport devrait être rédigé dans un langage simple et facile à comprendre.
Le rapport devrait porter en grande partie sur les résultats potentiels des missions (par
exemple la détection de matières organiques sur Mars) plutôt que de mettre l'accent sur les
détails de la mise en œuvre des techniques (par exemple, les capteurs LIBS/Rahman).
Cette section pourrait également traiter d’une harmonisation avec les priorités
gouvernementales puisqu’elle servira à élaborer une étude de rentabilisation pour les
investissements ultérieurs.

Section2:RésumédesrésultatsdelaTRRA
Le processus de la TRRA comprend plusieurs étapes, notamment l’identification et
l’évaluation des technologies critiques qui représentent un plus grand risque pour la
mission. Cette section décrira les composantes technologiques des instruments ou des
charges utiles, fournira une liste des éléments critiques, et les évaluations des indicateurs
de risques connexes (R&D3, TNV, dTRL*TNV4). Cette section présentera également des
recommandations pour les futurs développements technologiques, et pourrait aussi
examiner les exigences techniques spécifiques jugées préoccupantes et la façon de s’y
conformer.
Afin d’aider l’ASC dans la poursuite des développements technologiques, l’entrepreneur doit
également fournir un aperçu de la portée et des exigences nécessaires pour atteindre la
prochaine étape du NMT. Cette information est conçue pour permettre l’élaboration des
développements ultérieurs dans l’éventualité où l’ASC poursuit ses travaux de
développements technologiques.


4

Le gabarit sommaire TRRA (CSA-ST-FROM-0004 IR) peut être utilisé à cette fin.
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Section3:Cheminementjusqu'àlaspatioqualification
Cette section discutera dans un plus large contexte des efforts de développements
technologiques nécessaires à la préparation des technologies pour les missions ultérieures.
L’objectif étant d’identifier les futures missions potentielles, et d’établir les échéanciers de
réalisation des développements technologiques. Le plan de développement devrait
expliquer la succession proposée des développements technologiques par rapport aux
contrats du PDTS ou des phases de mission et la progression du NMT. Le plan
d’investissement devrait fournir les prévisions budgétaires théoriques qui conviennent aux
objectifs de planification de la direction. L’identification des activités pilotes se rapportant
aux technologies potentielles (et des plateformes) devrait également être mentionnée, le
cas échéant. L’historique des renseignements pour les anciens contrats de développements
technologiques ou les contributions passées devrait également être mentionné.
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DED-0262 – Plan de vérification
DEDNoderévision:ADate:2017Ͳ04Ͳ20

OBJET :
Le plan de vérification définit le processus de vérification. Le plan définit également les politiques de
planification,lesméthodesdecontrôleetlesresponsabilitésorganisationnelles.C’estàpartirduplande
vérification que les méthodes de vérification sont élaborées. CellesͲci fournissent les instructions, y
compris les configurations, les contraintes et les conditions préalables, pour obtenir les données
montrantlaconformitéauxexigences.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA PRÉPARATION :
Leplandevérificationdoit:
1) définir les activités de vérification qui apporteront la preuve que le système et les sousͲsystèmes
satisfont à toutes les exigences spécifiées, et notamment les exigences fonctionnelles et
environnementales,ainsiquelesexigencesrelativesaurendementetàl'interface;
2) définirtouteslesactivitésdevérificationàchaquephaseduprojet,ycomprislestests,l'analyseet
l'inspection;
3) décrirelesméthodesettechniquesàutiliserpourmesurer,évalueretvérifierlesystème.Cecritère
doitégalementdécrirelecomportementdusystèmequin'estpasrégiparlesexigences,maisqui
s'avèreimportantpourcomprendrelesystèmeetpourétablirlesvaleursréellesdesparamètresqui
dépassentlesexigences;
4) utiliserunecombinaisonadéquated'outilsdesimulationetd'analyse,demaquettes,demodèlesde
laboratoire,demodèlesd'ingénierieetdemodèlesdeprototype;
5) définirlesexigencespourlesinstallationsdesoutien,lesoutilsd’analyseetl’équipementd’essai,à
la fois ceux qui sont existants et ceux qui doivent être fabriqués; les hypothèses sur l’utilisation
d’équipement fourni par le gouvernement (EFG) dans les essais doivent être documentés, y
compris:
a) l'équipementetlematérielspécialisénécessaires,
b) laconfigurationdel'équipementàutiliser,
c) touteexigenceconcernantunemodificationouunemiseàniveaudel'EFG,
d) lelieudanslequell'EFGserautilisé;
6) définirlecalendrierdesactivitésdevérificationetlecalendrierdesexigencespourlesinstallations
fourniesparlegouvernement(p.ex.,LaboratoireDavidFlorida).

LesexigencesvisantlesEFGdoiventêtremisesenévidenceourécapituléesdesortequ'unedemande
intégréepuisseêtredonnéeaufournisseur.
Pourchaqueactivitéd'essaietd'analysedéfinie,leplandoitcontenir:
1)
2)
3)
4)
5)

unedescriptiondel'activité;
l’objectif,ycomprislesexigencesàvérifier;
lematérieletlelogicieldesoutien;
leshypothèsesetlescontraintesquis’appliquentàl’activité;
lesplansàsuivrepourinstaller,configureretentretenirdesarticlesdansl'environnementd'essaiou
d'analyse;
6) une description des activités d'enregistrement, de réduction et d'analyse des données à effectuer
pendantetaprèsl'activité.
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DÉFINITIONS DES MÉTHODES DE VÉRIFICATION
Leprogrammedevérificationdoitêtreappliquéenemployantuneouplusieursméthodesdécritesdans
lessousͲsectionsciͲdessous.
Miseàl’essai
Unemiseàl'essaiconsisteàfairefonctionnerlesystèmedansdesconditionsenvironnementalesbien
définiesdanslebutd'évaluersesperformances.
Essaisdefonctionnement
Un essai de fonctionnement est un essai individuel ou une série d'essais de rendement électrique ou
mécaniqueréaliséssurlematérielet/oulelogicieldusystèmedansdesconditionségalesouinférieures
aux spécifications de conception. Le but de l'essai de fonctionnement est d'établir que le système
fonctionnedemanièresatisfaisanteconformémentauxspécificationsdeconceptionetderendement.
L'essai de fonctionnement est généralement exécuté dans des conditions ambiantes. L'essai de
fonctionnement est exécuté avant et après chaque essai environnemental ou déplacement important
danslebutdevérifierlesperformancesdusystèmeavantleprochainessai/laprochaineopération.
Essaienvironnemental
Un essai environnemental est un essai individuel ou une série d'essais réalisés sur le matériel du
systèmeenvuedes'assurerquelematérielduroverpeutfonctionnerdemanièresatisfaisantedansun
environnement analogique. Un essai environnemental peut être un essai vibratoire, acoustique,
thermique,devideetdeCEM.Ilestpossibledecombinerdesessaisenvironnementauxavecdesessais
fonctionnelsselonl'objectifdutest.
Analyse
Unevérificationparanalyseestunprocessusutiliséàlaplacedeouenplusdel'essaieffectuéenvuede
vérifierlaconformitéàdesexigencesdespécifications.(p.ex.,contraintes,thermiques,matériaux).Les
techniques sélectionnées peuvent inclure une analyse de l'ingénierie des systèmes (structurale,
environnementale,électrique,etc.),uneanalysestatistiqueetqualitative,dessimulationsinformatiques
etmatériellesetunemodélisationanalogique.
Uneanalysepeutêtreutiliséelorsqu'ilaétéétablique:
e) uneanalyserigoureuseetpréciseestpossible;
f) unessain'estpasfaisableouonéreux;
g) unesimilitudenes'appliquepas;
h) unevérificationparinspectionn'estpasappropriée.

Examendeladocumentationdeconception
Unevérificationparexamendesdocumentsdeconceptionestunprocessusquiconsisteàexaminerle
concept par rapport à des exigences, qui, selon leur formulation, peuvent contenir ou non des
spécificitésàsatisfaireaumoyend'unessai,d'uneanalyse,etc.,maisquidoiventêtreprésentesdansla
conception. Cette méthode est utilisée pendant la conception préliminaire et les revues critiques de
définitiondelaphasededéveloppement.
Démonstration
Une vérification par démonstration consiste à utiliser des techniques de démonstration actuelles en
combinaisonavecdesexigences,tellesquelafacilitéd'entretien,l'accessibilité,latransportabilitéetdes
facteurstechniqueshumains.Engénéral,unedémonstrationestdésignéecommeétantlaméthodede
vérification d'attributs physiques ne comportant aucune exigence numérique associée. Par attributs
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physiques,onentendlescaractéristiquesqualitativestellesqueleconfort,l'accessibilité,lapertinence
et l'adéquation. Une démonstration peut également être spécifiée pour déterminer la présence ou la
compatibilitédesconteneursd'expédition,desdispositifsdemanutention,etc.
Inspection
La vérification par inspection consiste en l'évaluation physique des équipements et des documents
associésenvuedevérifierdescaractéristiquesdeconception.Cetteméthodedevérificationestutilisée
pour vérifier des fonctionnalités de construction, la qualité d'exécution, des dimensions et l'état
physique (propreté, finition de surface et quincaillerie de fixation). Les inspections sont souvent
assortiesd'unessaiouréaliséesdanslecadred'opérationsdemontagedécritesaumoyend'instructions
defabrication(MIS).

Similarité

Une vérification par similarité a lieu lorsqu'un concept vérifié antérieurement est réutilisé. Le
conceptdoitêtreidentiqueàceluiquiaétévérifié;lafabricationdoitêtreréaliséeenutilisantle
même processus, les mêmes matériaux et le même fabricant. Les dossiers de l'assurance qualité
doivent être mis à disposition et être en cours de validité. Les performances et l'environnement
doiventégalementêtreidentiquesàceuxduprojetderéférence.Généralement,lasimilaritédoit
êtreappuyéepard'autresméthodesdevérification,tellesquel'analyse,larevuedeconception(ou
desdossiers)etl'inspection.
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DED-0381 – Dossier de données sur le produit logiciel fini
DED No de révision : Initiale avec adaptation

Date : 22-01-2014

OBJET :
Ce dossier a pour but d’établir l’historique d’un produit fini de logiciel et de rassembler la
documentation associée.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA PRÉPARATION
Un tel dossier doit être préparé pour chaque logiciel à livrer. Le dossier doit notamment
contenir, sans y être limité, les renseignements suivants :
1) Identification du produit conforme à l’exécution, y compris :
e) l’identification de l’édition du logiciel par ID de programme, phase, version date et
réalisation;
f) nom et version du système d’exploitation;
g) nom du langage de programmation, nom du compilateur et version;
h) nom et version (le cas échéant) de l’environnement de développement de soutien;
2) DDV final;
3) Liste de tous les documents associés aux logiciels requis (relevant du contrôle de la GC), y
compris les documents de conception logicielle, les manuels d’utilisateurs, les procédures
d’essai, les scripts et les résultats des essais;
4) Tous les codes sources, les exécutables, les fichiers de configuration et de paramètres, les
fichiers de configuration rechargeables pour la FPGA;
5) Tous les logiciels tiers, lesquels doivent être assortis d’une licence autorisant l’archivage et
la copie en vue d’une utilisation ultérieure pour toutes les opérations de l’ASC;
6) Une liste de tous les logiciels et ordinateurs du commerce achetés dans le cadre du présent
contrat;
7) Tous les logiciels COTS achetés dans le cadre de ce contrat (disque ou fichier d’origine
avec licence au profit de l’ASC), le logiciel du matériel de servitude au sol (MSS), etc.;
8) Une liste de toutes les anomalies ouvertes/fermées ou des liens renvoyant à cette livraison;
toutes les anomalies signalées ou importantes doivent être réglées avant la livraison.
Les logiciels doivent être livrés sur un support directement compatible avec le matériel livré. Un
jeu de logiciels doit être installé dans le matériel livré. Une seconde copie doit être fournie sur
disque CD-ROM ou DVD.
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DED-0531 – Matrices de conformité et de vérification

DEDNoderévision:nouveau

Date:2015Ͳ02Ͳ19

OBJET
Les matrices de vérification et de conformité aux exigences montrent les détails de la
conformité d'un système et de la vérification de cette conformité tout au long du cycle de vie du
projet pour chacune des exigences du système. Il s’agit d’un document évolutif : il est mis à jour
à chaque examen par l’ajout de nouvelles données. La matrice est étroitement liée au plan de
vérification parce qu’elle fournit les liens détaillés entre les activités de vérification et les
exigences particulières qu’elles abordent. Toutefois, ce document est distinct du Plan de
vérification.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
Les matrices de vérification et de conformité aux exigences doivent comprendre, pour chaque
exigence :
1)
2)
3)
4)
5)

Le numéro de document et le code d’identification de l’exigence;
la description de l’exigence;
les autres références pertinentes de l’exigence;
la méthode de vérification;
la conformité aux exigences d’après les données de vérification présentées pendant la
phase en cours;
6) concernant les exigences quantitatives : la performance prévue ou réalisée et l’écart par
rapport à l’exigence;
7) un lien vers les données de vérification qui justifient la conformité et attestent la valeur
quantitative (document, page et paragraphe);
8) des commentaires, concernant par exemple des plans visant à régler les cas de nonconformité.
Cette matrice de conformité et de vérification peut être incluse dans le plan de vérification, ou
produite séparément, puisque les deux sont intimement liés.


114

DED-0604 – Modèles techniques et analyses
OBJET :
Appuyer la conception de mécanismes et de systèmes de fluide (tels que des échangeurs de
chaleur par exemple) et déterminer la faisabilité de cette conception de manière à respecter les
exigences au cours des phases conceptuelles et, dans certains cas, permettre de vérifier la
conformité aux exigences lorsqu’il n’est pas possible de le faire directement par un essai ou une
inspection.


