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PRÉFACE 
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intégrées dans la prochaine version révisée. 
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1 INTRODUCTION 
 

1.1 BUT 
Ces lignes directrices ont été préparées pour aider les ingénieurs-systèmes et les autres à 
sélectionner, interpréter et mettre en œuvre les pratiques d’ingénierie des systèmes du programme 
spatial de l’ASC, conformément à la classe de missions pertinente de l’ASC1. Ces classes de 
missions sont définies dans le document CSA-PIP-GDL-0001 « Project Risk Class Selection 
Guidelines » (DA-01). 

On s’attend à ce que les responsables de la mise en œuvre des programmes de l’ASC utilisent les 
présentes lignes directrices, dans un premier temps pour préparer les documents de définition du 
programme, comme l’énoncé des travaux (ET) et sa liste des données essentielles au contrat 
(LDEC), et ensuite pour réaliser les projets de façon efficace et productive. 

Les classes de missions définies par l’ASC sont présentées dans le Tableau A-1 du document DA-
01. Elles sont également présentées dans le Tableau E-1 du présent document pour des raisons 
pratiques. 

 

1.2 PORTÉE 
Le présent document est destiné aux ingénieurs-systèmes et à d’autres intervenants, par exemple 
les gestionnaires de projets de l’ASC et des autres organisations qui prennent part à l’élaboration 
de systèmes spatiaux en collaboration avec l’ASC ou destinés à cette dernière. Ces lignes 
directrices :  

a) offrent des conseils généraux sur la façon de définir et de gérer les aspects des programmes 
de toutes tailles relatifs à l’ingénierie des systèmes  en fonction de leur classe de missions, 
en mettant l’accent sur la réalisation de missions plus petites et plus efficaces (classe C/D); 

b) illustrent comment les exigences énoncées dans les documents existants en matière 
d’ingénierie des systèmes (IS) peuvent être adaptées en fonction de la classe de la mission. 

 

De façon générale, les lignes directrices ont été rédigées du point de vue de l’ingénierie des 
systèmes, mais celles-ci comprennent également certains aspects des domaines de la gestion de 
projet et de la sécurité et de l’assurance des missions (SAM). Les lignes directrices faisant autorité 
en la matière se trouvent ailleurs; par exemple, le document DA-01 comprend un tableau (tableau 
B-1)2 qui définit les exigences et les plans en matière de SAM appropriés par classe de mission. 

                                                                        
1Il est à noter que les termes mission, programme, risques liés au projet, projet, charge utile et classe, et 
classification sont utilisés en qualité de synonymes approximatifs dans le présent document et dans les documents 
d’adaptation de l’ASC (par exemple, le document DA-01), selon le contexte particulier. Dans le présent document, 
nous utilisons généralement le terme « classe de mission », car il est régulièrement utilisé par les ingénieurs-
systèmes de la communauté spatiale. 
2Disponible dans le Tableau F-1 du présent document. Cette version peut ne pas être la version la plus récente. Voir 
le DA-01 pour la plus récente version. 
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Ces lignes directrices s’appliquent principalement aux missions spatiales, mais elles peuvent 
également être utilisées pour d’autres missions, comme les démonstrations de recherche et de 
technologie effectuées avec des ballons, des fusées-sondes ou des aéronefs. 

 

1.3 APPLICABILITÉ 
Le présent document s’applique en particulier aux programmes des classes C et D, qui peuvent 
différer considérablement des exigences des programmes de classes A et B. 

(Les documents existants en matière d’IS ont été rédigés de manière à englober toutes les classes. 
Or, ils concernent principalement les classes A et B car ils comptent les exigences les plus 
rigoureuses. Ces dernières peuvent être considérablement réduites pour les classes C et D). 

 

1.4 STRUCTURE DU DOCUMENT 
Le corps du présent document comprend les six sections suivantes :  

 Section 1. Section d’introduction donnant une description générale de l’objectif, de la 
portée et de l’applicabilité du document. 

 Section 2. Liste des documents applicables, des documents de références et d’autres 
documents. 

 Section 3. Cette section décrit la philosophie générale d’adaptation du document en 
fonction de la classe de la mission. Elle présente des directives générales pour la gestion 
et la mise en œuvre de programmes efficaces et couronnés de succès, et donne des 
conseils spécifiques sur plusieurs sujets importants. Cette section s’applique 
principalement aux programmes des classes C et D. 

 Section 4. Cette section, et les annexes A à D, présentent des lignes directrices et des 
tableaux permettant d’adapter les exigences spécifiées dans des documents d’IS 
particuliers. Elle s’applique à toutes les classes, bien que la majorité des adaptations 
concernent les classes C et D.  

 Annexes A - D. Tableaux d’adaptation : 

A. Méthodes et pratiques de l’ingénierie des systèmes (DA-02) 

B. Normes relatives aux revues techniques (DA-03) 

C. Recueil de LDEC (DA-04) 

D. Modèle de plan de gestion en ingénierie des systèmes (PGIS) (DA-05) 

 Les annexes E et F sont incluses à titre de référence seulement et ne sont pas 
nécessairement les plus récentes versions : 

E. Définitions des classes de risque des projets de l’ASC 

F. Matrice de classification de la SAM de l’ASC 
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2 DOCUMENTS 

2.1 DOCUMENTS APPLICABLES 
Les documents suivants, dans la version et à la date de publication mentionnées, sont applicables 
et devraient être lus conjointement avec le présent document dans les mesures spécifiées 
ci-dessous. 

DA 
Numéro du 
document 

Révision 
Référence 
Livelink 

Titre 

 CSA-PIP-GDL-0001 
La plus 
récente 

 Project Risk Class Selection 
Guidelines 

 CSA-SE-PR-0001 C 
 Méthodes et pratiques en matière 

d’ingénierie des systèmes 

 CSA-SE-STD-0001 B 
 Normes relatives aux revues 

techniques 

 CSA-SE-STD-0002 A  Recueil des LDEC 

 CSA-SE-PL-0001 B 
 Systems Engineering Management 

Plan (SEMP) Template 

 CSA-ST-GDL-0001 D 
 Lignes directrices sur l’évaluation du 

niveau de maturité technologique et 
des risques 

(DA-03 à DA-05 sont les numéros des futures révisions après les révisions en cours) 

 

2.2 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
Les documents suivants fournissent des renseignements ou des lignes directrices supplémentaires 
qui peuvent préciser le contenu du présent document ou qui sont pertinents à l’historique de ce 
dernier. 

DR 
Numéro du 
document 

Révision 
Référence 
Livelink 

Titre 

DR-01 NASA NPR 8705.4 

Date 
d’entrée en 
vigueur : 

14 juin 2004 
Date 

d’expiration 
: 14 juin 

2019 

 
Risk Classification for NASA 
Payloads (Updated w/change 3), 
Appendix B - Classification 
Considerations for NASA Class A-D 
Payloads 

DR-02 NASA SP-2016-6105 Rév 2  
 Systems Engineering Handbook, 

Table 3.11-1 Example of 
Program/Project Types 

DR-03 CSA-PM-GG-0010 C 
 Directive sur le cadre de gouvernance 

et de surveillance des investissements 
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DR 
Numéro du 
document 

Révision 
Référence 
Livelink 

Titre 

DR-04 
CSA-DID-450-IR-
SEMP 

PI 
 DED-450 – Plan de gestion de 

l’ingénierie des systèmes (PGIS) 
 

 

2.3 AUTRES DOCUMENTS ET PUBLICATIONS 
Les publications et documents suivants fournissent des informations supplémentaires afin de 
compléter le contenu du présent document. 

DD Article Référence Livelink 

DD-01 
Reducing Space Mission Cost, James R. Wertz and Wiley J. 
Larson, Space Technology Library, Microcosm Inc. 

Bibliothèque de 
l’ASC  
Référence TL 872 
R44 1996 

DD-02 
The Logic of Microspace (The Space Technology Library, 
Vol. 9), Rick Fleeter 

Bibliothèque de 
l’ASC  
Référence TL 
975.4. F544 2000 

DD-03 

IAC-18-D1.5.2 
A New Approach to Mission Classification and Risk 
Management for NASA Space Flight Missions 
Francesco Bordia*, The Aerospace Corporation  
Christopher J Scoleseb, NASA Goddard Space Flight Center 

 

DD-04 
GAO-19-262SP 
United States Government Accountability Office (GAO) 
NASA Assessments of Major Projects, mai 2019 

 

DD-05 
NASA Standing Review Board Handbook for NPR 7120.5D 
Date d’entrée en vigueur : 12 novembre 2009 
Date d’expiration : 6 mars 2012 

 

DD-06 
Lessons (Being) Learned: Managing a More 
Cost-Effective NASA Mission John Scherrer – CYGNSS 
Project Manager, SwRI, CESAS 17 au 19 septembre 2014 

 

DD-07 
GSFC-STD-1000G Goddard Space Flight Center 
Rules for the Design, Development, Verification, and 
Operation of Flight Systems 

 

DD-08 
Lessons Learned Study Final Report For the Exploration 
Systems Mission Directorate. Dirigé par The Langley 
Research Center, le 20 août 2004 
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DD Article Référence Livelink 

DD-09 
Cost-Effective Earth Observation Missions: Outcomes and 
Visions from the International IAA Study. Paper SSC06-II-2, 
20th Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites 

 

DD-10 NASA Public Lessons Learned System, https://llis.nasa.gov/  
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3 LIGNES DIRECTRICES POUR UNE GESTION TECHNIQUE 
EFFICACE DU PROGRAMME SPATIAL 

3.1 PHILOSOPHIE GÉNÉRALE POUR LA RÉUSSITE DU PROGRAMME SPATIAL 

« ...une exécution disciplinée, conforme aux meilleures pratiques éprouvées, est le meilleur 
moyen de contribuer au succès d’un programme. »3 

Les principaux facteurs qui ont une incidence sur le succès d’un programme (c.-à-d. la probabilité 
que le produit réponde aux exigences de rendement, fonctionne de manière fiable au cours de la 
durée de vie de la mission et respecte les objectifs en matière de coûts et de calendrier) sont : 

1. Une définition précise des objectifs et des contraintes du programme (tant techniques que 
programmatiques) 

2. Un contrôle approprié sur le plan technique, de la gestion et de la qualité 

3. Une communication efficace entre le client et l’exécutant 

4. L’adhésion au programme et au produit par l’équipe et l’organisation responsable de la 
mise en œuvre 

5. La disponibilité de conseils d’experts  

6. La prise en compte active des leçons retenues dans le cadre des programmes connexes 
antérieurs. 

Les facteurs ci-dessus sont valables pour les programmes de toutes les classes de mission. Cela est 
vrai, même si, par rapport aux missions des classes A et B, les missions des classes C et D ont 
généralement des exigences moins contraignantes en ce qui concerne les paramètres comme le 
rendement, la durée de vie et la fiabilité.  