INSTRUCTIONS RELATIVES À LA PRÉPARATION :
FORMAT ET CONTENU GÉNÉRIQUES POUR TOUTES LES ANALYSES
Tous les modèles DAO développés doivent être remis. Tous les modèles DAO développés
conformément aux exigences énoncées dans le DED applicables aux modèles de conception
assistée par ordinateur (DAO).
Les documents d’analyse doivent comprendre tous les travaux d’analyse effectués pour
appuyer la conception. Le matériel d'analyse doit être suffisamment détaillé pour que, en
combinaison avec les modèles livrés, l'ASC ou un examinateur externe puisse reproduire les
résultats. L'analyse doit établir la faisabilité et la vérification de la conception en ce qui a trait au
respect des exigences.
Les données doivent comprendre des références à des sources telles que des équations, des
valeurs matérielles, des paramètres et des propriétés.
Chaque rapport doit comprendre au moins les renseignements suivants :
1) les objectifs de l'analyse;
2) les références aux exigences pertinentes;
3) la description des outils d'analyse utilisés;
4) la description du modèle mis au point afin d'aider l'utilisateur du modèle;
5) l'identification de la ou des hypothèses émises;
6) la description des principales étapes de l'analyse et des résultats intermédiaires;
7) les résultats de l'analyse et de la compatibilité avec les exigences;
8) l'identification des éléments susceptibles de poser des problèmes et la présentation des
solutions de conception de rechange;
9) une conclusion.
Les modèles livrés contiennent au moins un exemple des sorties de sorte que l'utilisateur peut
vérifier leur fonction, et doivent contenir les principales sorties utilisées dans les documents
d'analyse.
CONTENU SPÉCIFIQUE
L'analyse doit inclure la marge de couple, la perte de lubrifiant et les contraintes de contact, y
compris les charges externes et les contraintes thermiques. L'analyse peut également traiter de
l'analyse des précharges, des coincements et blocages et de la durée de vie mécanique.
L'analyse doit inclure les mécanismes de déploiement.
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DED-0701 – Document de conception

DEDNoderévision:A

Date:2014Ͳ01Ͳ31

OBJET :
Documenter la conception d’un système ou d’un sousͲsystème majeur (par ex. charge utile) et les
analyses et compromis justificatifs, et fournir une intégration des analyses et essais individuels
présentésdanslesdocumentsjustificatifs,montrantcommentilsontaffectélaconception.

INSTRUCTIONS DE PRÉPARATION :
Ledocumentdeconceptiondoitd’abordêtreprésentéauSRRmisàjourauDDRetTRRetlaversion
finaledoitêtreprésentéeauFAR.Soncontenudoitêtreadaptéàlaphaseduprojetpourlaquelleelle
faitrapport.

Ledocumentdeconceptionagitcommeune«réponse»audocumentd’exigencespourlesystèmeou
sousͲsystème.Lesexigencesénoncentcequiestnécessaireetledocumentdeconceptiondécritcequi
estfournipourrépondreàcesbesoins.Ledocumentdeconceptionsertderéférenceprincipalepourles
utilisateurs après la livraison du système, décrivant toute la gamme des capacités de rendement et
fonctionnellesdel’article,commevérifiélorsduprogrammed’essais/vérification.

Le document de conception présente de façon globale les résultats techniques d’une phase de
conceptionoud’essai.Ildécrittouteslesanalysestechniquesettouslescompromisréalisésenappuià
la conception et au concept opérationnel. Il n’est pas prévu que le matériel d’autres documents soit
répété,maisplutôtréférencéetrésumé.

Ledocumentdeconceptiondoitcontenirauminimum:

1) Introduction
Cette section doit présenter un aperçu du système, rappeler les principaux objectifs et les
principalesdirectivespourleprojet,etrésumerlesprincipauxrésultatsdelaphase.

2) Architecture,conceptionetinterfaces
Cette section doit donner une description détaillée de l’architecture et de la conception du
systèmeetdesessousͲsystèmes,ycomprislesinterfacesinternesetexternes.

3) Dessinsetschémas
Cettesectiondoitinclurelesschémasarchitecturauxdesprincipauxaspectsdusystème(logiciels,
communication, électronique, structure d’alimentation, etc.); elle doit décrire et référencer les
dessinsdeconceptiontelsquelesschémasdeprincipe,lesgraphiquesd’activités,lesICD.

4) Analysedusystèmeetcompromis
Cette section doit présenter l’évaluation des approches de conception, y compris la réalisation
d’études de compromis justifiant les décisions de conception. Les études de compromis doivent
inclureladéfinitiondescritères,lesrésultatsdescritèresetlesdécisions.L’analysedusystèmeest
effectuéeparl’utilisationappropriéedediversesméthodesderecherched’opérationsafind’aider
à la résolution des problèmes (simulation, théorie de la mise en file d’attente, programmation
linéaire et dynamique, optimisation, modèles mathématiques, etc.). L’analyse du système doit
inclurelesjustificationsdesdécisionsdeconception.
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5)

6)

7)

8)

9)


Analyses
Cette section doit résumer les analyses effectuées, les principaux résultats et les problèmes
rencontrés;ceciestunrésumédechaquerapportd’analysecompletprésentéséparément.

Budgets:
CettesectiondoitprésenterunrésumédesbudgetsTPMycomprisladiscussionsurlesdécisions
significatives concernant les allocations, les difficultés à atteindre des valeurs budgétées, les
changementsimportantstoutaulongdelavieduprojet.

Essais
Cettesectiondoitrésumerlesessaiseffectuésetlesprincipauxrésultatsetquestionsquiposent
problème;ceciestunrésumédechaquerapportd’essaicompletprésentéséparément.

Opérations
Cette section doit décrire les environnements opérationnels et de soutien ainsi que les modes
opérationnels,etdoitrésumerlesopérationsdusystèmedansdesconditionsàlafoisnominales
etdecontingence.

Approchedemaintenance
Cettesectiondoitdécrirel’approchedemaintenanceetlespiècesderechangeproposées,surtout
pourlesarticlesmaintenablestelsqueleslogicielsdevoletlessystèmesausol.


117

DED-0754 – Procédure d’essai

DEDNoderévision:Initiale

Date:2013Ͳ12Ͳ20

OBJET
Définir la procédure à suivre pour chaque essai à réaliser.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
La présente DED s’applique aux systèmes, au matériel et aux logiciels.
La procédure d’essai doit comprendre au moins les renseignements suivants :
1. PORTÉE
Cette section doit comprendre une description succincte de l’essai et des objectifs visés.
2. EXIGENCES LIÉES À L’ESSAI
Cette section doit définir les mesures et les évaluations à réaliser au cours de l’essai.
3. ARTICLE MIS À L’ESSAI
Cette section doit donner une description détaillée de la configuration de l’article à mettre à
l’essai.
4. INSTALLATIONS D’ESSAI
Cette section doit préciser les installations d’essai à utiliser, y compris leur emplacement, les
coordonnées et les points de contact.
5. PARTICIPANTS À L’ESSAI
Cette section doit fournir la liste de personnes (titre du poste, métier ou profession) requises
pour mener l’essai ou y assister.
6. MONTAGE ET CONDITIONS DE L’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 comprendre les exigences liées aux conditions ambiantes et à la propreté.
7. INSTRUMENTATION, MATÉRIEL D’ESSAI ET LOGICIELS D’ESSAI
Cette section doit fournir la liste des instruments, du matériel et des logiciels d’essai à
utiliser au cours de l’essai.
8. PROCÉDURE
Cette section doit définir, étape par étape, la procédure à suivre, en commençant par
l’inspection de l’article à l’essai et en poursuivant avec la description de la conduite de
l’essai jusqu’à et y compris l’inspection après l’essai. Il faut définir chaque activité en
séquence, tâche par tâche, y compris les niveaux d’essais à prendre en compte et les
mesures et enregistrements à réaliser. Il faut indiquer en outre la procédure à suivre en cas
de défaillance ou d’abandon.
9. ANALYSE DES DONNÉES
Cette section doit définir les méthodes à utiliser dans l’analyse des résultats, et préciser la
plage d’incertitude. Le format de présentation des données doit être défini.
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10. TABLEAU DES CRITÈRES D’ACCEPTATION/DE REJET
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 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. Les critères d’essai doivent toutefois être énoncés dans
la procédure d’essai.
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DED-0759 – Rapport d’essai

DEDNoderévision:Initiale

Date:2013Ͳ12Ͳ20

OBJET
Documenter les résultats de tous les essais effectués sur du matériel ou un CSCI.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
La présente DED s’applique aux systèmes, au matériel et aux logiciels.
Le rapport d’essai doit documenter tous les essais réalisés en vue de vérifier que l’appareil ou
le logiciel respectera les exigences fonctionnelles et opérationnelles précisées dans les
documents ou spécifications des exigences s’appliquant à l’appareil.
La procédure d’essai doit comprendre au moins les renseignements suivants :
1. DOCUMENTS APPLICABLES
Cette section doit comprendre les procédures d’essai et les spécifications ou exigences des
systèmes mis à l’essai.
2. ARTICLE OU SYSTÈME MIS À L’ESSAI
Cette section doit définir en détail la configuration de l’article mis à l’essai.
3. OBJET
Cette section doit décrire l’objet de l’essai ainsi que les spécifications ou exigences
particulières qu’il doit vérifier.
4. RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D’ESSAI
Cette section doit présenter un résumé des résultats des essais, y compris les nonconformités, le cas échéant.
5. INSTALLATIONS D’ESSAI
Cette section doit préciser les installations d’essai à utiliser, y compris leur emplacement, les
coordonnées et les points de contact.
6. MONTAGE ET CONDITIONS DE L’ESSAI
Cette section doit comprendre une description ou des photos/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 décrire les conditions ambiantes et la propreté ainsi que les conditions
d'opération (p. ex., tension d'alimentation).
7. INSTRUMENTATION, MATÉRIEL D’ESSAI ET LOGICIELS D’ESSAI
Cette section doit fournir la liste des instruments, du matériel et des logiciels d’essai utilisés
au cours de l’essai.
8. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE L’ESSAI
Cette section doit présenter les données réelles des essais obtenues dans les tableaux
préparés au cours de la procédure d’essai (ou générés par logiciel) au cours de l’essai
proprement dit, ainsi que les écarts par rapport aux critères.
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9. ANALYSE DES DONNÉES D’ESSAI
Cette section doit documenter les analyses requises pour relier les résultats détaillés aux
exigences à vérifier.
10. NON-CONFORMITÉS
Cette section doit fournir tous les rapports de non-conformité générés au cours de l’essai.
Ces rapports seront datés et stipuleront les dernières décisions.
11. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Cette section doit préciser les lacunes, les limites ou les contraintes, et proposer des
solutions conceptuelles de rechange à évaluer en vue de régler les problèmes survenus au
cours de l’essai.
12. ATTESTATON DU RESPECT DES PROCÉDURES
Une déclaration à l’effet que les items soumis aux essais l’ont été selon la procédure de
mise devra être signée par et datée par le responsable des tests, du représentant de la
qualité, et du représentant du client (lorsqu’applicable).
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DED-0905 – ROVER - Procédures opérationnelles et guide d’utilisation
DED No de révision : Initiale

Date : 2014-02-12

OBJET
Fournir des procédures détaillées, étape par étape, ainsi que des directives concernant
l’exploitation du système (charge utile ou rover). Dans le cas d’un rover, il faut inclure les
procédures visant le véhicule proprement dit ainsi que le véhicule une fois intégré.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
NOTE : Ce guide est rédigé pour des projets de petites envergures en remplacement de
procédures opérationnelles et guides d’utilisation individuels.
Exigences générales
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 fichiers distincts.
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 processus de formation des opérateurs, notamment la préparation des
séances de formation, la mise en œuvre de celles-ci et l’utilisation des outils servant à évaluer
le rendement des opérateurs et à leur permettre d’obtenir leur certification.
Le guide d'utilisation doit contenir les renseignements suivants :
1) Description et principes d’exploitation, y compris configuration pour les aspects suivants :
a) Transport
b) Déploiement sur le terrain (s’il est différent)
2) Procédures d’assemblage (le cas échéant)
NOTA : vise l’assemblage interne à un rover ou à une charge utile, NE COUVRE PAS
l’installation d’une charge utile sur un rover, laquelle doit être présentée dans les procédures
d’intégration.
a) Interfaces mécaniques (y compris les raccordements des systèmes de
refroidissement / chauffage)
b) Interfaces électriques
c) Interfaces de commande et de traitement des données (C&DH)
d) Instructions de montage de scénario (logiciel et matériel)
e) Instructions d’analyse de scénario
3) Procédures de démontage
4) Modes d’exploitation
5) Procédures et bases de données opérationnelles
a) Définition de toutes les opérations pour lesquelles le système a été conçu
b) Spécification de toutes les contraintes associées à chaque procédure, avec renvois
aux documents techniques justificatifs
c) Marche/arrêt et initialisation du logiciel, et cessation de l’exploitation du système
d) Étalonnage
e) Procédures opérationnelles courantes
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f)

Suivi des opérations du système, y compris définition des problèmes, évaluation et
conditions nécessitant l’arrêt de l’ordinateur
g) Détection, analyse et correction des comportements anormaux
h) Renvois à la base de données sur la configuration de référence pour chaque
paramètre utilisé dans la procédure
i) Règles de fonctionnement
6) Procédures C&DH
a) Méthodes de commande du système ou de l’expérience (par ordinateur,
manuellement, autres)
b) Méthodes de collecte et d’élimination des données liées à la santé et sécurité.
7) Procédure d’utilisation des logiciels
a) Informations et instructions d’utilisation nécessaires aux interactions utilisateurs
avec les CSCI
i) Procédures opérationnelles, étape par étape, y compris l’utilisation des outils
d’analyse avant et après la mission ainsi que des outils de formation, d’évaluation et
de certification des opérateurs
ii) Définition de toutes les options qui s’offrent à l’utilisateur
iii) Procédures d’initialisation
iv) Options et entrées utilisateurs nécessaires
v) Définition et description des entrées du système et effets sur l’interface
utilisateur
vi) Méthodes d’arrêt et indicateurs
vii) Procédures de redémarrage
viii) Extrants attendus.
b) liste des messages d’erreur, y compris définition et mesures à prendre.
8) Procédures d’entretien et de dépannage
a) Reprise en cas de problèmes ou d’interruptions, y compris redémarrage et collecte
d’informations concernant les problèmes
b) Description des caractéristiques de diagnostic à la disposition de l’opérateur, y
compris outils disponibles, et procédures de diagnostic étape par étape
c) Tableau de dépannage
d) Entretien périodique requis, y compris les tâches et les fréquences
e) Équipement d’essai et outils spéciaux requis
a)
Base de données opérationnelles
La base de données opérationnelles (ODB) doit contenir la définition des données suivantes
9) Format de la base de données de télémesure
10) Format de la base de données de télécommande
11) Configuration de base du système (rover ou charge utile)
a) Définition de tous les paramètres déterminant la configuration de la base de
données installée à bord à n’importe quel moment, y compris conversions et
contraintes, en temps réel, planification et plateformes d’analyse
12) Configuration de base du poste de commande à distance (RCS) :
a) Définition de tous les paramètres déterminant la configuration de la base de
données RCS à n’importe quel moment, y compris conversions et contraintes
b) Valeurs de tous les paramètres liés au système (rover ou charge utile) dans l’ODB
et pertinents pour l’exécution des procédures et l’entretien du système à bord
c) Contraintes imposées aux valeurs de télémesure et vérification de l’état du
système
a) État de la configuration logicielle du système (rover ou charge utile) et du RCS.

123

TECHNOLOGIE PRIORITAIRE 3 (TP-3)

Système de mouvement de
rover évolué à roues
échelonnables (SWARM) 
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TP-3 : SYSTÈME DE MOUVEMENT DE ROVER ÉVOLUÉ À
ROUES ÉCHELONNABLES (SWARM)


1. Liste des sigles
ASC
CAST
CG
CTA
DA
DDP
DR
DTVAC
EDSH
EDT
EMS
EPEDE
ERLP
ETC
FRT
GER
ISECG
ISRU
LAE
LDE
LISR
LRPDP
MES
MSL
NASA
NMT
PDTS
PRSAE
PSR
RLP
SLS
SWARM

Agence spatiale canadienne
Technologie de capteur compact actif
Centre de gravité
Centre de Technologies Avancées
Document applicable
Demande de propositions
Document de référence
Caisson de vide thermique poussiéreux
Habitat évolutif dans l’espace lointain
Énoncé des travaux
Élément de mobilité de surface
Élément de préservation des échantillons dans l’espace
Ensemble de rovers lunaires pressurisés
Éléments de technologies critiques
Feuille de route technologique
Feuille de route d’exploration planétaire
Groupe international de coordination de l’exploration spatiale
Utilisation des ressources in situ
Module de remontée lunaire
Module de descente lunaire
ISRU lunaire et rover scientifique
Prototype de plateforme et de transmission de rover lunaire
Mobilité d’exploration de surface
Mobilité à la surface de la Lune
National Aeronautics & Space Administration
Niveau de maturité technologique
Programme de développement de la technologie spatiale
Précurseur du rover scientifique avec équipage
Région plongée dans l’obscurité en permanence
Rover lunaire pressurisé
Système de lancement spatial
Système de mouvement de rover évolué à roues échelonnables
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2. Documents applicables
Cette section indique les documents dont le soumissionnaire a besoin pour élaborer la proposition.

N° de
N° du DA
No du document
Titre du document
Date
rév.
Technology Readiness Levels
Handbook for Space Applications*
DA-1

ESTEC TECSHS/5574/MG/ap

CSA-SE-STD-0001

CSA-SE-PR-0001

A

ftp://ftp.asccsa.gc.ca/users/TRP/pub/SE-STD/

CSA Systems Engineering Methods
and Practices*
DA-3

Rév. B

10 mars,
2010

7 fév.
2014

http://www.asccsa.gc.ca/fra/publications/politiquespatiale/default.asp

DA-4

CSA-ST-GDL-0002

CSA Technology Tree*
ftp://ftp.asccsa.gc.ca/users/TRP/pub/TechnologyTree/
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7 nov.
2008

ftp://ftp.asccsa.gc.ca/users/TRP/pub/SE-STD/

Cadre de la politique spatiale du
Canada

DA-5

mars 2009

ftp://ftp.asccsa.gc.ca/users/TRP/pub/TRRA/

CSA Technical Reviews Standard*
DA-2

Iss. 1
/Rév. 6

IR

Décembre
2009

N° du DA

No du document
CSA-ST-GDL-001

DA-6

Titre du document
Lignes directrices sur l’évaluation du
niveau de maturité technologique et
des risques connexes de l’ASC

N° de
rév.

Date

Rév. C

31 mars
2017

Rév. F

31 mars
2017

Rév. A

3 février
2014

ftp://ftp.asccsa.gc.ca/users/TRP/pub/TRRA/

CSA-ST-FORM-001

DA-7

Fiche d'évaluation du niveau de
maturité technologique et des risques
connexes (PDF)
ftp://ftp.asccsa.gc.ca/users/TRP/pub/TRRA/

CSA-ST-RPT-0003

DA-8

Feuille de travail pour la feuille de route
technologique (Excel)
ftp://ftp.asccsa.gc.ca/users/TRP/pub/TRRA/

* Documents disponibles en anglais seulement


3. Documents de référence
Cette section présente des documents qui fournissent des renseignements supplémentaires au
soumissionnaire, mais qui ne sont pas obligatoires pour la préparation de la proposition.
ID

Document Number

Document Title

DRͲ1

S/O

Global Exploration Roadmap (GER)
http://www.globalspaceexploration.org/new
s/2013-08-20

DRͲ2

ISBN 0-521-33444-6

Lunar Source Book : A User Guide To The
Moon, Grant H. Heiken, David T. Vaniman,
Bevan M. French*
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Rev. No.

Date
August 20
13

ID
DRͲ3

Document Number
NASA-STD-6016

DRͲ4

Document Title

Rev. No.

Date

Standard
Materials
And
Processes
Requirements For Spacecraft*

October
2009

Visions and Voyages for Planetary
Science in the Decade 2013 - 2022 - a
report of the National Research Council of
USA*

2011

http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/do
wnloads/Vision_and_Voyages-FINAL1.pdf

A Global Lunar Landing Site Study to
Provide the Scientific Context for
Exploration of the Moon*
http://www.lpi.usra.edu/exploration/CLSElanding-site-study/

DRͲ5

Space Launch System (SLS) Program
Mission Planner<s guide (MPG) Executive
Overview*

DRͲ6

SLS-MNL-201

DRͲ7

DRͲ8

SAE J1100

DRͲ9
CSA-ESM-RD-0001

https://www.aiaa.org/uploadedFiles/Events
/Other/Student_Competitions/SLS-MNL201%20SLS%20Program%20Mission%20
Planner's%20Guide%20Executive%20Ove
rview%20Version%201%20-%20DQA.pdf

1

2014

Ariane V User’s Manual
*http://www.arianespace.com/vehicle/arian
e-5/

5.2

2016

http://standards.sae.org/j1100_200911/ *

S/O

2011

Rover to Payload Interface Requirements
Document (IRD). Note : The IRD is
C
applicable and form an integral part of this
document to the extent of the requirements
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2012

Sept 23,
2010

ID

Document Number

Document Title

Rev. No.

Date

specified herein.*
ftp://ftp.asc-csa.gc.ca/pub/ESM-referencedocuments/CSA-ESM-RD0001_Rover_to_Payload_Interface_Requir
ements-Mobility_Systems/CSA-ESM-RD0001%20Rover%20to%20Payload%20Inte
rface%20Requirements%20Document%20
_IRD__RevC_Final.pdf
RDͲ10

PMBOK Guide

A Guide to the Project Management Body
of Knowledge*


5eme
édition

2013

DRͲ11

CSA-ST-FORM-003

Feuille de travail pour l’identification des
éléments technologiques critiques (ETC)
(Excel)

A

11 mars
2014

Première
publication

31 mars,
2017

ftp://ftp.asccsa.gc.ca/users/TRP/pub/TRRA/

DRͲ12

CSA-ST-FORM0004

Technology Readiness and Risk
Assessment Summary Template*
ftp://ftp.asccsa.gc.ca/users/TRP/pub/TRRA/

* Documents disponibles en anglais seulement



4. Description de la technologie
L’exploration humaine in situ et par des robots de la surface de la Lune est un sujet hautement
prioritaire dans le contexte des missions au-delà de l’orbite basse terrestre (BLEO). Les Agences
spatiales du monde entier collaborent pour favoriser les prochaines étapes de la stratégie globale
visant à l’exploration de la Lune par des robots et par une série de missions avec équipage pour en
savoir plus sur la formation du système solaire, la Lune elle-même ainsi que la Terre. Ces activités
tendent vers un même objectif, à savoir faire en sorte que des humains se posent sur Mars, comme
indiqué dans la feuille de route d’exploration planétaire (GER) (DR-1).
L’élément clé pour la mobilité à la surface de la Lune (MSL) consiste à avoir une présence humaine
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dans l’espace cislunaire à bord d’un vaisseau en orbite que l’on désigne actuellement sous le nom
d’habitat évolutif dans l’espace lointain, et qui serait en orbite autour de la Lune et fournirait un point
de relais à un équipage de quatre personnes afin d’effectuer des campagnes à la surface de la
Lune pour une durée pouvant atteindre jusqu’à 42 jours terrestres consécutifs. Cette capacité
offrirait une couverture plutôt complète de la surface de la Lune avec un attrait particulier pour la
région du pôle Sud de la face cachée. Ce secteur comporte un certain nombre de zones qui ont été
identifiées comme étant des sites très utiles pour des missions d’intérêt hautement scientifiques
entraînant des activités essentielles comme : des missions visant à rapporter des échantillons
lunaires, la caractérisation de composés volatiles lunaires et la démonstration potentielle d’une
future utilisation des ressources in situ (ISRU). Compte tenu des différences fondamentales entre la
Lune et Mars, ces activités prépareraient sur le plan technique et opérationnel la communauté
spatiale à de plus gros efforts pour l’arrivée d’humains sur Mars avec un vaisseau spatial en orbite
autour de la planète rouge.

FIGURE 1 : REPRÉSENTATION DE L'HABITAT ÉVOLUTIF DANS L’ESPACE LOINTAIN (EDSH)

Les buts ultimes actuellement recherchés sont d’envoyer des humains sur la surface de la Lune,
puis à proximité et sur la surface de Mars. La feuille de route actuelle cible un retour humain à la
surface de la Lune d’ici la fin des années 2020. Cette série de campagnes en surface serait rendue
possible par un habitat évolutif dans l’espace lointain en orbite cislunaire qui servirait de relais de
communication avec la Terre, en théorie d’ici 2024 et une base pour les astronautes pour faire
fonctionner des biens en surface, et qui serait également le port spatial qui permettra de voyager
entre la surface de la Lune et la station orbitale. Une telle architecture envisage quatre membres
d’équipage par an pour les campagnes en surface. Chaque campagne s’étalant sur une durée
maximale de 42 jours (14 jours + 14 nuits + 14 jours) et un total de 5 missions. Afin de préparer le
retour des humains, au moins une mission robotique est prévue. Cette mission de
démonstration/précurseur serait axée sur le retour d’échantillons lunaires sur Terre via l’habitat
évolutif dans l’espace lointain et une traversée de plusieurs centaines de kilomètres pour réaliser
plusieurs objectifs scientifiques et techniques, comme la survie à la nuit lunaire, la démonstration de
l’ISRU, le retour d’échantillons par des robots, etc. Cette mission de démonstration préparatoire est
connue sous le nom de Précurseur du rover scientifique avec équipage (PRSAE). Les deux
architectures seront traitées dans les paragraphes suivants.

4.1 APERÇU DE L’ARCHITECTURE D’UNE MISSION HUMAINE À LA SURFACE DE LA
LUNE
Le concept d’architecture d’une mission humaine à la surface de la Lune repose sur des capacités
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minimales en surface qui permettront aux quatre membres d’équipage d’explorer cinq sites
différents sur la durée de cinq campagnes au rythme ciblé d’une par an sur une période de 42 jours
chacune comme base de référence nominale. L’aperçu du site présenté dans le présent document
repose sur un certain nombre d’études et de recommandations documentées dans le rapport
scientifique portant sur la Lune : Étude mondiale des sites d’alunissage destinée à fournir le
contexte scientifique pour l’exploration de la Lune (DR-5).


FIGURE 2 : SITES D’ALUNISSAGE PROPOSÉS

Pour atteindre cet objectif, l’architecture dépend de la fourniture des éléments suivants :
a. Module d’alunissage habité : Le module d’alunissage habité est constitué de deux parties :
l’étage de descente et l’étage de remontée. Son but est de poser l’équipage en toute sécurité à
la surface de la Lune et d’assurer de même le retour à l’habitat évolutif dans l’espace lointain. Il
sera ancré sur la station au début de chaque mission en surface et transportera les membres de
l’équipage jusqu’à la surface de la Lune grâce à l’étage de descente et les ramènera à bord de
l’habitat évolutif dans l’espace lointain à la fin du séjour en surface grâce à l’étage de remontée.


FIGURE 3 : CONCEPT DE MODULE D’ALUNISSAGE HABITÉ ET CYCLES DES MISSIONS
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b. Rovers lunaires pressurisés (RLP) : L’objectif des deux RLP est de fournir un abri et d’assurer
la mobilité des quatre membres d’équipage pendant la durée nominale d’une campagne de
42 jours (y compris les 14 jours de nuit lunaire nominale) et les réserves pour le transfert de/vers
l’étage de remontée. Les deux RLP seront identiques et capables de transporter un équipage de
deux à quatre personnes en cas d’urgence. Les deux rovers seront posés simultanément sur la
Lune à l’aide d’un grand module d’alunissage cargo embarqué dans le système de lancement
spatial (SLS). L’enveloppe envisagée pour le module cargo et la configuration proposée sont
conformes à la Figure 4, en tenant compte des contraintes de lancement SLS au rythme d'un
par
an,
en
alternant
entre
les
lancements
cargo
et
habités.