La principale différence est que les programmes des classes C et D ont des pratiques d’ingénierie, 
de sécurité et d’assurance mission (SAM) et de gestion de programme simplifiées, qu’ils ont des 
formalités et une documentation réduites, et qu’ils s’appuient fortement sur les processus internes 
des partenaires industriels.  

Les sections qui suivent fournissent des conseils sur la sélection, la définition et la mise en œuvre 
des programmes en fonction de la classe de mission, en particulier pour les missions des classes 
C et D. Ces directives doivent être considérées comme indicatives plutôt que prescriptives; elles 
devraient être mises en œuvre judicieusement, en tenant compte des circonstances particulières du 
programme auquel elles s’appliquent. Elles ont été élaborées à partir de nombreuses sources, tant 
gouvernementales qu’industrielles (voir la liste des documents ci-dessus), et certains conseils 
pourraient ne pas être adaptés à un programme particulier de l’ASC. 

3.2 SÉLECTION DE LA CLASSE DE LA MISSION 
Une fois que les grandes lignes d’une mission sont établies, la classe nominale de risque associée 
à la mission / au projet est sélectionnée par le gestionnaire de projet et d’autres personnes, et une 
recommandation est transmise au promoteur principal du projet, conformément aux lignes 
directrices de l’ASC pour la sélection des classes de risques des projets (DA-01) et du CGSI de 

                                                                        
3Tiré de la DD-08 
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l’ASC (DR-03). La section 3 du document DA-01 décrit le processus de sélection et les 
responsabilités des autres membres du personnel concernés (par exemple, SAM, ingénierie des 
systèmes). 

La décision relative à la classe de la mission est une étape importante qui établit et détermine dans 
la documentation du programme la tolérance au risque de la mission, ou en d’autres termes, le 
risque acceptable d’échec de la mission. La classe de la mission déterminera les approches à utiliser 
en matière d’ingénierie des systèmes, de SAM et de gestion de projet.  

Une seule classe peut être sélectionnée pour l’ensemble de la mission, ou elles peuvent être 
sélectionnées en fonction d’éléments individuels des systèmes spatiaux et terrestres concernés. Par 
exemple, un satellite peut être défini comme étant de classe B, mais avec les éléments de la charge 
utile définis comme étant de classe C ou D. 

3.3 DÉFINITION DE LA MISSION 
Cette étape est la plus importante, peu importe le programme. C’est à cette étape, et même plus 
tôt, lors de la diffusion de l’avis d’offre de participation (AOP), qu’il est essentiel de définir 
clairement les exigences; c’est à ce moment que de nombreuses décisions qui détermineront le 
résultat final du programme sont prises. Le document contenant les buts et les objectifs de la 
mission et le document contenant les exigences de la mission (qui peut être utilisé pour déterminer 
les buts et objectifs de niveau supérieur de la mission) sont les principaux produits livrables au 
cours de cette phase. Les besoins et les attentes des parties prenantes doivent être clairement 
déterminés et les critères de réussite de la mission (CRM), bien définis. Si les objectifs de la 
mission sont bien rédigés, ils constitueront un ensemble de CRM mesurables. En règle générale, 
il s’agit de critères de réussite ou d’échec qui peuvent être remplis à différentes étapes de la vie de 
la mission.  

Pour les projets de classe A et B, la phase de définition de la mission sera probablement longue et 
complexe. Elle fait souvent intervenir des partenaires externes, elle est souvent régie par des 
processus d’autorisation et d’approvisionnement longs et complexes, et elle est souvent précédée 
de plusieurs phases d’étude. Ces missions ne sont pas abordées dans le présent document, bien 
qu’une grande partie des conseils fournis ci-dessous s’appliquent à toutes les classes de mission. 

Bien qu’ils soient toujours soumis à la gouvernance et aux pratiques de gestion de projet de l’ASC, 
la section 4 et les tableaux des annexes doivent être consultés afin d’adapter les exigences de 
l’ensemble des documents en matière d’IS lors de la définition des exigences du programme pour 
les classes de mission C et D.  

De plus, lors de la définition des exigences de la mission et des paramètres du programme, il faut 
également tenir compte des facteurs suivants : 

 

3.3.1 Facteurs techniques 
1. Exigences de rendement. En règle générale, les programmes de classe C et D de l’ASC 

comportent un important volet de démonstration scientifique ou technologique. Le 
chercheur principal ou le responsable de la recherche, qui provient souvent d’un organisme 
externe comme une université, joue un rôle important lors de la définition des exigences 
de rendement. Comme le contrôle de la portée du programme est d’une importance capitale 
lorsque les ressources budgétaires sont restreintes, l’équipe de définition de l’ASC doit 
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travailler en étroite collaboration avec le chercheur principal pour s’assurer que les 
exigences sont réalisables dans les limites des ressources prévues du programme. Par 
exemple, il est important de distinguer clairement les exigences qui doivent être respectées 
et celles qui ne sont que des objectifs. Les exigences doivent être définies et communiquées 
à toutes les parties concernées le plus tôt possible (par exemple, dès l’étape de l’avis 
d’offres de participation) et au cours des étapes suivantes. 

2. Budgets des ressources : La masse, le volume, la puissance, la capacité de l’unité centrale 
et la mémoire de l’ordinateur, etc. doivent être indiqués avec les marges initiales les plus 
élevées possible. Cela permettra une certaine souplesse lorsqu’il sera nécessaire, par la 
suite, de faire des compromis entre le rendement et les ressources. 

3. Durée de vie de la mission, fiabilité, tolérance aux pannes et redondance. Ces 
paramètres sont interdépendants. Les principaux facteurs qui auront une incidence sur ces 
paramètres sont la qualité des pièces EEE et le degré de redondance et de tolérance aux 
pannes (p. ex. la fonctionnalité de sûreté ou de « fonctionnement obligatoire » intégrée).  

Vous trouverez des conseils sur le choix des pièces EEE dans la matrice de SAM qui figure 
dans le document DA-01. Une copie de cette matrice est comprise dans l’annexe F du 
présent document, à titre de référence. En raison du coût élevé des pièces spatioqualifiées, 
il conviendrait d’utiliser le plus possible des composants disponibles dans le commerce (en 
particulier pour les nanosatellites et les microsatellites). La fiabilité des pièces peut être 
améliorée par le rodage, cependant, on doit déterminer un compromis acceptable entre les 
coûts pour l’auto-évaluation et l’achat de pièces conformes aux normes militaires ou 
spatioqualifiées.  

Lorsque le rayonnement ionisant constitue une préoccupation, il convient de l’indiquer 
rapidement, car il pourrait être nécessaire de choisir entre l’achat de pièces résistantes au 
rayonnement (coûteuses et avec un long délai de livraison) ou effectuer des essais de 
rayonnement. En ce qui concerne les composants électroniques comprises à l’intérieur de 
la structure de l’engin spatial, la plupart des pièces électroniques commerciales peuvent 
encaisser une dose ionisante totale allant de 10 à 20 krad, ce qui correspond à au moins 
10 ans d’exploitation en orbite terrestre basse (LEO). 

Les effets des perturbations par une particule isolée (SEU) sur les microcircuits doivent 
toujours être pris en compte. Les systèmes informatiques doivent être conçus de manière à 
tolérer ces perturbations ou inclure des techniques d’atténuation comme des minuteries de 
surveillance ou des cycles de puissance automatiques. 

De façon générale, les programmes de la classe D ne disposeront pas d’une redondance, 
mais cette dernière pourrait être sélectivement intégrée aux missions de classe C. Les 
sous-systèmes où la redondance peut souvent être utilement appliquée sont les 
sous-systèmes de contrôle d’attitude, d’alimentation, de traitement informatique et de 
communication. 

Les missions de plus petite envergure dont la durée de vie est limitée (moins d’un an) ne 
justifient pas la réalisation d’analyses de fiabilité ou des analyses des modes de défaillance, 
de leurs effets et de leur criticité (AMDEC). 

Une bonne pratique consiste à concevoir la plupart des logiciels de l’engin spatial de 
manière à ce qu’ils puissent être téléchargés après le lancement, et qu’ils soient 
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suffisamment intelligents pour se redémarrer d’eux-mêmes s’ils n’ont pas de nouvelles des 
stations au sol pendant une longue période. 

4. Environnement de lancement : Les paramètres comme les chocs, les vibrations, 
l’acoustique et la température doivent être définis de manière aussi précise que possible. Si 
le véhicule de lancement peut être déterminé à l’avance, cela évitera d’avoir à définir des 
exigences environnementales pour plusieurs véhicules. Les conditions pendant le transport 
vers le site de lancement et sur la plateforme avant le lancement doivent également être 
prises en compte. 

5. Les exigences environnementales en orbite, comme le vide, la température, la 
compatibilité électromagnétique (CEM), les micrométéorites, l’oxygène atomique et la 
microgravité, peuvent être des facteurs importants au cours de la conception. Elles doivent 
donc être définies le plus précisément possible.  

6. Débris spatiaux, désatellisation et protection planétaire :  

Le nombre de satellites et la quantité de débris en orbite augmentent d’année en année, et 
les missions planétaires sont de plus en plus fréquentes. Les accords et les règlements 
internationaux deviennent de plus en plus stricts et doivent être pris en compte. Il incombe 
donc de tenir compte des facteurs types suivants : 

1. Masse de carburant suffisante pour éviter les débris; 

2. Masse de carburant suffisante et capacité de commande adéquate pour la 
désatellisation; 

3. Tolérance des matériaux et des revêtements à la stérilisation à haute température 
pour assurer la protection planétaire; 

4. Respect des accords Artemis; 

5. Respect de la norme ISO portant sur l’atténuation des débris spatiaux. 

7. Philosophie du modèle. Les programmes de classe C appliqueront généralement une 
approche de protovol, où l’unité qui s’envolera sera soumise à des essais environnementaux 
de qualification avant le lancement. Les programmes de classe D peuvent lancer une unité 
de vol après des essais environnementaux limités, voire sans essais préalables. Le 
lancement d’une unité de vol sera précédé de modèles de développement et d’essai de 
maquettes d’une partie ou de toutes les parties du système pour les programmes de classe 
C et, dans une certaine mesure, de classe D. Dans certains cas, les programmes de classe 
C peuvent construire un modèle d’ingénierie pleinement représentatif. 

8. Examens techniques. Les examens techniques formels sont souvent des propositions 
coûteuses qui nécessitent beaucoup de personnel et une documentation abondante. 
Toutefois, leurs objectifs peuvent être atteints avec un risque minimal en adaptant de 
manière sélective leur nombre, leur portée et leur degré de formalité. Étant donné qu’ils se 
concentrent sur des plus petits éléments du programme, les revues de conception des 
sous-systèmes sont également efficaces et rentables. La section 4.2 et l’annexe B 
contiennent des lignes directrices à cet égard. 

9. Programme d’essai. « ... l’intégration et les essais sont la phase au cours de laquelle les 
problèmes ont le plus de chances de ressortir, et les calendriers ont tendance à glisser »4. 

                                                                        
4Selon les évaluations du US GAO 2019 des grands projets de la NASA (DD-04). 
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Pour réduire le risque lors de la fabrication de l’unité de vol, les programmes devraient 
maximiser l’utilisation de Flatsat5 et de modèles d’ingénierie physiques au lieu de modèles 
mathématiques ou logiciels.  

10. Évaluation de la maturité technologique et des risques (TRRA). Afin d’éviter des 
« surprises » plus tard, il est important d’évaluer avec précision le niveau de maturité 
technologique (NMT) de chaque élément technologique (composante de la mission) au 
début du programme. Lorsqu’elle est effectuée de manière approfondie (c.-à-d. en 
respectant la procédure décrite dans les lignes directrices pour la TRRA de l’ASC [DA-
06]), une TRRA permet d’effectuer des évaluations précises des NMT et d’identifier les 
éléments qui doivent faire l’objet d’une attention particulière et d’un développement 
technologique plus poussé. 

Les lignes directrices précisent plusieurs étapes du processus au cours desquelles l’accord 
ou le consentement de l’ASC est nécessaire. Si elles sont respectées, ces interactions 
précoces réduisent au minimum le temps et les efforts nécessaires lors de l’examen du 
rapport final de la TRRA. 

Veuillez noter6 que « le niveau de maturité de la technologie est souvent surestimé, car les 
évaluations sont souvent réalisées par les responsables du projet et ne sont pas toujours 
validées de manière indépendante. En conséquence, les agents responsables pourraient ne 
pas avoir une véritable compréhension des risques technologiques et de leurs impacts sur 
le projet, ce qui pourrait entraîner une augmentation des coûts et faire glisser le 
calendrier ». 

11. Vérification et validation. Le document de l’ASC sur les méthodes et les pratiques 
d’ingénierie des systèmes (DA-02) comporte de nombreuses sections (5.5. et 5.6, 
respectivement) sur la vérification et la validation. La formalité de ces processus dépendra 
de la classe de la mission et de l’envergure du programme. Les missions de classe A et B 
nécessitent beaucoup de démarches formelles et de documentation.  
Le Tableau A-1 indique comment ces processus peuvent être simplifiés pour les 
programmes des classes C et D. 

 

3.3.2 Facteurs programmatiques. 
Bien qu’ils relèvent strictement de la gestion des missions et des projets, ils sont brièvement 
mentionnés ici en raison du lien étroit qui existe entre les facteurs techniques et programmatiques 
dans tous les programmes spatiaux. 

1. Contrôle des coûts 

Bien que le contrôle des coûts est important dans tous les programmes spatiaux, il est 
particulièrement important dans les programmes de classe C et D où le financement est 
limité et où des pratiques et des contrôles de gestion de projet rigoureux doivent être 
appliqués. Il faut également garder à l’esprit que toute tentative sérieuse de réduire les coûts 
comportera certains éléments de compromis, très probablement par des compromis en 

                                                                        
5Un Flatsat est un banc d’essai haute-fidélité pour les sous-systèmes électriques des engins spatiaux; les composants 
sont disposés sur un banc de laboratoire. 
6Selon les évaluations du US GAO 2019. 
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matière d’exigences : c’est-à-dire en faisant des compromis entre les exigences, la fiabilité, 
la durée de vie, etc. de la mission et les solutions techniques disponibles à faible coût. 

Une excellente compilation des pratiques en matière de réduction des coûts est contenue 
dans le livre : Reducing Space Mission Cost par Wertz et Larson (DD-01). Bien qu’il ait 
été écrit dans les années 1990, le livre contient de nombreux conseils pertinents et un bon 
éventail d’études de cas. 

2. Énoncé des travaux (ET) 

Avec le document relatif aux exigences de la mission, l’ET est l’un des principaux 
documents produits au début du programme. Une élaboration minutieuse de ses 
dispositions, qui doivent tenir compte des facteurs techniques et programmatiques 
mentionnés ci-dessus, définira la portée du programme. La liste des données essentielles 
au contrat (LDEC), qui est abordée à la section 4.3 du présent document, constitue une 
section importante.  

3. Gestion des risques 

Le maintien d’un contrôle étroit des risques du programme est essentiel pour la réussite du 
projet. Le processus de gestion des risques doit être défini dès le lancement du programme 
et viser l’identification et l’évaluation rapide des risques programmatiques et techniques, 
ce qui permettra aux responsables du projet d’effectuer les ajustements appropriés en 
matière de conception et de mise en œuvre. Des réunions régulières d’un comité de gestion 
des risques (CGR) ou d’un groupe similaire sont essentielles et doivent être prévues. Le 
CGR doit être composé de membres du personnel affecté au programme et de personnel 
technique. La taille du CGR variera en fonction de la tolérance au risque acceptée pour la 
mission. 
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3.4 MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 
Après avoir adapté les paramètres techniques et programmatiques initiaux à la classe de mission 
lors de la phase de définition de la mission, une philosophie similaire doit être maintenue lors des 
phases de mise en œuvre du programme. Les paragraphes suivants offrent des conseils pour la 
mise en œuvre efficace des projets. Ils mettent notamment l’accent sur les pratiques de 
simplification bien adaptées aux projets de la classe C et D. 

3.4.1 Gestion technique 

1. Équipes d’ingénieurs et de scientifiques 

Il est souhaitable d’avoir de petites équipes spécialisées. Il est donc préférable d’avoir 
quelques personnes dédiées à 100 % au projet plutôt que des personnes qui partagent leur 
temps. Bien entendu, on peut faire appel à des spécialistes techniques compétents pour de 
courtes périodes. Ce conseil s’applique aux équipes de gestion technique de l’ASC et de 
l’entrepreneur. 

Les équipes de scientifiques et d’ingénieurs des entrepreneurs doivent être étroitement 
intégrées, avec la participation d’ingénieurs et de scientifiques de l’ASC au besoin. Les 
canaux de communication doivent être étroitement surveillés; les équipes doivent 
communiquer entre elles par l’intermédiaire de l’ASC uniquement, ou seulement lorsque 
l’ASC est présente pour servir de médiateur au cours des discussions. 

2. Surveillance de l’entrepreneur par l’ASC 

La connaissance qu’a l’ASC de l’organisation ou de l’entreprise qui met en œuvre le projet 
et la confiance qu’elle a dans ses capacités techniques et de gestion auront une forte 
incidence sur le niveau de surveillance exercé par l’ASC. Certains des aspects de cette 
surveillance qui doivent être pris en compte lors de la caractérisation des exigences pour 
les projets de classe C et D sont les suivants : 

Viser à réduire le nombre de rapports et de documents que les entrepreneurs doivent 
produire en augmentant le nombre de réunions informelles sur l’avancement des travaux, 
de réunions d’échanges techniques (RET), de communications entre les pairs, et de points 
d’inspection.  

Utiliser les documents institutionnels adaptés de l’entrepreneur pour les processus plutôt 
que de rédiger des documents ponctuels spécifiques au projet. 

Réduire le nombre de documents livrables en fonction de la classe de la mission.  

3. Réunions et examens (voir aussi la section 4.2)  

Dans la mesure du possible, éliminer les examens formels et maintenir la connaissance du 
projet à l’aide d’examens sur maquettes et de conférences téléphoniques ou par 
téléconférence régulières. 