FIGURE 4 : CONFIGURATION DE LANCEMENT THÉORIQUE DU RLP ET ENVELOPPE PRINCIPALE
SLS ET RLP (ERLP)

4.2 APERÇU DE LA MISSION DE DÉMONSTRATION EN SURFACE
Comme phase de démonstration/précurseur à la livraison des deux RLP et par la suite du premier
équipage composé de quatre personnes à la surface de la Lune, au moins une mission robotique
est prévue. La mission remplit de nombreuses facettes de l’exploration lunaire et planétaire. Elle
servira à développer, démontrer et réduire les technologies critiques requises pour le RLP ainsi qu’à
rapporter de nombreux échantillons lunaires sur Terre par l’intermédiaire de l’habitat évolutif dans
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l’espace lointain et fournira une plateforme de base pour réaliser un certain nombre d’objectifs
scientifiques et ISRU. L’architecture pour la mission de démonstration est très similaire à celle de
l’approche humaine, mais à une plus petite échelle.


FIGURE 5 : CONCEPT D’ARCHITECTURE GLOBALE THÉORIQUE

Cette architecture comprend notamment les éléments suivants :
a. Module de remontée lunaire (étage de remontée) : Le module de remontée lunaire est la
partie supérieure de la pile du module d’alunissage qui a pour fonction de décoller de la
surface de la Lune afin de rapporter les échantillons lunaires contenus dans l’élément de
préservation des échantillons dans l’espace (EPEDE) vers l'habitat évolutif dans l’espace
lointain, pour ensuite les ramener sur Terre à bord du vaisseau de l’équipage.
b. Module de descente lunaire (étage de descente) : La partie inférieure de la pile du module
d’alunissage est appelée Module de descente lunaire (étage de descente) et a pour fonction
de livrer les éléments à la surface de la Lune. Le module a la capacité d’héberger l’élément
de mobilité de surface (EMS) ou PRSAE et de le déposer avec le module de remontée à la
surface de la Lune.
c. Élément de mobilité de surface (EMS) (rover) : L’EMS ou le PRSAE est le rover mettant à
disposition les ressources scientifiques mobiles en surface de la Lune, y compris une
capacité d’échantillonnage et de transfert, ainsi qu’une gamme d’instruments scientifiques et
de prospection ISRU. Entre autres tâches, le rover doit être capable de prélever des
échantillons lunaires et de les déposer dans l’EPEDE, puis de ramener l’EPEDE au module
de remontée.
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FIGURE 6 : MODULE D’ALUNISSAGE PRÉCURSEUR ET ROVER DE DÉMONSTRATION THÉORIQUES

Le concept de Précurseur du rover scientifique avec équipage (PRSAE) doit remplir deux objectifs
principaux : servir de système de validation de la technologie et des opérations pour le rover lunaire
pressurisé (RLP) et de plateforme pour les expériences scientifiques, ramener des échantillons
dans l’habitat évolutif dans l’espace lointain et effectuer les premières prospections des ressources
in situ.

5. Description du concept des opérations de la mission
5.1

DÉMONSTRATEUR/PRÉCURSEUR

Le scénario de démonstration/précurseur implique que le PRSAE soit lancé sur une fusée Ariane 6.
Le PRSAE est alors lancé sur une orbite de transfert de faible énergie et alunit avec une précision
de 100 m grâce aux capteurs et à la technologie d’« atterrissage en douceur ». Le rover est alors
déployé, contrôlé et manœuvré tout d’abord à partir du sol, puis à partir de l’habitat évolutif dans
l’espace lointain et enfin en fonction de la disponibilité et de la présence de l’équipage dans l’habitat
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en orbite. Comme indiqué précédemment, le rover devra disposer de capacités pour des opérations
télécommandées et semi-autonomes à partir des deux emplacements en mettant l’accent sur le
niveau d’autonomie adéquat et les capteurs requis afin de réduire au minimum l’interaction de
l’opérateur et l’optimisation de la conduite sur une longue distance. L’objectif consiste à effectuer
une traversée initiale sur une période maximale de 70 jours, puis le rover ramènera l’EPEDE au
module de remontée pour le transport vers l’habitat évolutif dans l’espace lointain. Une fois le
transfert terminé, le rover continuera sa mission avec l’option d’un deuxième EPEDE embarqué qui
pourrait être récupéré ultérieurement lors d’une seconde mission ou par la mission humaine
suivante et il poursuivra sa mission scientifique, ainsi que les essais de la technologie pour la
survivabilité à la nuit lunaire, les déplacements, l’autonomie, etc., toutes les fonctions requises pour
le RLP. La durée nominale minimale de mission envisagée est d’une année avec une disposition de
conception d’une seconde année à la surface de la Lune avec des options qui permettraient
d’étendre sa durée de vie pour faire la liaison avec le cas échéant, le retour d’un équipage à
l’automne 2029.

5.2

SCÉNARIO HABITÉ

Dans le cas des missions habitées, le lancement initial correspond à la livraison des deux rovers
pressurisés sur une mission cargo environ un an avant la première mission de l’équipage à la
surface de la Lune. Les deux rovers pressurisés seront alors contrôlés par rapport à l’architecture
du rover de démonstration et pourraient être contrôlés simultanément avec la dernière partie de la
mission élargie du PRSAE. Cette phase initiale sera utilisée pour commander tous les soussystèmes possibles sur les RLP avant l’arrivée de l’équipage et effectuer des activités scientifiques
et de prospection à distance. Les deux RLP arriveront alors sur le site d’alunissage humain initial où
un petit module cargo (module d’alunissage de la taille du PRSAE) livrera tous les consommables
requis pour l’équipage. L’équipage retrouvera alors le rover et le petit module d’alunissage pour
effectuer la campagne initiale visant à réaliser sa mission de 42 jours en surface et à revenir à
l’étage de remontée pour retourner à l’habitat évolutif dans l’espace lointain et sur Terre. Ensuite,
les RLP inhabités migrent vers le site suivant, prêts pour le prochain équipage, et ce jusqu’à ce
qu’une valeur nominale de 5 campagnes soit achevée.

6. Écarts technologiques et développement
Dans le cadre des développements technologiques précédents et de l'historique des
démonstrations, l'ASC envisage de poursuivre le développement de ses capacités et la maturation
technologique dans l'optique des missions habitées et de précurseur lunaires. Le présent EDT
permet à l'ASC de développer et d'intégrer des prototypes dans le but d'atteindre les objectifs clés
suivants en ce qui a trait au rover lunaire :
1.

2.

3.

Fournir et faire la démonstration d'une solution permettant de satisfaire aux exigences de
locomotion applicables, notamment en ce qui a trait aux roues et aux éléments connexes du
PRSAE et du RLP, par le biais du cœur RLP (ERLP), y compris aux besoins de redondance
et de fiabilité appropriés, dans le but de répondre aux exigences liées aux missions lunaires
habitées prolongées;
Fournir et faire la démonstration de la façon dont les développements antérieurs et actuels
applicables à une catégorie de rovers différente peuvent être adaptés ou mis à jour afin de
satisfaire à ces exigences, ou proposer et élaborer une nouvelle solution.
Livrer à l'ASC une solution intégrée remplissant ces objectifs.
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Les développements récents et en cours liés au rover lunaire ont été axés sur le concept d'ISRU
lunaire et de rover scientifique (LISR), y compris l'ISRU et l'exploration scientifique avec un rover
d'environ 160 kg et une capacité de charge utile de 120 kg, et avec une version plus petite de ce
rover : le petit prototype de rover planétaire (SPRP) de l'ASC. Ces rovers, ainsi que les autres
rovers appartenant à une catégorie similaire et les rovers plus gros, tels que le rover Curiosity et le
rover à venir Exomars, ont permis d'élaborer un certain nombre de concepts à roues, tels qu'ils sont
illustrés à la Figure 7.


FIGURE 7 : LISR ET CONCEPTS À ROUES

Depuis, l'architecture de la mission lunaire a évolué, et à présent, des rovers plus grands et plus
performants sont envisagés pour le PRSAE (classe allant jusqu'à 500 kg) et le RLP (classe allant
jusqu'à 6 000 kg), y compris le RLP supplémentaire requis pour offrir un abri aux équipages
pendant la nuit lunaire et exécuter des missions à long terme à la surface de la Lune.

6.1

PORTÉE DES TRAVAUX

La portée des travaux définie ici complète la section A.6 Description générique des tâches de
l’annexe A. Elle consiste à livrer des prototypes de système de mouvement de rover évolué à roues
échelonnables (SWARM) qui permettront de prouver qu'il existe un concept de roues échelonnables
ou adaptables en mesure de répondre aux exigences du PRSAE et du RLP. Les objectifs en ce qui
concerne les prototypes du SWARM consistent à réduire les risques et à amener la technologie à
un NMT plus élevé (on vise le NMT 5+) afin de produire ainsi un concept de roue éprouvé qu’on
peut utiliser jusqu’au NMT de la catégorie du rover avec une masse plausible tout en répondant aux
exigences des deux rovers dans un environnement lunaire pertinent.
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Comme cela a déjà été précisé, des contrats portant sur les roues et la transmission ont déjà été
adjugés par le passé; ce secteur de recherche et de développement a été occupé pendant de
nombreuses années. Le travail consiste à faire la démonstration d’une solution intégrée afin de
valider les prochaines étapes en ce qui concerne le PHASR et le LPR. Le travail doit comporter les
aspects essentiels suivants :
a. Procéder à un examen des concepts et des approches actuels et comparer les générations
précédentes aux efforts de développement en cours afin d'aboutir à une évaluation complète de
l'approche à suivre pour satisfaire aux exigences de cet EDT.
b. Définir le concept de référence et élaborer des hypothèses détaillées qu'on utilisera afin de créer
les prototypes du SWARM depuis les analyses jusqu'à la mise en œuvre.
c. Définir l'approche qu'on utilisera pour le SWARM, le concept d'une approche échelonnable pour
les roues ou prioriser certains composants et approches ou concepts différents afin de répondre
aux exigences spécifiques des deux rovers.
d. Procéder à des simulations des deux types de rover conformément aux exigences de cet EDT
(obstacles, masse du rover, garde au sol, traction, vitesse, etc.).
e. Effectuer la conception de bout en bout, incluant les modèles de CAO, ainsi que les simulations
et les analyses (tels le FEM, le transfert de chaleur et le vide). L'identification, l'analyse et la
conception des roues doivent comprendre tous les aspects, incluant même la redondance et la
tolérance aux pannes en fonction de la durée de vie.
f. Construire les prototypes du SWARM, au moins une roue de PRSAE, une roue de RLP incluant
les roues en tant que telles, les pièces de rechange et les gabarits, au besoin, pour les essais et
la démonstration. Au moins deux prototypes sont exigés pour démontrer la capacité à mettre à
l'échelle/ajuster le concept de manière à répondre aux deux cas. Le but consiste à faire la
démonstration d'une roue parfaitement conforme pour le PRSAE et le RLP, soit à partir d'un
nouveau concept, soit en se basant sur les travaux déjà réalisés.
g. Fabriquer tout banc d'essai nécessaire pour l'essai dans un milieu ambiant et en conditions
poussiéreuses avec accès aux données empiriques sur le rendement dont on a besoin pour
qualifier les roues établies aux étapes b. et c. et pour répondre aux exigences de l'énoncé des
travaux.
h. Procéder à la mise à l'essai des prototypes à une température et une pression ambiantes dans
des conditions de charges représentatives dynamiques définies dans les étapes précédentes, et
dans des conditions poussiéreuses (peut être réalisé à l'occasion de différents essais).
i. Procéder à une mise à l'essai des prototypes en TVAC avec charge statique représentative afin
d'évaluer l'incidence de la température et de la pression sur l'ensemble.
Outre les éléments techniques mentionnés plus haut, l'entrepreneur doit exécuter une évaluation du
niveau de maturité technologique et des risques connexes (TRRA) conformément à ce qui est décrit
en détail dans la section suivante.

6.1.1 Évaluation du niveau de maturité technologique et des risques connexes
L’entrepreneur doit réaliser une évaluation du niveau de maturité technologique et des risques
connexes (TRRA) des technologies clés que l’on compte utiliser dans le système proposé,
conformément aux exigences indiquées dans les lignes directrices de l’ASC à ce sujet (DA-6).
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Certaines adaptations sont suggérées dans ce processus pour les petits projets comme les
contrats de recherche et développement du PDTS.

Avant le début du contrat (par exemple, la conception préliminaire) :
x L’entrepreneur doit établir l’organigramme technique de produit (OTP) pour le système
(instrument ou charge utile). L’OTP replace le tout dans un cadre global, à ce titre, la
portée de l’OTP pourrait inclure les technologies qui vont au-delà du champ d’application
de l’ET actuel et établir les prévisions du projet dans son ensemble qui sera
éventuellement perfectionné pour les futures missions. Pour les projets de recherche et
développement du PDTS, le niveau de détail requis est habituellement inférieur à celui
des phases d’une mission. L’OTP peut être présenté sous forme d’une liste à puce ou
dans un diagramme qui donne un aperçu graphique. On s’attend à ce qu’il y ait entre 2
ou 5 éléments dans un OTP pour les projets de recherche et développements du PDTS.
L’entrepreneur doit obtenir un accord de l’ASC pour l’OTP.
x L’entrepreneur et l’ASC s’entendront sur une valeur cible du NMT à employer pour
l’évaluation de la TRRA; sauf indication contraire, la valeur recommandée sera TRL6. Il
ne faut pas confondre la valeur cible du NMT de la TRRA avec la valeur cible du NMT
des développements technologiques actuels mentionnée dans cet EDT. La valeur cible
du NMT de la TRRA sera employée pour l’évaluation et la planification du système dans
son ensemble, alors que la valeur du NMT de ce contrat représente une augmentation
de la maturité de l’un ou de plusieurs éléments de ce contrat spécifique.
x L’entrepreneur doit dresser une liste des éléments technologiques critiques et fournir une
note justificative pour expliquer pourquoi une technologie est jugée critique ou non. Dans
un souci de commodité, les critères d’évaluation du niveau de criticité sont fournis dans
une feuille de travail Excel (DR-11), il est possible toutefois d’utiliser d’autres formats. La
liste des technologies critiques sera utilisée en guise de référence dans le processus de
priorisation des futurs investissements du PDTS. Généralement, pour les projets de
recherche et développements du PDTS, on ne s’attend pas à ce que la quantité de
technologies critiques soit supérieure à 5 ETC. L’entrepreneur doit obtenir un accord de
l’ASC pour la liste des technologies critiques. Une identification des missions cibles sera
également nécessaire pour déterminer leur criticité.
À mi-chemin dans le contrat (conception détaillée) :
x L’entrepreneur doit effectuer une évaluation détaillée de chacun des éléments
technologiques critiques (ETC) à l’aide de la feuille de travail de l’évaluation du niveau de
maturité technologique et des risques connexes (DA-7).
À la fin du contrat (révision finale) :
x L’entrepreneur doit fournir un rapport final TRRA détaillé conformément au DED-0014
(voir section 6,2). Pour des raisons pratiques, un modèle de résumé de la TRRA (DR-12)
est fourni pour simplifier cette tâche.
x L’entrepreneur doit également fournir une version Excel du plan de développement avec
la Feuille de route technologique Excel fournie (DA-8). Ces renseignements seront
intégrés dans les outils de planification des investissements de l’ASC.
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L’objectif de la TRRA est de comprendre pleinement où nous en sommes technologiquement par
rapport à la création d’un tel système et d’avoir une idée du cheminement technologique requis
jusqu’à la spatioqualification, ses différentes étapes et les coûts et l’échéancier de mise en œuvre.
Le but est de fournir à l’ASC les renseignements nécessaires utilisés dans la planification
stratégique. La stratégie résultante pourrait, dans le futur, être utilisée pour le PRSAE et le RLP.