Encourager l’entrepreneur à effectuer un examen interne par les pairs et encourager 
également des RET informelles avec l’ASC avant les examens importants. Aborder les 
revues de conception comme des occasions d’améliorer la conception et d’augmenter les 
chances de succès de la mission. 

Donner plus de souplesse à l’entrepreneur en ce qui concerne le format des documents à 
fournir. L’accent doit être mis sur les chances de succès de la mission. 
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Inviter des experts externes, peut-être des membres de comités d’examen permanents. 
Recueillir leurs commentaires et recommandations à l’aide de formulaires de demande de 
suivi (voir le document DA-03) pendant la réunion. Le suivi des demandes doit être 
combiné au suivi des constats d’inadéquation. 

4. Gestion technique 

Les méthodes et pratiques d’ingénierie des systèmes doivent être adaptées comme indiqué 
dans la section 4.1 et au Tableau A-1. 

Les gestionnaires techniques doivent faire preuve de souplesse et être prêts à apporter sur-
le-champ des modifications aux spécifications, aux configurations matérielles et 
logicielles, ainsi qu’aux paramètres du régime d’essais, comme les critères de réussite ou 
d’échec. 

Bien que l’intention soit de toujours atteindre les objectifs de rendement initiaux du projet, 
il faut être très prudent pour éviter les dérives et être prêt à soutenir des décisions difficiles 
concernant les compromis entre rendement et coût.  

Le processus de gestion des risques est un outil extrêmement utile pour maintenir la 
connaissance de la situation et le contrôle des problèmes techniques (et programmatiques). 
Des réunions régulières du comité de gestion du risque (CGR) sont essentielles, même si 
les réunions se tiennent de manière informelle et que les membres ne sont pas tous présents. 
La taille du CGR dépendra de l’envergure de la mission, mais il est important que le CGR 
soit composé de membres du personnel affecté au programme et de membres du personnel 
technique. 

L’accent doit être mis sur la fabrication et l’essai de prototypes ou de modèles 
d’ingénierie7. Les essais doivent être réalisés dans des environnements et des 
configurations pertinents (c.-à-d. aussi près que possible de l’environnement opérationnel). 
Toutes les anomalies qui surviennent au cours des essais doivent être examinées aussi 
minutieusement que nécessaire pour déterminer la principale cause. 

5. Gestion des logiciels 

Les logiciels sont une composante de plus en plus importante des missions spatiales et leur 
gestion mérite une attention particulière. 

Pour les programmes des classes A et B, on s’attend à une documentation logicielle plus 
complète (voir le document DA-02) que pour les programmes des classes C et D. La 
quantité d’examens détaillés avant les points de décision clé est plus élevée, et il est 
également prévu que les examens spécifiques liés aux logiciels soient considérés comme 
des critères d’entrée pour les revues des systèmes principaux (par exemple, SRR, PDR et 
CDR). Les exigences relatives aux logiciels, à l’architecture, aux modèles fonctionnels/de 
comportement/de données et les examens de code font partie des sujets visés par ces 
examens spécifiques liés aux logiciels. 

Le présent document ne contient aucune recommandation concernant un modèle de cycle 
de développement de logiciels particulier. Par exemple : le modèle en spirale, le modèle 
itératif, le modèle de la cascade, le modèle agile, ou tout autre modèle de cycle de 
développement. Chacun a ses forces et ses faiblesses, en fonction de la situation et du type 

                                                                        
7DED-05 : Utilisation maximale des modèles d’ingénierie physique pour réduire les risques lors de la fabrication des 
unités de vol - dépenser maintenant pour économiser plus tard. 
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d’activités. Cependant, pour les projets de classe A et B, pour lesquels les exigences sont 
clairement établies, on s’attend à ce que le modèle standard de la cascade donne de bons 
résultats. Le modèle de la cascade, bien que rarement appliqué intégralement, est également 
une norme par laquelle toute la documentation des logiciels est définie. 

Un programme de grande envergure, à segments multiples, peut également utiliser plus 
d’un modèle de cycle de développement, en fonction de la classification des différents 
éléments de configuration des logiciels à livrer et à intégrer. Par exemple, les logiciels pour 
l’équipement de soutien au sol ne bénéficieront pas beaucoup de l’application du même 
niveau de rigueur que pour les logiciels intégrés de guidage et de contrôle de navigation.  
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4 ADAPTATION DES PRATIQUES D’INGÉNIERIE DES SYSTÈMES 
Les pratiques d’ingénierie des systèmes décrites dans les documents énumérés ci-dessous peuvent 
être adaptées en fonction des tableaux qui figurent dans les annexes ci-dessous. Ces tableaux 
doivent toujours être lus conjointement avec les documents auxquels ils s’appliquent, car le 
contenu des paragraphes sans titres peut être trompeur.  

De plus, le Tableau 4-1 ci-dessous fournit un très bref résumé des éléments d’IS qui peuvent être 
adaptés. 

4.1 MÉTHODES ET PRATIQUES D’INGÉNIERIE DES SYSTÈMES 
Le document complet sur les méthodes et les pratiques d’ingénierie des systèmes (CSA-SE-PR-
0001, DA-02) a été rédigé de façon à s’appliquer à toutes les classes de missions. Ainsi, il vise 
principalement les missions des classes A et B dont le niveau de tolérance au risque est faible et 
qui exigent  une surveillance et un degré de formalité considérables. Les programmes axés sur le 
développement de tels types de missions exigent normalement le respect de la plupart des 
méthodes, des pratiques et des documents précisés, alors qu’un programme de classe C ou D (avec 
une tolérance au risque plus élevée) simplifiera ou même omettra un certain nombre d’éléments.  

Le tableau D-1 présente les lignes directrices pour ces éventuelles simplifications ou omissions. 
Les données du tableau concernent spécifiquement le contenu de chaque paragraphe référencé 
dans le document DA-02 et doivent être lues conjointement avec ce paragraphe. 

Veuillez prendre note qu’il s’agit uniquement de lignes directrices. Les démarcations entre les 
classes ne sont pas immuables; les pratiques qui seront utilisées pour un programme particulier 
sont très spécifiques à la mission et doivent être déterminées au préalable par le responsable du 
programme de l’ASC et les responsables de l’IS et de la SAM. 

4.2 REVUES TECHNIQUES 
Les Normes relatives aux revues techniques de l’ASC (CSA-SE-STD-0001, DA-03) fournissent 
des directives précises pour la réalisation des revues techniques formelles prévues tout au long du 
cycle de vie des missions spatiales de l’ASC. La norme a été rédigée pour s’appliquer à toutes les 
classes de missions, mais bien que la plupart des revues mentionnées seront effectuées pour un 
programme d’envergure de classe A ou B, les programmes de classe C ou D en auront beaucoup 
moins. L’annexe B, ci-dessous, présente les lignes directrices relatives à l’établissement du nombre 
de revues à effectuer ainsi que leur formalité, en fonction de la classe de la mission.  

Bien que la plupart des points de l’ordre du jour indiqués dans la Norme devront probablement 
être abordés dans une certaine mesure, lorsqu’une revue est effectuée, il pourrait être possible de 
réduire la portée et la formalité de la réunion, en particulier pour les programmes de classe C et D, 
en : 

a) Limitant la portée de la réunion. Par exemple, lors d’une PDR, omettre de discuter de 
l’objectif 10) Exigences liées aux politiques du gouvernement, à la sécurité et aux lois 
internationales. Il convient de noter qu’il est peu probable que ce type de réduction du 
champ d’application puisse être utilisé dans une large mesure, sinon l’objectif ultime de 
parvenir à un examen approfondi ne sera pas atteint. 

b) Organisant des revues de préconception. Il s’agit de revues de plus petites envergures, avec 
moins de participants et qui fournissent une première rétroaction aux équipes d’ingénieurs. 
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En outre, il convient d’encourager la tenue d’une revue de conception des sous-systèmes 
avant les revues formelles du système. 

c) Réduisant la formalité et la portée des activités de surveillance de l’ASC conformément au 
Tableau B-2, qui est une ligne directrice pour les activités de surveillance recommandées 
en fonction de la classe de la mission. Veuillez noter qu’il s’agit uniquement de lignes 
directrices; les pratiques qui doivent être utilisées pour un programme particulier doivent 
être déterminées au préalable par les responsables techniques et de programme de l’ASC, 
en collaboration avec l’entrepreneur. 

d) Veuillez noter que ces lignes directrices s’appliquent uniquement aux revues techniques 
décrites dans les Normes relatives aux revues techniques. D’autres autorités, en particulier 
Gestion de programme et SAM, effectueront leurs propres revues et participeront à de 
nombreux examens techniques. 

e) Les programmes des classe A, B ou C impliquant des partenaires externes (p. ex., la NASA) 
se verront vraisemblablement imposer des examens supplémentaires (par exemple, des 
examens de sécurité).  

 

Le Tableau B-1 présente les lignes directrices visant l’établissement du nombre de revues à 
effectuer et leur formalité, par classe de mission. Le tableau est organisé par phase de la mission. 
Pour des détails plus précis sur les revues, voir les Normes relatives aux examens techniques, DA-
03. 

Le Tableau B-2 indique comment les exigences en matière de surveillance des revues peuvent être 
adaptées en fonction de la classe de la mission. Il s’appuie sur les fonctions décrites dans la 
section 4.1 du document DA-03. 

 

4.3 DOCUMENTS (LDEC) 
Le document CSA-SE-STD-0002 contient une liste exhaustive de documents connus qui peuvent 
être élaborés, soit par l’ASC, soit par un entrepreneur, au cours de la durée de vie d’un projet. Ce 
document peut être utilisé en qualité de référence lors de l’élaboration de la LDEC de l’ET. 