6.2 CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES ET EXIGENCES LIÉES AU RENDEMENT
Les paragraphes suivants décrivent dans les grandes lignes les orientations de la technologie
envisagée et ses exigences.

6.2.1 Vue d'ensemble du concept
Comme cela a déjà été précisé, le but recherché vise à combler des lacunes en matière de
développement technologique en vue d'aboutir aux rovers PRSAE et RLP. Le RLP principal (ERLP)
constitue la plateforme de base du RLP sur lequel l'habitat, l'UCR ou le GTR et les modules de sas
seront arrimés, voir la figure Figure5. Les exigences liées à ces concepts seront approfondies par le
biais d'études parallèles en cours. Dans le cadre de cet EDT, il est possible de s'appuyer sur les
éléments suivants pour élaborer les prototypes SWARM. Les exigences essentielles applicables
aux rovers seront traitées plus en détail dans les sections suivantes.
Les exigences clés du PRSAE et du RLP sont les suivantes :
Exigences clés pour le PRSAE : 

*Masse : ~200 kg à 500 kg
Volume : voir la figure 6
Traversée : au moins 150 km
Distancetotalesurladuréedevie:aumoins600km



*Masse de la charge utile : au moins 120 kg
Nombre de roues : 4 à 8 (hypothèse initiale)
Plage de diamètres de roue théorique : 60 – 80 cm

Exigences clés pour le RLP :
*Masse ERLP : 1 000 kg
Volume ERLP : voir la figure 4
Traversée : au moins 220 km
Distancetotalesurladuréedevie:aumoins
2000Km
*Masse de la charge utile (ERLP) :
jusqu'à 5 500 kg
Nombre de roues : 8 (hypothèse initiale)
Plagedediamètresderouethéorique: 90 –
120 cm

PRSAE et RLP :
Type de direction : à glissement, Ackermann ou les deux
Types de suspension : passive par défaut, active si nécessaire moyen une justification
Motorisation : moteur d'entraînement central ou moteurs-roues
Vitesse : Le PRSAE et le RLP doivent être capables d’opérer à une vitesse de :
a) 1 km/h (28 cm/s) sur un régolithe plat, non préparé en conditions nominales
b) 5 km/h (139 cm/s) sur un terrain optimal non accidenté en mode d’opérations
télécommandées
c) 15 km/h (417 cm/s) conduit par l’équipage embarqué (RLP).
*Remarque : Il importe de souligner que les rapports entre masse et charge utile sont très différents
pour le PRSAE et le RLP. Il est peu probable que la masse totale du RLP diminue de manière
significative, mais le ratio ERLP/RLP est actuellement agressif comparé à celui du PRSAE. Dans le
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cadre de ce contrat et en tenant compte des aspects liés au démonstrateur, il est recommandé
d'envisager une masse de PRSAE réduite. Cela explique pourquoi la masse du PRSAE est
comprise dans une plage allant jusqu'à 500 kg; néanmoins, la masse totale allouée au PRSAE
devrait au moins correspondre à 620 kg (rover et charges utiles).

6.2.2 Aspects clés
Il est important de prendre les éléments suivants en compte pendant le présent contrat :
x
x
x
x
x
x
x

D'après les travaux antérieurs avancés portant sur des concepts de roue réalisés au
Canada, existe-t-il un concept éprouvé pouvant être mis à l'échelle/mis à niveau de manière
à satisfaire à ces exigences?
Les essais de validation du prototype réalisés en laboratoire peuvent-ils confirmer les
performances des rovers génériques et la cohérence avec les exigences relatives aux
systèmes?
Identifier les défis de conception potentiels des composants clés ainsi que leur intégration à
un rover planétaire dans le cadre d'une mission polaire lunaire. Existe-t-il des éléments
critiques susceptibles de constituer un motif d'interruption des missions futures identifiées?
Quels sont les défis liés aux matériaux aux températures cryogéniques, plus
particulièrement en ce qui a trait aux matériaux utilisés pour le renforcement et les
interfaces?
Le concept proposé ou le concept déjà éprouvé peut-il intégrer un concept de moteur central
ou sur roues?
Une suspension passive couplée au(x) prototype(s) SWARM proposés peut-elle satisfaire
aux exigences du rover dans le but de réduire au minimum la complexité?
De combien de roues le PRSAE et le RLP devraient-ils être équipés pour répondre à leurs
besoins en matière de mobilité?

6.3
EXIGENCES
Comme cela a déjà été précisé, l'architecture évolue. Dans le cadre de cet EDT, à moins qu'il soit
annulé et remplacé par une mise à jour ultérieure, les documents de référence mentionnés dans ce
document s'appliquent.
La plupart des exigences énoncées ici s'appliquent aux rovers futurs : PRSAE et RLP. Dans le
cadre de ce contrat, ces exigences doivent être considérées comme des facteurs cibles applicables
à la conception des sous-systèmes dont il est question dans cet EDT. Les termes « obligatoire » et
« cible » sont utilisés pour indiquer des exigences qui doivent être satisfaites ou qui devraient être
respectées (respectivement) par les rovers futurs envisagés. Les exigences spécifiques SWARM
doivent s'inspirer de ces exigences et doivent coïncider avec l'étendue de cet EDT. Autrement dit :
a. L'ensemble prototype livré pour la technologie SWARM doit se conformer aux exigences
énumérées dans les sections suivantes si l'on veut bien cerner ses fonctionnalités et son
concept. Le prototype doit être mis à l'essai afin de démonter qu'il atténuera les risques et
qu'il constituera un ensemble adapté pour un concept de mobilité valide applicable au
PRSAE et au RLP.
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6.3.1 Exigences environnementales
OBLIGATOIRE-ENV-01 Nbre total d’opérations lunaires du RLP: Le RLP doit être opérationnel
pendant au moins 6 ans à la surface de la Lune aux emplacements
spécifiés à la section Architecture d’une mission humaine à la surface de
la Lune du présent EDT.
OBLIGATOIRE -ENV-02 Nbre total d’opérations lunaires du PRSAE: Le PRSAE doit être
opérationnel pendant au moins 2 ans à la surface de la Lune aux
emplacements spécifiés à la section Architecture d’une mission de
précurseur à la surface de la Lune du présent EDT.
OBLIGATOIRE -ENV-03 PRSAE et RLP - Opérations dans l’ombre lunaire : Le PRSAE et le
RLP doivent être entièrement opérationnels avec suffisamment de
ressources énergétiques et thermiques pour au moins 12 heures
consécutives dans un environnement lunaire plongé constamment dans
l’ombre.
Il s’agit de prévoir suffisamment d’énergie pour que le rover soit
entièrement opérationnel pour ébaucher les opérations dans l’ombre en
dehors de ses opérations dans la nuit lunaire ou en mode survie.
OBLIGATOIRE -ENV-04 PRSAE et RLP - Survie lunaire prolongée : Le PRSAE et le RLP
doivent survivre à plusieurs cycles de jour et de nuit lunaires
conformément aux exigences de leur durée de vie utile respective.
Les deux missions nécessitent que le rover survive et fonctionne même à
un niveau de consommation d’énergie faible pendant la survie à la nuit
avec la condition nominale de rester statique durant un séjour nocturne
prolongé (p.ex., obscurité prolongée de 14 nuits). En outre, le rover
pressurisé devra permettre à l’équipage de survivre et d’exécuter des
tâches à l’intérieur du rover pendant la nuit lunaire. Les activités
extravéhiculaires et les opérations prolongées seraient de base réduites
aux urgences.
OBLIGATOIRE -ENV-05 PRSAE et RLP Ͳ Soleil et ombre: Le PRSAE et le RLP doivent survivre en
ayant une partie soumise aux rayons solaires directs et une autre
exposée à la surface froide de l’environnement lunaire.
OBLIGATOIRE -ENV-06 PRSAE et RLP - Régolithe: Le PRSAE et le RLP doivent résister aux
bombardements et à l’accumulation de particules de poussière fine ou de
régolithe artificiel.
 JUSTIFICATION : Le régolithe lunaire présente au moins les aspects
négatifs suivants :
1. S’accumule sur les surfaces;
2. Modifie et dégrade les propriétés thermo-optiques des systèmes de
régulation thermique;
3. Empiète sur les pièces mobiles, et obstrue et endommage les
mécanismes mobiles;
4. Empêche les joints de fermer correctement;
5. Peut entraîner des erreurs de lecture des capteurs;
6. Laisse des tâches qu’il peut s’avérer impossible de retirer
entièrement.
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Le régolithe comporte une large gamme de tailles de particules de
poussière pouvant aller jusqu’à la nanoparticule. Le régolithe et la
poussière peuvent avoir des propriétés magnétiques et comporter des
charges électrostatiques (p. ex., ils peuvent être chargés par le vent
solaire). Les formes des particules sont très différentes de celles que
l’on trouve d’ordinaire sur la Terre, étant plus étendues et dentelées du
fait de l’absence d’atmosphère.
OBLIGATOIRE -ENV-07 PRSAE et RLP - Environnement sous vide : Le PRSAE et le RLP
doivent se révéler capables de fonctionner dans un environnement sous
vide à une pression inférieure ou égale à 10-4 Torr.

6.3.2 Exigences relatives aux systèmes
OBLIGATOIRE -SYS-01 ERLP - Enveloppe de volume : D’après l’enveloppe de volume
prescrite par l’exigence MANDATORY-SYS-01, l’enveloppe de l’ERLP
doit s’adapter au volume dérivé décrit à la Figure 8.



FIGURE 8 : ENVELOPPE DE VOLUME DÉRIVÉ DE L’ERLP (DIMENSIONS EN MILLIMÈTRES)

OBLIGATOIRE -SYS-02

PRSAE - Enveloppe de volume : Le PRSAE doit s’adapter à
l’enveloppe du module de descente en tenant compte des marges
allouées pour le lancement, le transfert et la livraison du lanceur et à
l’enveloppe de volume décrite à la Figure 9.
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FIGURE 910 : ENVELOPPE DE VOLUME DÉRIVÉ DU PRSAE (DIMENSIONS EN MILLIMÈTRES)

OBLIGATOIRE SYS-03 RLP - Masse : La masse dérivée de l’ERLP doit être inférieure à
1 000 kg, rover et ses charges utiles inclus.
La masse totale maximale allouée pour les deux RLP et le mécanisme de
déploiement et de fixation est de 13 500 kg. Sur la base d’une
décomposition préliminaire de la masse, la masse totale d’un RLP
pourrait atteindre 6 500 kg. Sur la base de ces chiffres, une masse
dérivée maximale de 1 000 kg est allouée à l’ERLP.

OBLIGATOIRE -SYS-04

PRSAE - Masse : La masse du PRSAE doit être inférieure à 500 kg,
mécanismes de fixation et de déploiement du rover exclus et rover et ses
charges utiles inclus.
Comme cela a été mentionné dans la section précédente, dans le cadre
de cet EDT, la masse devrait être réduite au minimum tout en restant
adaptée à la vocation du rover, le but étant d'obtenir un ratio de masse
aboutissant au RLP.
OBLIGATOIRE -SYS-05 RLP - Distance totale : Le RLP doit être capable de :
a. réaliser une traversée totale d’au moins 220 km par campagne de la
mission.
b. cumuler une traversée d’une distance totale de 2 000 km sur sa durée
de vie.
En répondant à ces exigences, les éléments de maintenance requis, des
composants essentiels, d’atténuation du risque et de développement
doivent être satisfaits, ainsi que l’incidence sur les coûts, le calendrier et
les ressources.
OBLIGATOIRE -SYS-06 PRSAE - Distance totale : Le PRSAE doit être capable de :
a. réaliser une traversée totale d’au moins 150 km par campagne de la
mission.
b. cumuler une traversée d’une distance totale de 600 km sur sa durée
de vie.
En répondant à ces exigences, l’élément de composants essentiels,
d’atténuation du risque et de développement doit être satisfait, ainsi que
l’incidence sur les coûts, le calendrier et les ressources. Il y a également
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un souhait qui consiste à étendre cette distance selon requis pour
l’évaluation de la maturité des RLP qui doit faire l’objet d’un compromis..
OBLIGATOIRE -SYS-07 ERLP - Masse de la charge utile : L’ERLP doit être capable de
porter une masse totale maximale de 5 500 kg.
OBLIGATOIRE -SYS-08 RLP - Accrochage : Les deux RLP doivent avoir la capacité de
s’accrocher ensemble à la surface de la Lune.
L’accrochage est présumé se faire par l’intermédiaire du sas qui se trouve
actuellement à l’arrière de l’engin. Ce dispositif devrait également inclure
un moyen de gérer les activités extravéhiculaires lorsque les deux rovers
sont accrochés. Il est envisagé qu’il serait utile, en particulier durant la
survie à la nuit lunaire,d’avoir un moyen de relier les deux rovers
ensemble.
OBLIGATOIRE -SYS-09 PRSAE et RLP - Franchissement d’obstacle n° 1 : Le PRSAE et le
RLP doivent être capables de franchir à vitesse lente un obstacle en
forme de prisme trapézoïdal de 0,30 m de haut, comme défini à la
Figure 10.