Cependant, pour chaque mission et chaque phase de la mission, un ensemble de documents 
beaucoup plus restreint sera sélectionné. L’ASC doit se poser les questions suivantes : cet élément 
de la LDEC est-il nécessaire? Le contenu est-il abordé dans un autre document? S’agit-il d’une 
obligation contractuelle? Avons-nous besoin de ce document à chacune des phases du projet? Etc. 

Pour faciliter cette sélection, l’annexe C présente un ensemble de lignes directrices sous forme 
tabulaire afin d’adapter la liste de documents techniques figurant dans une LDEC à la classe de 
mission de l’ASC. Cet ensemble de lignes directrices est fondé sur un ensemble de documents 
techniques comme ceux qui seraient produits pour un programme de l’ASC et qui figurent dans la 
LDEC définie dans l’ET. Veuillez noter que dans la révision A du recueil de LDEC, un ensemble 
de produits de base recommandés a été mis en évidence en caractère gras. Cependant, cette 
sélection comporte plus d’éléments que la liste de base de l’annexe C. 

Veuillez noter qu’il s’agit uniquement de lignes directrices : la démarcation entre les classes de 
mission n’est pas immuables et la liste de documents requis pour un programme particulier sera 
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très spécifique à la mission et devra être déterminée au préalable par le responsable du programme 
et le responsable de l’ingénierie des systèmes de l’ASC. 

4.4 PLAN DE GESTION DE L’INGÉNIERIE DES SYSTÈMES 
Le document CSA-SE-PL-0001 vise à servir de modèle aux ingénieurs-systèmes de l’Agence 
spatiale canadienne (ASC) pour produire un PGIS pour un projet de l’ASC. Il est peu probable 
qu’un tel document soit rédigé pour des missions de plus petite envergure, par exemple des 
missions de classe C ou D. Toutefois, le document de l’ASC est utile car il fournit un modèle de 
PGIS pour les entrepreneurs, le cas échéant.  

Les entrepreneurs pourraient être tenus (dans leur proposition ou en vertu de l’ET) de produire un 
PGIS; dans ce cas, la Description de l’élément de données DID-450-IR-SEMP de l’ASC (DR-04) 
peut être utilisée comme modèle pour le format et le contenu requis. 

Même si un PGIS n’est pas nécessaire, il est probable que l’entrepreneur doive incorporer une 
description de ses pratiques et processus de gestion technique dans le cadre d’un plan de 
programme, comme cela serait nécessaire pour bonifier une proposition. 

L’annexe D est un tableau qui aborde chacune des exigences du PGIS et indique celles qui sont 
particulièrement importantes pour les programmes de la classe C et D et qui doivent être incluses 
dans le PGIS d’un entrepreneur, ou son équivalent. Veuillez noter que de nombreux commentaires 
reflètent ceux du Tableau A-1 (Lignes directrices pour la simplification des méthodes et des 
pratiques d’IS, par classe de mission). 

 

4.5 ÉVALUATIONS DU NIVEAU DE MATURITÉ TECHNOLOGIQUE ET DES 
RISQUES 

Le processus de détermination des éléments technologiques critiques (ETC), décrit dans la version 
actuelle des lignes directrices sur l’évaluation de la maturité technologique et des risques (DA-06), 
a été considérablement simplifié par rapport aux versions précédentes et sera appliqué de la même 
manière pour toutes les classes de mission. Le nombre d’éléments abordés variera en fonction de 
l’envergure du programme, et il est possible d’adapter la façon de communiquer les résultats. 
Comme indiqué dans les lignes directrices, les options sont les suivantes : rapport complet, rapport 
inclus dans le rapport de projet, ou formulaire de synthèse utilisant un modèle normalisé. 
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TABLEAU 4-1 – SOMMAIRE DE L’ADAPTATION DE L’INGÉNIERIE DES SYSTÈMES 

Élément d’IS Sous-élément d’IS Classe A Classe B Classe C Classe D 

Revues 
techniques 

(voir aussi le 
tableau B-1) 

MRR, SRR Oui Oui Oui Oui, portée limitée 

SDR Oui Oui Recommandé 
Oui, portée limitée; 
combiner avec la 

SRR 

PDR, CDR, etc. 
Unité, sous-

système, système 
Unité, système 

Système, RET à un 
niveau inférieur 

RET 

AR 
Unité, sous-

système, système 
Unité, système Système uniquement Système uniquement 

PSR, LRR 
Système 

uniquement 
Système uniquement Système uniquement Système uniquement 

Droits d’approbation de 
la revue 

ASC ASC ASC S.O. 

Constats d’inadéquation 
Classification, plan de résolution et clôture 

soumis à l’approbation de l’auteur du 
constat d’inadéquation à l’ASC 

Les programmes de plus petite envergure 
peuvent omettre le lourd processus lié aux 
constats d’inadéquation. Ils peuvent être 

complétés par des demandes de suivi 

Philosophie du 
modèle 

Nouveaux modèles ou 
modèles modifiés 

Modèle technique 
+ modèle de vol ou 

modèle de 
qualification 
technique + 

modèle de vol ou 
modèle technique, 

modèle de 
qualification + 
modèle de vol 

Modèle technique + 
modèle de vol ou 

modèle de 
qualification 

technique + modèle 
de vol ou modèle 

technique, modèle de 
qualification + 
modèle de vol 

Modèle d’essai de 
mise au point/modèle 
technique + modèle 

de vol 

Modèle d’essai de 
mise au point + 
modèle de vol 
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Concepts déjà éprouvés 
dans l’espace 

Modèle de vol Modèle de vol Modèle de vol Modèle de vol 

Programme 
d’essai 

Essais de réception 
(fonctionnel, 

environnemental) 

Unité, sous-
système, système 

Unité, sous-système, 
système 

Système 

Fonctionnel + 
Contrôle de 
l’interface et 

vérification de la 
sécurité 

Essais de qualification 
(fonctionnel, 

environnemental) 

Unité, sous-
système, système 

Unité, sous-système, 
système 

Système Limitée ou aucune 
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5 ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 
 

AIE Assemblage, intégration et essai 

AMDEC Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité 

AOP Avis d’offres de participation 

AP Assurance de produit 

AR Revue de réception 

ASC Agence spatiale canadienne 

CCM Comité de contrôle des modifications 

CDR Revue de définition critique 

CEM Compatibilité électromagnétique 

CGR Comité de gestion du risque 

CGSI Cadre de gouvernance et de surveillance des investissements 

CR Revue de mise en oeuvre 

CRM Critères de réussite de la mission  

CTR Revue d’essai de compatibilité 

DA Document applicable 

DDEM Document d’exigences de mission 

DED Description d’éléments de données 

DR Document de référence 

EEE Électronique, électrique et électromécanique  

EER Équipe externe de revue 

EIP Examen de l’ingénierie par les pairs 

ET Énoncé des travaux 

FRR Revue d’aptitude au vol 

FVVR Revue de la validation et de la vérification de l’aptitude au vol 

GDC Gestion des données et des configurations 

GVVR Revue de la validation et de la vérification de l’aptitude au sol 

IS Ingénierie des systèmes 

ISO Organisation internationale de normalisation 

KPP Paramètres de rendement clé 

LDEC Liste des données essentielles au contrat 

LEO Orbite terrestre basse 

LEOP Phase de lancement et de début de vol 

LRR Revue d’aptitude au lancement 

MCR Revue de la conception de la mission 
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MOR Revue d’exploitation de la mission 

MRR Revue des exigences de la mission 

MRT Mesure du rendement technique 

NASA National Aeronautics and Space Admisnistration 

NMT Niveau de maturité technologique 

OpRR Revue des exigences opérationnelles 

ORR Revue d’aptitude à l’exploitation 

PDR Revue de définition préliminaire 

PGIS Plan de gestion de l’ingénierie des systèmes 

ProRR Revue d’aptitude à la production 

PSR Revue préalable à l’expédition 

RAL Revue d’aptitude au lancement 

RCR Réunions du comité de révision 

RDM Réunion de revue de conception 

REM Réunion d’examen du matériel 

RET Réunions d’échanges techniques 

RL Réunion de lancement 

SAM Sécurité et assurance de la mission 

SDR Revue de la conception du système 

SEU Perturbation par une particule isolée 

SRR Revue des exigences relatives au système 

SSI Station spatiale internationale 

TDR Revue des données d’essai 

TRM Réunion d’examen technique 

TRR Revue d’aptitude aux essais 

TRRA Évaluation du niveau de maturité technologique et des risques 
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ANNEXES 
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A MÉTHODES ET PRATIQUES EN MATIÈRE D’IS - LIGNES DIRECTRICES POUR L’ADAPTATION 
DES MISSIONS 

 

 TABLEAU A-1 - MÉTHODES ET PRATIQUES D’INGÉNIERIE DES SYSTÈMES - LIGNES DIRECTRICES DE SIMPLIFICATION, 
PAR CLASSE DE MISSION 

Les numéros des paragraphes, des figures, des tableaux et des annexes renvoient aux éléments du document CSA-SE-PR-0001 (DA-02). Ce tableau doit être 
consulté en parallèle avec le document de référence. 

Numéro de 
paragraphe du 

CSA-SE-PR-0001 
B 

Titre Classe A 

Classe B 
(Missions spatiales ou 

scientifiques inhabitées 
/missions robotiques) 

Classe C 
Missions scientifiques ou 
technologiques de petite 
envergure (p. ex., charge 

utile pour la SSI) 

Classe D 

S.O. Type selon le NPR 8705.4 de 
la NASA 

Missions spatiales 
habitées ou grandes 

missions 
scientifiques/robotiques 

Missions spatiales 
inhabitées ou missions 

scientifiques/robotiques 

Missions scientifiques ou 
robotiques de petite 

envergure  

Missions scientifiques ou 
technologiques de 
moindre envergure 

(charge utile pour la SSI) 

S.O. Type selon le document CSA-
PIP-GDL-0001 

Satellite d’observation de 
la Terre, espace lointain, 

mission habitée 

Petit satellite, 
microsatellite opérationnel, 

charge utile extérieure 
pour la SSI 

Microsatellite scientifique 
ou universitaire, 

expériences réalisées à 
l’intérieur de la SSI  

Ballons stratosphériques, 
nanosatellites 
universitaires, 
subventions et 
contributions. 

3 PHASES ET ACTIVITÉS DE 
LA MISSION 

Paragraphe d’introduction 

3.1 Définitions des phases du 
projet 
(Phases 0 à F) Conforme à la description 

Les programmes de plus 
petite envergure peuvent 

combiner ou même omettre 
des phases (p. ex., 

combiner les phases 0 et 
A) 

Les programmes de plus 
petite envergure peuvent 

combiner ou même 
omettre des phases 

Conditions de base contrôlées Contrôlée de façon formelle (voir le paragraphe3.1 et la 
figure 3-1) 

Contrôlée de façon moins formelle  

3.2 Description des activités (pour 
chaque phase) 

Conforme à la description Toutes les activités sont nécessaires dans une certaine 
mesure, mais avec moins de formalités et de 
documentation 
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Numéro de 
paragraphe du 

CSA-SE-PR-0001 
B 

Titre Classe A 

Classe B 
(Missions spatiales ou 

scientifiques inhabitées 
/missions robotiques) 

Classe C 
Missions scientifiques ou 
technologiques de petite 
envergure (p. ex., charge 

utile pour la SSI) 

Classe D 

3.3 Séquence de définition du 
système 

Section descriptive, s’applique généralement à tous les programmes 

3.4 Nomenclature des systèmes Section descriptive, s’applique généralement à tous les programmes 

4.0 EXIGENCES GÉNÉRALES Liste des sous-sections 

4.1 PLAN DE GESTION DE 
L’INGÉNIERIE DES 
SYSTÈMES (PGIS) 

PGIS de l’ASC requis 
(selon le modèle de l’ASC 
de CSA-SE-PL-0001 DA-
05). 
PGIS de l’entrepreneur 
requis, voir DED-450 
(DR-04). 

PGIS de l’entrepreneur 
requis, voir DED-450 (DR-
04). 

PGIS de l’entrepreneur 
facultatif. Description de la 
gestion technique requise 
dans le Plan de gestion du 
programme des méthodes 
et pratiques d’IS de l’ASC 
requises 

Généralement pas 
nécessaire. 

4.2 GESTION ET CONTRÔLE 
DE L’INGÉNIERIE DES 
SYSTÈMES 

Liste des sujets 

4.2.1 Gestion de l’IS Énoncé général concernant les responsabilités et les fonctions en matière d’IS. S’applique à tous les programmes 
dans une mesure plus ou moins grande 

4.2.2 Organisation technique En-tête 

4.2.2.1 Directeur technique 
(gestionnaire des 
systèmes/ingénieur en chef) 

Rôle dédié pour les grands projets. Dirige l’équipe 
technique. Tâches conformes à la description 

Les projets de plus petite envergure combinent les rôles 
de directeur technique et d’ingénieur-systèmes  

4.2.2.2 Ingénieur système Il peut y en avoir plusieurs, chacun étant affecté à un 
sous-système principal (p. ex. plateforme ou charge 
utile). Tâches conformes à la description pour chacun 
des sous-systèmes 

Généralement un seul, qui peut être combiné avec 
d’autres rôles (par exemple, directeur technique, 
ingénieur spécialisé) 

4.2.2.3 Ingénieurs spécialisés Le niveau d’effort requis dépendra du programme. L’équipe scientifique de la mission peut contribuer 

4.2.3 Attribution des responsabilités Élaborer la section Gestion de l’IS du plan de gestion de projet 

4.2.4 Groupe de travail d’ingénierie 
système (au besoin) 

Uniquement pour les 
programmes de grande 
envergure 

Peu susceptible d’être 
nécessaire 

Non requis Non requis 

4.2.5 Rapports, examens techniques 
et audits 

Liste des sujets 
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Numéro de 
paragraphe du 

CSA-SE-PR-0001 
B 

Titre Classe A 

Classe B 
(Missions spatiales ou 

scientifiques inhabitées 
/missions robotiques) 

Classe C 
Missions scientifiques ou 
technologiques de petite 
envergure (p. ex., charge 

utile pour la SSI) 

Classe D 

4.2.5.1 Contrôle de l’avancement Rapports écrits et 
réunions périodiques. 
Téléconférences 
bihebdomadaires sur le 
statut. 

Rapports écrits et examens 
de l’état d’avancement 
périodiques 
(téléconférence)  

Téléconférence périodique 
sur l’examen de l’état 
d’avancement. 
Contributions aux rapports 
mensuels du programme 

Téléconférences et notes 
en fonction des besoins 

4.2.5.2 Examens techniques Voir les Normes relatives aux revues techniques CSA-SE-STD-0001 de l’ASC 

4.2.5.3 Réunions d’échanges 
techniques 

Au besoin Au besoin. Les RET et les réunions entre pairs sont le 
principal vecteur de partage des informations techniques 
pour les programmes de plus petite envergure 

4.2.5.4 Vérifications de la 
configuration 

Responsabilité de SAM, voir le CSA-CM-PL-0001. La taille et le degré de formalité dépendront de l’envergure et 
la classe de la mission. 

4.2.5.5 Évaluation des capacités en 
ingénierie des systèmes des 
entrepreneurs (par l’ASC) 

Vérification officielle, 
uniquement si l’ET 
l’exige 

Évalué de manière 
informelle 

Évalué de manière 
informelle 

Évalué de manière 
informelle 

4.2.5.6 Examen des PGIS des 
entrepreneurs (par l’IS de 
l’ASC) 

Requis Non requis (pas de PGIS) 

4.2.6 Plan de conception et de 
développement 

Requis Seulement si l’ET l’exige, 
mais préférable 

Peut faire partie du plan du programme. 

4.2.7 Niveaux de maturité 
technologique 

Évaluation de la maturité technologique et des risques nécessaire conformément au 
CSA-ST-GDL-0001B, avec le plan de développement technologique et la feuille de 
route. Le GDL-0001B permet d’adapter les exigences en matière de rapport. 

Certains programmes de 
plus petite envergure 
peuvent omettre 
l’évaluation de la maturité 
technologique et des 
risques 

4.2.8. Gestion de l’interface Le principe général de « maintenir un contrôle intégral de toutes les interfaces matérielles et logicielles » s’applique 
à toutes les classes. Les classes A et B comportent des IRD et des DCI officiels, tandis que les classes C et D 
peuvent intégrer des exigences et des détails relatifs au vol dans d’autres documents ou assurer un contrôle 
uniquement à l’aide de schémas 

4.2.9 Mesures de performance 
technique et philosophie des 
marges 

Processus de suivi formel et documentation requise Suivi et rapport dans le cadre du suivi de routine des 
progrès de l’ingénierie des systèmes (voir 5.2.5.1) 
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Numéro de 
paragraphe du 

CSA-SE-PR-0001 
B 

Titre Classe A 

Classe B 
(Missions spatiales ou 

scientifiques inhabitées 
/missions robotiques) 

Classe C 
Missions scientifiques ou 
technologiques de petite 
envergure (p. ex., charge 

utile pour la SSI) 

Classe D 

4.2.10 Ingénierie de l’environnement Responsabilité intrinsèque de l’ingénierie des systèmes pour toutes les classes 

4.2.11 Ingénierie des facteurs 
humains 

La sécurité de l’équipage, 
les procédures, etc. sont 
rigoureusement contrôlées 
dans le cadre de 
programmes habités. 

Responsabilité intrinsèque 
de l’ingénierie des 
systèmes, le cas échéant 

Prise en compte importante 
des charges utiles de la 
SSI, sinon la responsabilité 
intrinsèque de l’ingénierie 
des systèmes, le cas 
échéant 

Responsabilité intrinsèque 
de l’ingénierie des 
systèmes, le cas échéant 

4.2.12 Développement de logiciels Peut nécessiter un plan de développement logiciel 
officiel 

Le génie du développement de logiciels doit utiliser des 
processus approuvés. Aucune « programmation 
spaghetti » (la norme ISO/IEC 29110 est un bon 
exemple de norme légère bien adaptée aux équipes de 
moins de 25 personnes). 

4.2.12.1  Classe du logiciel La classe de logiciel n’est pas la même que la classe de mission 

4.2.12.2 Type de logiciel Définitions descriptives uniquement 

4.2.12.3 Documentation de logiciels Requise conformément aux lignes directrices énoncées 
dans le tableau 4.3 du document CSA-SE-PR-0001 

Moins de formalités requises, en fonction de la mission 

4.2.12.4 Planification du 
développement des logiciels 

Peut utiliser des documents existants de l’ASC ou de l’entrepreneur. 
 

4.2.12.5 Planification de la mise en 
œuvre et de la vérification des 
logiciels 

Peut utiliser des documents existants de l’ASC ou de l’entrepreneur. 
 