FIGURE 10 : SPÉCIFICATIONS D’UN OBSTACLE EN FORME DE PRISME TRAPÉZOÏDAL



OBLIGATOIRE -SYS-10

PRSAE et RLP - Franchissement d’obstacle n° 2 : Le PRSAE et le
RLP doivent être capables de franchir à vitesse lente un obstacle semicylindrique de 0,30 m de haut, comme défini à la Figure 11.


FIGURE 11 : SPÉCIFICATIONS D’UN OBSTACLE SEMI-CYLINDRIQUE
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OBLIGATOIRE -SYS-11

PRSAE et RLP - Franchissement d’obstacle n° 3 : Le PRSAE et le
RLP doivent être capables de franchir à vitesse lente un obstacle en
forme de prisme trapézoïdal de 0,45 m de haut, comme défini à la
Figure 12.


FIGURE 12 : SPÉCIFICATIONS DE L’OBSTACLE N° 3 (PRISME TRAPÉZOÏDAL DE 45 CM)

OBLIGATOIRE -SYS-12

PRSAE et RLP - Garde au sol : Le point le plus bas du PRSAE et du
RLP doit être suffisamment haut pour franchir un obstacle d’au moins
0,30 m de haut et 0,70 cm de large, sans que les roues ni aucune partie
du rover n’entrent en contact avec l’obstacle.
OBLIGATOIRE -SYS-13 PRSAE et RLP - Seuil de retournement : Le seuil de retournement
du PRSAE et du RLP doit être d’au moins 30 °, mesuré conformément à
la norme SAE J2180.
REMARQUE : L’analyse préliminaire devrait fournir une enveloppe
prenant en compte le volume pressurisé pour le RLP et les cas
opérationnels des deux rovers, ainsi que les marges pour la suite
d’instruments de la charge utile afin de comprendre les marges et où le
centre de gravité peut se trouver pour répondre à cette exigence.

OBLIGATOIRE -SYS-14

PRSAE et RLP - Angle d’approche : L’angle d’approche (H106 dans
la norme SAE J1100) du PRSAE et du RLP ne doit pas être inférieur à
40 degrés.
OBLIGATOIRE -SYS-15 PRSAE et RLP - Angle de départ : L’angle de départ (H107 dans la
norme SAE J1100) du PRSAE et du RLP ne doit pas être supérieur à
40 degrés.
OBLIGATOIRE -SYS-16 PRSAE et RLP - Angle de bascule de rampe : L’angle de bascule
de la rampe (H147 dans la norme SAE J1100) pour le PRSAE et le RLP
ne doit pas être inférieur à 34 degrés.
OBLIGATOIRE -SYS-17 PRSAE et RLP - Type de motopropulsion : Le PRSAE et le RLP
doivent être constitués d’une plateforme à roues motrices et fournir un
niveau de redondance approprié pour répondre à l’objectif de la mission.
Étant donné que le RLP est un véhicule habité, sa conception doit être
éprouvée afin d’empêcher tout blocage de la transmission qui limiterait
les déplacements du rover. Toute mise en œuvre envisagée devra prévoir
le non-blocage du mécanisme qui empêcherait le rover de se déplacer et
de retourner à l’étage de remontée.
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OBLIGATOIRE -SYS-18

PRSAE et RLP - Suspension : Si requis par la conception, les
mécanismes de suspension du PRSAE et du RLP doivent être totalement
passifs, c.-à-d. ne pas avoir d’actionneurs.
OBLIGATOIRE -SYS-19 PRSAE et RLP - Moteurs : Tous les moteurs du PRSAE et du RLP
doivent être des moteurs CC sans balais.
OBLIGATOIRE -SYS-20 PRSAE et RLP - Entraînement de précision : Sur commande, le
PRSAE et le RLP doivent se placer de telle sorte qu’une cible d’intérêt se
trouve dans l’espace de travail d’un capteur de contact ou d’un appareil
d’échantillonnage.
OBLIGATOIRE -SYS-21 PRSAE et RLP - Stationnement : Sur commande, le PRSAE et le
RLP lunaires doivent se placer dans un état d’attente sécuritaire
(« stationné ») dans lequel tout déplacement est interdit.
OBLIGATOIRE -SYS-22 PRSAE et RLP - Marche arrière : Le PRSAE et le RLP doivent
pouvoir se déplacer en marche avant et en marche arrière.
OBLIGATOIRE -SYS-23 PRSAE et RLP - Vitesses nominales : Le PRSAE et le RLP doivent
être capables d’opérer à une vitesse de :
a. 1 km/h (28 cm/s) sur un régolithe plat, non préparé en conditions
nominales
b. 5 km/h (139 cm/s) sur un terrain optimal non accidenté en mode
d’opérations télécommandées
c. 15 km/h (417 cm/s) conduit par l’équipage embarqué (RLP).
Dans le cadre de la technologie MERIT et de la mise à l'essai du
concept, il est possible d'adapter les vitesses indiquées ici en
fonction des moteurs disponibles. Il faut néanmoins démontrer qu'il
existe une trajectoire de vol pour atteindre ces vitesses et des
couples requis pour le PRSAE et le RLP.
OBLIGATOIRE -SYS-24 PRSAE et RLP - Aptitude en pente : Le PRSAE et le RLP doivent
pouvoir atteindre 5 km/h (139 cm/s) sur terrain naturel présentant une
pente maximale de 10 degrés au poids brut maximal du véhicule.
OBLIGATOIRE -SYS-25 PRSAE et RLP - Cercle de braquage : Le PRSAE et le RLP doivent
être en mesure de tourner dans un cercle où le diamètre du cercle de
braquage est inférieur ou égal à 1,5 fois la longueur de l’empattement.
Le cercle de braquage est le chemin tracé par un point dans l’axe du
véhicule, à mi-parcours entre les essieux avant et arrière ou leurs
équivalents, lorsque le véhicule se déplace à vitesse lente dans un
mouvement giratoire continu. La limitation du rayon de braquage est une
fonction essentielle à la polyvalence du véhicule et doit être prise en
compte avec les autres facteurs et contraintes de conception.

6.3.3 Exigences relatives à l'interface
À titre indicatif, les interfaces applicables à la technologie SWARM devraient se conformer aux
normes énoncées dans le document RD-90.
CIBLE-INT-01
Compatibilité des roues : L'interface roue-rover devrait se conformer au
positionnement des boulons présenté à la Figure 13Figure. Si un autre
positionnement est utilisé, il faut en justifier le choix et fournir un
adaptateur.
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FIGURE 13 : POSITIONNEMENT DES BOULONS POUR L'ENSEMBLE ROUE-ROVER

6.4 VÉRIFICATION ET CONFORMITÉ
L'entrepreneur doit s'appuyer sur les exigences énoncées ici pour définir les exigences propres au
SWARM et employer les méthodes ci-dessous en mettant prioritairement l'accent sur les essais
pour démonter la conformité et l'applicabilité aux PRSAE et RLP. Comme cela est décrit dans la
section Portée des travaux, le SWARM doit être utilisé pour atténuer les risques et faire la
démonstration d'une architecture thermiquement compatible et une mobilité compatible pour le
PRSAE et le RLP.
Les méthodes de vérification ci-dessous doivent être utilisées pour procéder à une évaluation
valide :
1. l’analyse (incluant la simulation);
2. la revue de conception;
3. la démonstration;
4. l’inspection; et
5. les essais.
Ces méthodes sont décrites dans les sous-sections suivantes.

6.4.1 Analyse
La vérification par l’analyse est effectuée pour les exigences de rendement quantitatives
(paramètres avec des valeurs numériques) qui ne peuvent pas être vérifiées (ou n’ont pas besoin
de l’être) à l’aide de toute forme de mesure directe. L’analyse doit être basée sur des données de
tests autant que possible, tel que : extrapoler le rendement à l’état définitif mesuré jusqu’au
rendement de fin de vie; combiner les données des essais à partir d’une série de mesures de
niveau plus bas afin de déterminer le rendement de l’ensemble intégré. L’analyse peut être utilisée
parallèlement aux essais ou seule, à titre de méthode de vérification d’un paramètre donné.
Les méthodes d’analyse appropriées (modélisation mathématique, analyse de similitude, simulation,
etc.) doivent être sélectionnées sur la base de la réussite technique et de la rentabilité
conformément aux stratégies de vérification applicables. L’analyse de similarité avec un produit
identique ou similaire doit fournir la preuve que les caractéristiques et le rendement de la nouvelle
application sont dans les limites de la conception homologuée par précurseur et doit définir toute
différence pouvant dicter les étapes de vérification complémentaires.

6.4.2 Revue de conception
La revue de conception doit être utilisée lorsque l’examen des concepts du design et, en général,
des enregistrements de documentation de niveau plus bas sont en cause, c’est-à-dire : lorsque la
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conformité de la conception aux exigences ressort simplement de la révision de la conception de
niveau plus bas elle-même. Par exemple, si une broche parallèle redondante est requise dans un
connecteur, cela peut être entièrement contrôlé par une revue de conception du connecteur. Cette
activité est normalement effectuée lors de la revue des documents de conception ou des dessins.

6.4.3 Démonstration
Une exigence qui est de nature opérationnelle ou fonctionnelle et n’est pas quantifiée par un
paramètre mesurable précis peut être vérifiée par une démonstration. Cette forme de vérification est
utilisée pour les types d’exigences Oui/Non qui peuvent être vérifiées à l’aide d’une forme de
mesure quelconque; cela permet de montrer que l’équipement exécute la fonction souhaitée ou de
vérifier les caractéristiques telles que les fonctionnalités des facteurs humains, les fonctionnalités
d’ingénierie, les services, les fonctionnalités d’accès, la transportabilité, etc.

6.4.4 Inspection
La vérification par l’inspection se fait uniquement lorsque les tests sont insuffisants ou inappropriés.
Cette méthode de vérification est utilisée pour les exigences qui sont normalement effectuées par
une forme quelconque de contrôle visuel. Cela comprend l’examen des fonctionnalités de
construction, de fabrication, d’étiquetage, des exigences de l’enveloppe, l’examen des certificats, le
respect des documents et des dessins, les états physiques, etc.

6.4.5 Mise à l'essai
Une exigence peut être vérifiée par l’essai uniquement si la forme de la spécification est telle que
l’exigence peut être mesurée directement et que le rendement ne devrait pas changer au cours de
la durée de la vie de la mission. Si le rendement de ce paramètre est susceptible de se dégrader au
cours de la mission, en raison du vieillissement, du rayonnement, etc., alors l’essai ne peut être
utilisé qu’en combinaison avec l’une des autres méthodes de vérification définies ci-dessus.
Un tableau de vérification et de conformité doit être défini et respecté pendant tout le projet afin de
faciliter l'identification des exigences applicables et dérivées, ainsi que l'identification des objectifs,
des performances et de la façon dont ceux-ci seront satisfaits dans le cadre de cet EDT, tel que
cela est décrit dans la section DED.

7. NMT ciblé
Le NMT visé pour ce développement de technologie est le NMT 5+ dans la période contractuelle.


8. Missions visées

Les rovers PRSAE et RLP doivent être utilisés pour une campagne de démonstrateur lunaire et de
retour humain à la surface de la Lune.
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9. Produits spécifiques à livrer
Les produits à livrer définis ici s’ajoutent à ceux de la Section A.7 Réunions et produits à livrer de
l’annexe A. Il est possible de combiner plusieurs DED en un seul ou en plusieurs documents.
TABLEAU 1 – PRODUITS À LIVRER

Nº
CDRL
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Produit à livrer

Dossier de données sur le
produit fini (EIDP) du matériel
Spécification système

Rapport d'évaluation de la
maturité et de l'examen de la
technologie
Feuilles de travail et cumul de
l’état de préparation et des
risques
Feuille de travail de la feuille
de route technologique
Modèles mécaniques et
analyses

7.

Documents de conception

8.

Plan de vérification

9.

Procédures de test

10.

Rapport d’essai

11.

Tableau de vérification et de
conformité

Date d’échéance

M5 (RAF) – 2 semaines

Finale

M2 (RC) – 2 semaines
M3 (RCD) – 2 semaines
M5 (RAF) – 2 semaines
M3 (RCD) – 2 semaines
M5 (RAF) – 2 semaines

VI
Finale
Mise à jour
Ébauche
Finale

M3 (RCD) – 2 semaines
M5 (RAF) – 2 semaines

Ébauche
Finale

M3 (RCD) – 2 semaines
M5 (RAF) – 2 semaines
M2 (RC) – 2 semaines
M3 (RCD) – 2 semaines
M5 (RAF) – 2 semaines
M3 (RCD) – 2 semaines
M5 (RAF) – 2 semaines
M3 (RCD) – 2 semaines
M4 (RAE) – 2 semaines
M5 (RAF) – 2 semaines
M3 (RCD) – 2 semaines
M4 (RAE) – 2 semaines
M5 (RAF) – 2 semaines
Achèvement essai +
1 semaine
M5 (RAF) – 2 semaines
M2 (RC) – 2 semaines
M3 (RCD) – 2 semaines
M4 (RAE) – 2 semaines
M5 (RAF) – 2 semaines

Ébauche
Finale
VI
Finale
Mise à jour
VI
Finale
Ébauche
VI
Finale
Ébauche
VI
Mise à jour
VI
Finale
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Version

Ébauche
VI
Mise à jour
Finale

No DED

DED0010
Format
Format
DED0014

DED0604
DED0701
DED0262
DED0754
DED0759
DED0531

10. Calendrier et jalons
La durée prévue pour la mise au point de cette technologie est de 12 mois. L’entrepreneur peut
proposer un autre échéancier d’une durée maximale de 18 mois.

TABLEAU 2 – CALENDRIER ET JALONS

Jalons

Description

Achèvement

Locaux

Début/réunion de lancement

Attribution du
contrat +
2 semaines

ASC

Revue de conception (RC)
(concept, exigences et proposition
de mise en œuvre)

Attribution du
contrat + 2 mois

Téléconférence

Attribution du
contrat + 4 mois

ASC

M4- RAE

Revue d’aptitude à l’essai (RAE)
(peut être divisée en plusieurs
étapes pour chaque essai si
nécessaire)

Attribution du
contrat + 8 mois

Entrepreneur ou
téléconférence

M5- Revue
d’acceptation finale

Réunion d’examen final

Attribution du
contrat + 12 mois

ASC

M1 - RL

M2 - RC

Revue de conception détaillée
(RCD)
M3- RCD
(Réunion d’autorisation des
travaux)

11. Matériel fourni par le gouvernement (MFG)
Sur demande, le matériel suivant peut être fourni en tant que MFG dans le cadre de ce contrat :
- Quatre (4) roues en titane semi-compatibles :
- Un (1) montage d'essai/prototype MLM (ASC n° 2034237).
Le matériel doit être rendu une fois le travail terminé. L'expédition à l'entrepreneur ou à l'installation
de l'ASC, si nécessaire, sera prise en compte dans le contrat. Le montage d'essai du prototype
MLM est situé dans le Bombardier Recreative Centre de Technologies Avancées (CTA) Sherbrooke
(Québec); il faut donc prendre les mesures nécessaires pour pouvoir accéder au centre et utiliser
les installations en contactant directement le CTA.
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FIGURE 27 : ROUE ET BANC D'ESSAI POUR ROUES DE L'ASC



12. Descriptions des éléments de données (DED)

Cette section dresse la liste des DED applicables à cette technologie prioritaire spécifique.

DED-0010 – DOSSIER DE DONNÉES SUR LE PRODUIT FINI (EIDP)
DED-0262 – PLAN DE VÉRIFICATION
DED-0014 – RAPPORT FINAL DE LA TRRA POUR LES PETITS PROJETS
DED-0531 – TABLEAU DE VÉRIFICATION ET DE CONFORMITÉ
DED-0604 – MODÈLES TECHNIQUES ET ANALYSES
DED-0701 – DOCUMENT DE CONCEPTION
DED-0754 – PROCÉDURE DE TEST
DED-0759 – RAPPORT DE TEST
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DED-0010 – Dossier de données sur le produit fini (EIDP)


OBJET :
Il s'agit de présenter les données utilisées pour documenter la conception, la fabrication,
l'assemblage, l'intégration et la mise à l'essai du matériel à livrer.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA PRÉPARATION :
Un EIDP doit être préparé pour chaque ensemble livrable. L'EIDP doit être remis au format
électronique avec une fonction ou une interface de recherche. Toute mise à niveau effectuée à la
suite de la première phase du déploiement doit être clairement identifiée. Le dossier doit contenir au
minimum, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants :



1. l'ensemble des prototypes de matériel et les GSE, câbles inclus;
2. les données d'après exécution : la documentation du matériel d'après exécution est une
compilation d'éléments décrivant exactement la configuration d'un ensemble fabriqué avec
un numéro de série, et notamment :
a. le numéro de pièce et la lettre de révision de chaque article;
b. la description de la pièce (titre) pour chaque élément;
c. la désignation de référence des pièces électroniques;
d. le fabricant;
e. les spécifications relatives à l'approvisionnement, le numéro et l'indice de révision du
dessin au contrôle à la source;
3. une liste complète des tests effectués, ainsi qu'une compilation des données et des résultats
pour chaque test;
4. une liste des travaux/tests en cours;
5. la liste de tous les dessins d'après conception et de toutes les pièces, avec une
comparaison des dessins d'après conception et des dessins d'après exécution soulignant
tous les changements survenus entre ces deux versions, et ce, pour chaque article
contractuel de chaque produit final livrable;
6. un résumé et des copies de toutes les dérogations et renonciations applicables aux produits
livrables;
7. une livraison unique, avec mises à niveau au besoin :
a. un dessin d'assemblage général complet et intégrant les dernières mises à jour pour
chaque type de produit livré;
b. des documents de contrôle des interfaces mécaniques et électriques complets et
intégrant les dernières mises à jour (dessins et spécifications pour les interfaces)
pour chaque produit livré.
c. pour les ensembles électroniques, un jeu complet de schémas et de fiches
techniques des différents circuits, mis à disposition pour examen dans les bureaux
de l'entrepreneur;

152


DED-0014 – Rapport final de la TRRA pour les petits projets
DED No de révision : Initiale avec adaptation

Date : Le 31 mars 2017

OBJET :
Les activités de développements de technologies (dans le cadre du PDTS) permettent de réduire
les risques technologiques et de positionner les industries ou les milieux universitaires pour les
futures missions. Les évaluations du niveau de maturité technologique et des risques connexes
(TRRA) permettent d’identifier les éléments à haut risque qui nécessitent des développements
technologiques ultérieurs.
L’équipe de la planification des investissements de l’ASC se base sur le rapport final de la TRRA
pour les aider à cibler les mesures d’atténuation des risques à adopter pour la prochaine série
d'accords de financement.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA PRÉPARATION :
Ce rapport peut être combiné avec d’autres livrables tels que le rapport final. Le rapport devrait
contenir au moins les informations suivantes :

Section1:Introductionetétudederentabilisation
La première section devrait contenir un rapport de haut niveau sur les technologies et leur
développement potentiel, et qui est adapté pour une diffusion publique (par le biais des réseaux
sociaux par exemple). Le principal public cible est la direction de l’ASC et les décideurs
politiques qui ne connaissent pas toujours les technologies en question ou leurs applications. Ce
rapport devrait être rédigé dans un langage simple et facile à comprendre. Le rapport devrait
porter en grande partie sur les résultats potentiels des missions (par exemple la détection de
matières organiques sur Mars) plutôt que de mettre l'accent sur les détails de la mise en œuvre
des techniques (par exemple, les capteurs LIBS/Rahman). Cette section pourrait également
traiter d’une harmonisation avec les priorités gouvernementales puisqu’elle servira à élaborer
une étude de rentabilisation pour les investissements ultérieurs.

Section2:RésumédesrésultatsdelaTRRA
Le processus de la TRRA comprend plusieurs étapes, notamment l’identification et l’évaluation
des technologies critiques qui représentent un plus grand risque pour la mission. Cette section
décrira les composantes technologiques des instruments ou des charges utiles, fournira une
liste des éléments critiques, et les évaluations des indicateurs de risques connexes (R&D3,
TNV, dTRL*TNV5). Cette section présentera également des recommandations pour les futurs
développements technologiques, et pourrait aussi examiner les exigences techniques
spécifiques jugées préoccupantes et la façon de s’y conformer.
Afin d’aider l’ASC dans la poursuite des développements technologiques, l’entrepreneur doit
également fournir un aperçu de la portée et des exigences nécessaires pour atteindre la
prochaine étape du NMT. Cette information est conçue pour permettre l’élaboration des
développements ultérieurs dans l’éventualité où l’ASC poursuit ses travaux de développements
technologiques.




5

Le gabarit sommaire TRRA (CSA-ST-FROM-0004 IR) peut être utilisé à cette fin.
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Section3:Cheminementjusqu'àlaspatioqualification
Cette section discutera dans un plus large contexte des efforts de développements
technologiques nécessaires à la préparation des technologies pour les missions ultérieures.
L’objectif étant d’identifier les futures missions potentielles, et d’établir les échéanciers de
réalisation des développements technologiques. Le plan de développement devrait expliquer la
succession proposée des développements technologiques par rapport aux contrats du PDTS ou
des phases de mission et la progression du NMT. Le plan d’investissement devrait fournir les
prévisions budgétaires théoriques qui conviennent aux objectifs de planification de la direction.
L’identification des activités pilotes se rapportant aux technologies potentielles (et des
plateformes) devrait également être mentionnée, le cas échéant. L’historique des
renseignements pour les anciens contrats de développements technologiques ou les
contributions passées devraient également être mentionné.
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DED-0262 – Plan de vérification
DEDNoderévision:ADate:2017Ͳ04Ͳ20

OBJET :
Le plan de vérification définit le processus de vérification. Le plan définit également les politiques de
planification, les méthodes de contrôle et les responsabilités organisationnelles. C’est à partir du plan de
vérificationquelesméthodesdevérificationsontélaborées.CellesͲcifournissentlesinstructions,ycompris
les configurations, les contraintes et les conditions préalables, pour obtenir les données montrant la
conformitéauxexigences.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA PRÉPARATION :
Leplandevérificationdoit:
1) définir les activités de vérification qui apporteront la preuve que le système et les sousͲsystèmes
satisfont à toutes les exigences spécifiées, et notamment les exigences fonctionnelles et
environnementales,ainsiquelesexigencesrelativesaurendementetàl'interface;
2) définir toutes les activités de vérification à chaque phase du projet, y compris les tests, l'analyse et
l'inspection;
3) décrirelesméthodesettechniquesàutiliserpourmesurer,évalueretvérifierlesystème.Cecritèredoit
également décrire le comportement du système qui n'est pas régi par les exigences, mais qui s'avère
importantpourcomprendrelesystèmeetpourétablirlesvaleursréellesdesparamètresquidépassent
lesexigences;
4) utiliser une combinaison adéquate d'outils de simulation et d'analyse, de maquettes, de modèles de
laboratoire,demodèlesd'ingénierieetdemodèlesdeprototype;
5) définir les exigences pour les installations de soutien, les outils d’analyse et l’équipement d’essai, à la
fois ceux qui sont existants et ceux qui doivent être fabriqués; les hypothèses sur l’utilisation
d’équipementfourniparlegouvernement(EFG)danslesessaisdoiventêtredocumentés,ycompris:
a) l'équipementetlematérielspécialisénécessaires,
b) laconfigurationdel'équipementàutiliser,
c) touteexigenceconcernantunemodificationouunemiseàniveaudel'EFG,
d) lelieudanslequell'EFGserautilisé;
6) définir le calendrier des activités de vérification et le calendrier des exigences pour les installations
fourniesparlegouvernement(p.ex.,LaboratoireDavidFlorida).

Les exigences visant les EFG doivent être mises en évidence ou récapitulées de sorte qu'une demande
intégréepuisseêtredonnéeaufournisseur.
Pourchaqueactivitéd'essaietd'analysedéfinie,leplandoitcontenir:
1)
2)
3)
4)
5)

unedescriptiondel'activité;
l’objectif,ycomprislesexigencesàvérifier;
lematérieletlelogicieldesoutien;
leshypothèsesetlescontraintesquis’appliquentàl’activité;
les plans à suivre pour installer, configurer et entretenir des articles dans l'environnement d'essai ou
d'analyse;
6) une description des activités d'enregistrement, de réduction et d'analyse des données à effectuer
pendantetaprèsl'activité.
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DÉFINITIONS DES MÉTHODES DE VÉRIFICATION
Leprogrammedevérificationdoitêtreappliquéenemployantuneouplusieursméthodesdécritesdansles
sousͲsectionsciͲdessous.
Miseàl’essai
Une mise à l'essai consiste à faire fonctionner le système dans des conditions environnementales bien
définiesdanslebutd'évaluersesperformances.
Essaisdefonctionnement
Un essai de fonctionnement est un essai individuel ou une série d'essais de rendement électrique ou
mécaniqueréaliséssurlematérielet/oulelogicieldusystèmedansdesconditionségalesouinférieuresaux
spécificationsdeconception.Lebutdel'essaidefonctionnementestd'établirquelesystèmefonctionnede
manière satisfaisante conformément aux spécifications de conception et de rendement. L'essai de
fonctionnement est généralement exécuté dans des conditions ambiantes. L'essai de fonctionnement est
exécutéavantetaprèschaqueessaienvironnementaloudéplacementimportantdanslebutdevérifierles
performancesdusystèmeavantleprochainessai/laprochaineopération.
Essaienvironnemental
Unessaienvironnementalestunessaiindividuelouuneséried'essaisréaliséssurlematérieldusystèmeen
vuedes'assurerquelematérielduroverpeutfonctionnerdemanièresatisfaisantedansunenvironnement
analogique. Un essai environnemental peut être un essai vibratoire, acoustique, thermique, de vide et de
CEM.Ilestpossibledecombinerdesessaisenvironnementauxavecdesessaisfonctionnelsselonl'objectif
dutest.
Analyse
Une vérification par analyse est un processus utilisé à la place de ou en plusde l'essai effectué en vue de
vérifier la conformité à des exigences de spécifications. (p.ex., contraintes, thermiques, matériaux). Les
techniques sélectionnées peuvent inclure une analyse de l'ingénierie des systèmes (structurale,
environnementale,électrique,etc.),uneanalysestatistiqueetqualitative,dessimulationsinformatiqueset
matériellesetunemodélisationanalogique.
Uneanalysepeutêtreutiliséelorsqu'ilaétéétablique:
i) uneanalyserigoureuseetpréciseestpossible;
j) unessain'estpasfaisableouonéreux;
k) unesimilitudenes'appliquepas;
l) unevérificationparinspectionn'estpasappropriée.

Examendeladocumentationdeconception
Une vérification par examen des documents de conception est un processus qui consiste à examiner le
conceptparrapportàdesexigences,qui,selonleurformulation,peuventcontenirounondesspécificitésà
satisfaireaumoyend'unessai,d'uneanalyse,etc.,maisquidoiventêtreprésentesdanslaconception.Cette
méthodeestutiliséependantlaconceptionpréliminaireetlesrevuescritiquesdedéfinitiondelaphasede
développement.
Démonstration
Une vérification par démonstration consiste à utiliser des techniques de démonstration actuelles en
combinaison avec des exigences, telles que la facilité d'entretien, l'accessibilité, la transportabilité et des

156


facteurs techniques humains. En général, une démonstration est désignée comme étant la méthode de
vérification d'attributs physiques ne comportant aucune exigence numérique associée. Par attributs
physiques, on entend les caractéristiques qualitatives telles que le confort, l'accessibilité, la pertinence et
l'adéquation. Une démonstration peut également être spécifiée pour déterminer la présence ou la
compatibilitédesconteneursd'expédition,desdispositifsdemanutention,etc.
Inspection
Lavérificationparinspectionconsisteenl'évaluationphysiquedeséquipementsetdesdocumentsassociés
envuedevérifierdescaractéristiquesdeconception.Cetteméthodedevérificationestutiliséepourvérifier
des fonctionnalités de construction, la qualité d'exécution, des dimensions et l'état physique (propreté,
finitiondesurfaceetquincailleriedefixation).Lesinspectionssontsouventassortiesd'unessaiouréalisées
danslecadred'opérationsdemontagedécritesaumoyend'instructionsdefabrication(MIS).