4.2.12.6 Activités en lien avec le 
logiciel 

Processus de suivi formel et documentation requise Suivi et rapport dans le cadre du suivi de routine des 
progrès de l’ingénierie des systèmes (voir 5.2.5.1) 

4.2.13 Calendrier et coût Les activités relèvent de la responsabilité intrinsèque de l’ingénierie des systèmes pour toutes les classes. Toutes les 
classes de mission peuvent nécessiter une conception à coût donné et un calcul des coûts durant le cycle de vie. 
L’ingénierie simultanée peut être utilisée avec toutes les classes, et peut être très efficace pour les programmes de 
petite envergure. 

4.2.13.1 Calendrier Calendrier d’IS établi 
dans le cadre du SDP 

Le contrôle des calendriers et les rapports sont des tâches intrinsèques d’IS 

4.2.13.2 Rapport coût-efficacité La prise en compte de la rentabilité est une tâche intrinsèque de l’IS, et des études de compromis peuvent être mises 
en œuvre dans toutes les classes de mission 
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Numéro de 
paragraphe du 

CSA-SE-PR-0001 
B 

Titre Classe A 

Classe B 
(Missions spatiales ou 

scientifiques inhabitées 
/missions robotiques) 

Classe C 
Missions scientifiques ou 
technologiques de petite 
envergure (p. ex., charge 

utile pour la SSI) 

Classe D 

4.2.13.3 Conception à coût donné La mise en œuvre est complexe pour les projets de 
grande envergure, et le coût fera l’objet d’un compromis 
par rapport au rendement, lequel a généralement une 
priorité plus élevée 

Peut être imposée aux projets de plus petite envergure, 
même au détriment du rendement 

4.2.13.4 Coût du cycle de vie Applicable pour les phases 0 et A et pour l’ASC uniquement (voir l’annexe B). L’applicabilité dépend du 
programme 

4.2.14 Gestion du risque Les programmes nécessiteront probablement un plan de 
gestion des risques et un suivi formels 

Fait partie des activités courantes d’IS et du plan de 
gestion de projet 

4.2.15 Approvisionnement Tâche courante d’IS et des ingénieurs  

4.2.16 Documentation Paragraphe d’introduction 

4.2.16.1 Documentation de l’ingénierie 
système 

La liste des données essentielles au contrat (DA-3) sera adaptée à la mission. Voir les lignes directrices relatives à la 
documentation sur l’ingénierie des systèmes par classe de mission du tableau C-1 

4.2.16.2 LDDC et DD Le format de l’entrepreneur peut être accepté s’il est 
préalablement approuvé, conformément à l’ET.  

Le format de l’entrepreneur est généralement 
acceptable; les DED servent de lignes directrices. Voir 
le tableau C-1 

4.2.16.3 Examen des documents Le paragraphe indique les documents soumis à un 
examen formel. Veuillez noter que le suivi des constats 
d’inadéquation peut relever de la direction du 
programme ou de la GDC. La norme actuelle est 
d’utiliser le système de gestion des données et des 
configurations . 

L’annexe D des Normes relatives aux revues techniques 
de l’ASC contient les lignes directrices pour adapter les 
exigences en matière d’examen à la classe de la mission 

4.2.17 Gestion de la configuration Paragraphe d’introduction Les programmes de très petite envergure peuvent se 
passer de procédures complexes de GDC. Les 
modifications peuvent être documentées dans le cadre 
du bloc de révision pour les modifications qui n’ont pas 
d’incidence sur le rendement ou la documentation de 
fabrication.  

4.2.17.1 Le contenu de la configuration 
de référence 

Un contrôle formel de la configuration sera appliqué Le contrôle de la configuration n’est pas formellement 
appliqué, mais il doit être maintenu avec une 
surveillance attentive de l’IS et de la GDC.  
Voir le Tableau F-1 
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Numéro de 
paragraphe du 

CSA-SE-PR-0001 
B 

Titre Classe A 

Classe B 
(Missions spatiales ou 

scientifiques inhabitées 
/missions robotiques) 

Classe C 
Missions scientifiques ou 
technologiques de petite 
envergure (p. ex., charge 

utile pour la SSI) 

Classe D 

4.2.17.2 Arborescence des produits Document important. Requis pour tous les programmes. Voir aussi l’utilisation comme structure de répartition des 
produits dans les lignes directrices relatives à l’évaluation de la maturité technologique et des risques CSA-ST-
GDL-0001 

4.2.17.3 Arborescences des exigences, 
des spécifications et des 
dessins 

Ces arborescences sont habituellement produites 
uniquement pour les programmes de grande envergure 

Elles peuvent être produites de manière informelle en 
fonction de circonstances particulières 

4.2.17.4 Arborescence de la 
documentation 

Cette arborescence est habituellement produite 
uniquement pour les programmes de grande envergure 

Elle peut être produite de manière informelle, selon des 
circonstances particulières 

4.2.17.5 Gestion des modifications La formalité de l’activité dépendra des procédures de GDC mises en place 

4.2.17.6 Processus de modification de 
l’entrepreneur 

La formalité de l’activité dépendra des procédures de GDC mises en place 

4.3  
INGÉNIERIE DES 
EXIGENCES 

Paragraphe d’introduction. Le processus de génération des exigences de la figure 5.2 s’applique généralement à tous 
les programmes. Les programmes de moindre envergure peuvent simplifier, combiner ou omettre le DDEM et le 
SRD 

4.3.1 
Responsabilités 

Tous les programmes doivent être conformes. Les programmes de moindre envergure n’auront pas nécessairement 
un groupe de soutien. 

4.3.2 
Élaboration des exigences 

Généralités. Veuillez noter que la matrice de traçabilité est mise en œuvre uniquement pour les missions de la classe 
A et B de grande envergure. 

4.3.2.1 Développement des exigences 
de la mission 

L’étendue et le calendrier des activités dépendront des objectifs et de la complexité de la mission 

4.3.2.2 Développement des exigences 
opérationnelles 

L’étendue et le calendrier des activités dépendront des objectifs et de la complexité de la mission. La traçabilité 
formelle est nécessaire uniquement pour les missions de classe A et B de grande envergure 

4.3.2.3 
Développement des exigences 
du système 

L’étendue et le calendrier des activités dépendront des exigences et de la complexité de la mission. La traçabilité 
formelle est nécessaire uniquement pour les missions de classe A et B de grande envergure. Documentation adaptée 
à la classe de mission; voir le tableau C-1 

4.3.2.4 Développement des exigences 
de logiciels 

L’étendue dépendra des exigences et de la complexité de la mission. 

4.3.2.5 Développement de la 
conception de haut niveau de 
la mission 

L’étendue et le calendrier des activités dépendront des objectifs et de la complexité de la mission 
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Numéro de 
paragraphe du 

CSA-SE-PR-0001 
B 

Titre Classe A 

Classe B 
(Missions spatiales ou 

scientifiques inhabitées 
/missions robotiques) 

Classe C 
Missions scientifiques ou 
technologiques de petite 
envergure (p. ex., charge 

utile pour la SSI) 

Classe D 

4.3.2.6 Développement de la 
conception de haut niveau 
préliminaire du système 

L’étendue et le calendrier de ces activités dépendront des objectifs et de la complexité de la mission. Pour les 
programmes de moindre envergure, ces activités sont fusionnées. Veuillez noter que l’élaboration des exigences des 
essais est une activité importante qui est parfois sous-estimée  

4.3.2.7 Développement de la 
conception de haut niveau du 
système 

4.3.2.8 Développement du concept 
des opérations préliminaire 

4.3.2.9 Concept des opérations 

4.3.2.10 Développement des exigences 
de tests 

4.3.3 Attributs des exigences Paragraphe d’introduction 

4.3.3.1 Classes d’exigences Paragraphe descriptif 

4.3.3.2 Types d’exigences Paragraphe descriptif 

4.3.3.3 
Caractéristiques des exigences 

Processus applicable à toutes les missions. La traçabilité formelle est nécessaire uniquement pour les missions de 
classe A et B de grande envergure 

4.3.3.4 Criticité des exigences Processus applicable à toutes les missions. Utiliser avec les MRT, voir 5.2.9. 

4.3.4 Mise à jour des exigences Processus applicable à toutes les missions. La traçabilité formelle et le contrôle de la configuration sont nécessaires 
uniquement pour les missions de classe A et B de grande envergure 

4.4 ANALYSE DES 
EXIGENCES, ANALYSE ET 
ATTRIBUTION 
FONCTIONNELLE, ET 
SYNTHÈSE ET 
CONCEPTION 

Aperçu du processus 

4.4.1 Analyse des exigences La formalité du processus dépendra de la classe de la mission et de l’envergure du programme 

4.4.2 Analyse et attribution 
fonctionnelle 

La formalité du processus dépendra de la classe de la mission et de l’envergure du programme 

4.4.3 Synthèse et conception Description de haut niveau des tâches techniques. La formalité du processus dépendra de la classe de la mission et 
de l’envergure du programme 
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paragraphe du 

CSA-SE-PR-0001 
B 

Titre Classe A 

Classe B 
(Missions spatiales ou 

scientifiques inhabitées 
/missions robotiques) 

Classe C 
Missions scientifiques ou 
technologiques de petite 
envergure (p. ex., charge 

utile pour la SSI) 

Classe D 

4.5. VÉRIFICATION Paragraphe d’introduction 

4.5.1 Objectifs de vérification Paragraphes descriptifs 

4.5.2 Méthodes de vérification 

4.5.2.1 Analyse 

4.5.2.2 Examen de la conception 

4.5.2.3 Démonstration 

4.5.2.4 Inspection 

4.5.2.5 Tests Paragraphe descriptif. La philosophie du modèle est décrite au paragraphe 5.5.4.2 

4.5.3 Stratégie de vérification et 
plan de vérification 

La formalité du processus dépendra de la classe de la mission et des paramètres du programme. Matrice de 
vérification des exigences, matrice de conformité des exigences, et plan de vérification des logiciels requis 
uniquement pour les missions de classe A et B de grande envergure.  