Similarité

Unevérificationparsimilaritéalieulorsqu'unconceptvérifiéantérieurementestréutilisé.Leconcept
doit être identique à celui qui a été vérifié; la fabrication doit être réalisée en utilisant le même
processus,lesmêmesmatériauxetlemêmefabricant.Lesdossiersdel'assurancequalitédoiventêtre
misàdispositionetêtreencoursdevalidité.Lesperformancesetl'environnementdoiventégalement
être identiques à ceux du projet de référence. Généralement, la similarité doit être appuyée par
d'autres méthodes de vérification, telles que l'analyse, la revue de conception (ou des dossiers) et
l'inspection.
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DED-0531 – Matrices de conformité et de vérification

DEDNoderévision:nouveau

Date:2015Ͳ02Ͳ19

OBJET
Les matrices de vérification et de conformité aux exigences montrent les détails de la conformité
d'un système et de la vérification de cette conformité tout au long du cycle de vie du projet pour
chacune des exigences du système. Il s’agit d’un document évolutif : il est mis à jour à chaque
examen par l’ajout de nouvelles données. La matrice est étroitement liée au plan de vérification
parce qu’elle fournit les liens détaillés entre les activités de vérification et les exigences particulières
qu’elles abordent. Toutefois, ce document est distinct du Plan de vérification.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
Les matrices de vérification et de conformité aux exigences doivent comprendre, pour chaque
exigence :
1)
2)
3)
4)
5)

Le numéro de document et le code d’identification de l’exigence;
la description de l’exigence;
les autres références pertinentes de l’exigence;
la méthode de vérification;
la conformité aux exigences d’après les données de vérification présentées pendant la phase en
cours;
6) concernant les exigences quantitatives : la performance prévue ou réalisée et l’écart par rapport
à l’exigence;
7) un lien vers les données de vérification qui justifient la conformité et attestent la valeur
quantitative (document, page et paragraphe);
8) des commentaires, concernant par exemple des plans visant à régler les cas de non-conformité.
Cette matrice de conformité et de vérification peut être incluse dans le plan de vérification, ou
produite séparément, puisque les deux sont intimement liés.
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DED-0604 – Modèles techniques et analyses
OBJET :
Appuyer la conception de mécanismes et de systèmes de fluide (tels que des échangeurs de
chaleur par exemple) et déterminer la faisabilité de cette conception de manière à respecter les
exigences au cours des phases conceptuelles et, dans certains cas, permettre de vérifier la
conformité aux exigences lorsqu’il n’est pas possible de le faire directement par un essai ou une
inspection.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA PRÉPARATION :
FORMAT ET CONTENU GÉNÉRIQUES POUR TOUTES LES ANALYSES
Tous les modèles DAO développés doivent être remis. Tous les modèles DAO développés
conformément aux exigences énoncées dans le DED applicables aux modèles de conception
assistée par ordinateur (DAO).
Les documents d’analyse doivent comprendre tous les travaux d’analyse effectués pour appuyer la
conception. Le matériel d'analyse doit être suffisamment détaillé pour que, en combinaison avec les
modèles livrés, l'ASC ou un examinateur externe puisse reproduire les résultats. L'analyse doit
établir la faisabilité et la vérification de la conception en ce qui a trait au respect des exigences.
Les données doivent comprendre des références à des sources telles que des équations, des
valeurs matérielles, des paramètres et des propriétés.
Chaque rapport doit comprendre au moins les renseignements suivants :
1. les objectifs de l'analyse;
2. les références aux exigences pertinentes;
3. la description des outils d'analyse utilisés;
4. la description du modèle mis au point afin d'aider l'utilisateur du modèle;
5. l'identification de la ou des hypothèses émises;
6. la description des principales étapes de l'analyse et des résultats intermédiaires;
7. les résultats de l'analyse et de la compatibilité avec les exigences;
8. l'identification des éléments susceptibles de poser des problèmes et la présentation des
solutions de conception de rechange;
9. une conclusion.
Les modèles livrés contiennent au moins un exemple des sorties de sorte que l'utilisateur peut
vérifier leur fonction, et doivent contenir les principales sorties utilisées dans les documents
d'analyse.
CONTENU SPÉCIFIQUE
L'analyse doit inclure la marge de couple, la perte de lubrifiant et les contraintes de contact, y
compris les charges externes et les contraintes thermiques. L'analyse peut également traiter de
l'analyse des précharges, des coincements et blocages et de la durée de vie mécanique. L'analyse
doit inclure les mécanismes de déploiement.
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DED-0701 – Document de conception

DEDNoderévision:A

Date:2014Ͳ01Ͳ31

OBJET :
Documenterlaconceptiond’unsystèmeoud’unsousͲsystèmemajeur(parex.chargeutile)etlesanalyseset
compromis justificatifs, et fournir une intégration des analyses et essais individuels présentés dans les
documentsjustificatifs,montrantcommentilsontaffectélaconception.

INSTRUCTIONS DE PRÉPARATION :
Ledocumentdeconceptiondoitd’abordêtreprésentéauSRRmisàjourauDDRetTRRetlaversionfinale
doitêtreprésentéeauFAR.Soncontenudoitêtreadaptéàlaphaseduprojetpourlaquelleellefaitrapport.

Ledocumentdeconceptionagitcommeune«réponse»audocumentd’exigencespourlesystèmeousousͲ
système.Lesexigencesénoncentcequiestnécessaireetledocumentdeconceptiondécritcequiestfourni
pourrépondreàcesbesoins.Ledocumentdeconceptionsertderéférenceprincipalepourlesutilisateurs
après la livraison du système, décrivant toute la gamme des capacités de rendement et fonctionnelles de
l’article,commevérifiélorsduprogrammed’essais/vérification.

Ledocumentdeconceptionprésentedefaçonglobalelesrésultatstechniquesd’unephasedeconception
oud’essai.Ildécrittouteslesanalysestechniquesettouslescompromisréalisésenappuiàlaconceptionet
au concept opérationnel. Il n’est pas prévu que le matériel d’autres documents soit répété, mais plutôt
référencéetrésumé.

Ledocumentdeconceptiondoitcontenirauminimum:

1) Introduction
Cettesectiondoitprésenterunaperçudusystème,rappelerlesprincipauxobjectifsetlesprincipales
directivespourleprojet,etrésumerlesprincipauxrésultatsdelaphase.

2) Architecture,conceptionetinterfaces
Cettesectiondoitdonnerunedescriptiondétailléedel’architectureetdelaconceptiondusystèmeet
desessousͲsystèmes,ycomprislesinterfacesinternesetexternes.

3) Dessinsetschémas
Cette section doit inclure les schémas architecturaux des principaux aspects du système (logiciels,
communication,électronique,structured’alimentation,etc.);elledoitdécrireetréférencerlesdessins
deconceptiontelsquelesschémasdeprincipe,lesgraphiquesd’activités,lesICD.

4) Analysedusystèmeetcompromis
Cette section doit présenter l’évaluation des approches de conception, y compris la réalisation
d’étudesdecompromisjustifiantlesdécisionsdeconception.Lesétudesdecompromisdoiventinclure
ladéfinitiondescritères,lesrésultatsdescritèresetlesdécisions.L’analysedusystèmeesteffectuée
parl’utilisationappropriéedediversesméthodesderecherched’opérationsafind’aideràlarésolution
desproblèmes(simulation,théoriedelamiseenfiled’attente,programmationlinéaireetdynamique,
optimisation, modèles mathématiques, etc.). L’analyse du système doit inclure les justifications des
décisionsdeconception.
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5)

6)

7)

8)

9)


Analyses
Cettesectiondoitrésumerlesanalyseseffectuées,lesprincipauxrésultatsetlesproblèmesrencontrés;
ceciestunrésumédechaquerapportd’analysecompletprésentéséparément.

Budgets:
Cette section doit présenter un résumé des budgets TPM y compris la discussion sur les décisions
significatives concernant les allocations, les difficultés à atteindre des valeurs budgétées, les
changementsimportantstoutaulongdelavieduprojet.

Essais
Cette section doit résumer les essais effectués et les principaux résultats et questions qui posent
problème;ceciestunrésumédechaquerapportd’essaicompletprésentéséparément.

Opérations
Cette section doit décrire les environnements opérationnels et de soutien ainsi que les modes
opérationnels,etdoitrésumerlesopérationsdusystèmedansdesconditionsàlafoisnominalesetde
contingence.

Approchedemaintenance
Cette section doit décrire l’approche de maintenance et les pièces de rechange proposées, surtout
pourlesarticlesmaintenablestelsqueleslogicielsdevoletlessystèmesausol.
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DED-0754 – Procédure d’essai

DEDNoderévision:Initiale

Date:2013Ͳ12Ͳ20

OBJET
Définir la procédure à suivre pour chaque essai à réaliser.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
La présente DED s’applique aux systèmes, au matériel et aux logiciels.
La procédure d’essai doit comprendre au moins les renseignements suivants :
1. PORTÉE
Cette section doit comprendre une description succincte de l’essai et des objectifs visés.
2. EXIGENCES LIÉES À L’ESSAI
Cette section doit définir les mesures et les évaluations à réaliser au cours de l’essai.
3. ARTICLE MIS À L’ESSAI
Cette section doit donner une description détaillée de la configuration de l’article à mettre à
l’essai.
4. INSTALLATIONS D’ESSAI
Cette section doit préciser les installations d’essai à utiliser, y compris leur emplacement, les
coordonnées et les points de contact.
5. PARTICIPANTS À L’ESSAI
Cette section doit fournir la liste de personnes (titre du poste, métier ou profession) requises
pour mener l’essai ou y assister.
6. MONTAGE ET CONDITIONS DE L’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
comprendre les exigences liées aux conditions ambiantes et à la propreté.
7. INSTRUMENTATION, MATÉRIEL D’ESSAI ET LOGICIELS D’ESSAI
Cette section doit fournir la liste des instruments, du matériel et des logiciels d’essai à utiliser au
cours de l’essai.
8. PROCÉDURE
Cette section doit définir, étape par étape, la procédure à suivre, en commençant par
l’inspection de l’article à l’essai et en poursuivant avec la description de la conduite de l’essai
jusqu’à et y compris l’inspection après l’essai. Il faut définir chaque activité en séquence, tâche
par tâche, y compris les niveaux d’essais à prendre en compte et les mesures et
enregistrements à réaliser. Il faut indiquer en outre la procédure à suivre en cas de défaillance
ou d’abandon.
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9. ANALYSE DES DONNÉES
Cette section doit définir les méthodes à utiliser dans l’analyse des résultats, et préciser la plage
d’incertitude. Le format de présentation des données doit être défini.
10. TABLEAU DES CRITÈRES D’ACCEPTATION/DE REJET
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
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. Les critères d’essai doivent toutefois être énoncés dans la procédure d’essai.
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DED-0759 – Rapport d’essai

DEDNoderévision:Initiale

Date:2013Ͳ12Ͳ20

OBJET
Documenter les résultats de tous les essais effectués sur du matériel ou un CSCI.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION
La présente DED s’applique aux systèmes, au matériel et aux logiciels.
Le rapport d’essai doit documenter tous les essais réalisés en vue de vérifier que l’appareil ou le
logiciel respectera les exigences fonctionnelles et opérationnelles précisées dans les documents ou
spécifications des exigences s’appliquant à l’appareil.
La procédure d’essai doit comprendre au moins les renseignements suivants :
1. DOCUMENTS APPLICABLES
Cette section doit comprendre les procédures d’essai et les spécifications ou exigences des
systèmes mis à l’essai.
2. ARTICLE OU SYSTÈME MIS À L’ESSAI
Cette section doit définir en détail la configuration de l’article mis à l’essai.
3. OBJET
Cette section doit décrire l’objet de l’essai ainsi que les spécifications ou exigences particulières
qu’il doit vérifier.
4. RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D’ESSAI
Cette section doit présenter un résumé des résultats des essais, y compris les non-conformités,
le cas échéant.
5. INSTALLATIONS D’ESSAI
Cette section doit préciser les installations d’essai à utiliser, y compris leur emplacement, les
coordonnées et les points de contact.
6. MONTAGE ET CONDITIONS DE L’ESSAI
Cette section doit comprendre une description ou des photos/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
décrire les conditions ambiantes et la propreté ainsi que les conditions d'opération (p. ex.,
tension d'alimentation).
7. INSTRUMENTATION, MATÉRIEL D’ESSAI ET LOGICIELS D’ESSAI
Cette section doit fournir la liste des instruments, du matériel et des logiciels d’essai utilisés au
cours de l’essai.
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8. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE L’ESSAI
Cette section doit présenter les données réelles des essais obtenues dans les tableaux
préparés au cours de la procédure d’essai (ou générés par logiciel) au cours de l’essai
proprement dit, ainsi que les écarts par rapport aux critères.
9. ANALYSE DES DONNÉES D’ESSAI
Cette section doit documenter les analyses requises pour relier les résultats détaillés aux
exigences à vérifier.
10. NON-CONFORMITÉS
Cette section doit fournir tous les rapports de non-conformité générés au cours de l’essai. Ces
rapports seront datés et stipuleront les dernières décisions.
11. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Cette section doit préciser les lacunes, les limites ou les contraintes, et proposer des solutions
conceptuelles de rechange à évaluer en vue de régler les problèmes survenus au cours de
l’essai.
12. ATTESTATON DU RESPECT DES PROCÉDURES
Une déclaration à l’effet que les items soumis aux essais l’ont été selon la procédure de mise
devra être signée par et datée par le responsable des tests, du représentant de la qualité, et du
représentant du client (lorsqu’applicable).
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