4.5.4 Programme de qualification 
pour l’environnement spatial 

Paragraphe introductif et descriptif. Voir les sous-paragraphes suivants pour la vérification la philosophie du 
modèle 

4.5.4.1 Philosophie de vérification Toujours la qualification 
et l’acceptation 

Qualification et 
acceptation. Pourrait être 
un protovol 

Habituellement un protovol ou une simple acceptation 

4.5.4.1.1 Vérification de qualification Paragraphe descriptif S.O. 

4.5.4.1.2 Vérification de protovol S.O. Paragraphe descriptif 

4.5.4.1.3 Vérification d’acceptation Paragraphe descriptif 

4.5.4.2 Philosophie du modèle et 
définitions 

Paragraphe introductif et descriptif. Voir les sous-paragraphes suivants pour les détails sur le modèle 

4.5.4.2.1 Maquette Utilisé dans tous les programmes à différents niveaux d’assemblage. Généralement au cours des premières étapes 

4.5.4.2.2 
Modèle de démonstration  ou 
prototype 

Utilisé dans plusieurs programmes à différents niveaux d’assemblage. Généralement 
au cours des premières étapes 

Dans certains cas, peut 
être utilisé comme modèle 
de vol 

4.5.4.2.3 
Modèle d’ingénierie 

Utilisé dans tous les 
programmes de 
qualification et 

Peut être un modèle de 
qualification technique  

Facultatif, ou il peut y avoir un modèle d’essai de mise 
au point 
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Numéro de 
paragraphe du 

CSA-SE-PR-0001 
B 

Titre Classe A 

Classe B 
(Missions spatiales ou 

scientifiques inhabitées 
/missions robotiques) 

Classe C 
Missions scientifiques ou 
technologiques de petite 
envergure (p. ex., charge 

utile pour la SSI) 

Classe D 

d’acceptation à différents 
niveaux d’assemblage 

4.5.4.2.4 

Modèle de qualification 
d’ingénierie [modèle de 
qualification ] 

Uniquement un modèle de 
qualification (conception 
et fabrication de vol; 
essais à tous les niveaux 
et durées de qualification) 

Souvent un modèle de 
qualification technique. 
(Conception de vol, mais 
pas nécessairement les 
pièces et les processus de 
vol; essais aux niveaux de 
qualification)  

Habituellement non requis. 

4.5.4.2.5 

Modèle protovol S.O. 
Souvent utilisé. ([Conception de vol; essais au niveau de 
qualification] mais durée réduite) 

Habituellement, un seul 
élément, c’est-à-dire le 
modèle de vol sans essai 
de qualification. 

4.5.4.2.6 

Modèle de vol  
Essais aux niveaux 
d’acceptation 

Applicable sauf s’il s’agit d’un prototype de vol 

Essais souvent limités, par 
exemple fonctionnels et 
thermiques, mais pas 
d’essai environnemental 
complet 

4.5.5 Processus de vérification Paragraphe d’introduction 

4.5.5.1 
Activités du processus de 
vérification 

Les principes s’appliquent à tous les programmes. La formalité du processus dépendra de la classe de la mission et 
de l’envergure du programme. Le plan et le rapport de vérification sont requis uniquement pour les missions de 
classe A et B de grande envergure.  

4.5.5.2 Lacunes de la vérification Paragraphe descriptif. La formalité du processus dépendra de l’envergure et de la complexité de la mission. 

4.5.5.3 Réingénierie Paragraphe descriptif. La formalité du processus dépendra de l’envergure et de la complexité de la mission. 

4.5.6 Catégories de vérification Paragraphe d’introduction 

4.5.6.1 Vérification des exigences 

Les principes généraux s’appliquent à tous les programmes. L’étendue de la mise en œuvre et la formalité du 
processus dépendront de la classe de la mission et de l’envergure du programme. 

4.5.6.2 Vérification de l’acceptation 
usine 

4.5.6.3 Vérification du déploiement 

4.5.6.4 Test de bout en bout du 
système 
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Numéro de 
paragraphe du 

CSA-SE-PR-0001 
B 

Titre Classe A 

Classe B 
(Missions spatiales ou 

scientifiques inhabitées 
/missions robotiques) 

Classe C 
Missions scientifiques ou 
technologiques de petite 
envergure (p. ex., charge 

utile pour la SSI) 

Classe D 

4.5.6.5 Vérification opérationnelle et 
de l’élimination 

4.5.6.6 Vérification d’assurance 
produit 

4.5.6.7 Vérification de la  
configuration 

4.5.7 Mise en œuvre de la 
vérification 

Paragraphe d’introduction. (Habituellement, la SAM est également impliquée) 

4.5.7.1 Exécution de la vérification Les principes généraux s’appliquent à tous les programmes. Matrice de conformité de la vérification requise 
uniquement pour les missions de classe A et B 

4.5.7.2 Documentation de vérification Généralement applicable; voir les sous-paragraphes suivants 

4.5.7.2.1 Tableau de la vérification et 
tableau de la conformité 

Applicable Applicable Applicable Peut être utilisé. 

4.5.7.2.2 Plan de tests de la vérification Applicable Applicable Habituellement non utilisé Non utilisé 

4.5.7.2.3 Spécifications de tests Applicable Peut être utilisé. Habituellement omis  Non utilisé 

4.5.7.2.4 Procédures des tests de 
vérification 

Requises pour tous les essais. La formalité de la documentation et sa complétude dépendront de la mission 

4.5.7.2.5 Rapports des tests de 
vérification 

Requis pour tous les essais. La formalité de la 
documentation et sa complétude dépendront de la 
mission 

Souvent aucun rapport n’est produit. L’intention est 
satisfaite par les fiches de résultats de tests dûment 
remplies. 

4.5.7.3 Examens de tests de 
vérification 

TRR et TDR exécutées 
La TRR et la TDR peuvent 
être exécutées 

TRR et TDR omises ou exécutées de façon informelle 

4.5.7.4 Outils de vérification et 
simulateur 

Généralités descriptives. L’applicabilité est spécifique au programme 4.5.7.5 Matériel incorporé 

4.5.7.6 Vérification des livrables du 
contrat 

4.6 VALIDATION Paragraphe introductif et descriptif. La formalité du processus dépendra de la classe et de l’envergure de la mission; 
par exemple, la validation de la classe D se fait normalement par l’utilisation au cours de la mission. 



CSA-SE-GDL-0001  Publication initiale 

33 

Numéro de 
paragraphe du 

CSA-SE-PR-0001 
B 

Titre Classe A 

Classe B 
(Missions spatiales ou 

scientifiques inhabitées 
/missions robotiques) 

Classe C 
Missions scientifiques ou 
technologiques de petite 
envergure (p. ex., charge 

utile pour la SSI) 

Classe D 

4.6.1 Objectifs de la validation Paragraphe descriptif 

4.6.2 Méthodes de validation Paragraphe descriptif 

4.6.3 Stratégie de validation et plan 
de validation 

Les principes s’appliquent à tous les programmes. La formalité du processus dépendra de la classe de la mission et 
de l’envergure du programme. Le plan de vérification est requis uniquement pour les missions de classe A et B de 
grande envergure 

4.6.4 Processus de validation Paragraphe introductif et descriptif. Le concept d’exploitation est requis uniquement pour les missions de classe A 
et B de grande envergure 

4.6.4.1 Activités du processus de 
validation 

Le processus s’applique à tous les programmes. La formalité du processus dépendra de la classe de la mission et de 
l’envergure du programme. Le plan de vérification est requis uniquement pour les missions de classe A et B de 
grande envergure 

4.6.4.2 Lacunes de la validation Paragraphes descriptifs. La formalité du processus dépendra de l’envergure et de la complexité de la mission. Le 
concept d’exploitation  est requis uniquement pour les missions de classe A et B de grande envergure 4.6.4.3 La vérification réussit, mais la 

validation échoue 

4.6.5 Mise en œuvre de la 
validation 

Paragraphe d’introduction 

4.6.5.1 Exécution de la validation Les principes généraux s’appliquent à tous les programmes. Le rapport de validation formel est requis uniquement 
pour les missions de classe A et B 

4.6.5.2 Documentation de validation Généralement applicable; voir les sous-paragraphes suivants 

4.6.5.2.1 Tableau de conformité de la 
validation 

Applicable Peut être utilisé. Habituellement non utilisé Non utilisé 

4.6.5.2.2 Plan des essais de validation Applicable Peut être utilisé. Habituellement non utilisé Non utilisé 

4.6.5.2.3 Spécifications de tests Applicable Peut être utilisé. Habituellement omis  Non utilisé 

4.6.5.2.4 Procédures de tests de 
validation 

Requis pour tous les essais. La formalité de la documentation et sa complétude dépendront de la mission 

4.6.5.2.5 Rapports de l’essai de 
validation 

Requis pour tous les essais. La formalité de la 
documentation et l’exhaustivité de celle-ci dépendront 
de la mission 

Souvent, aucun rapport n’est produit. L’intention est 
satisfaite par des fiches de résultats d’essais ou par un 
vol réussi 

4.6.5.3 Examens de tests de 
validation 

TRR et TDR exécutées La TRR et la TDR peuvent 
être exécutées 

La TRR et la TDR sont omises ou exécutées de façon 
informelle 
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Numéro de 
paragraphe du 

CSA-SE-PR-0001 
B 

Titre Classe A 

Classe B 
(Missions spatiales ou 

scientifiques inhabitées 
/missions robotiques) 

Classe C 
Missions scientifiques ou 
technologiques de petite 
envergure (p. ex., charge 

utile pour la SSI) 

Classe D 

4.6.5.4 Outils de validation et 
simulateur 

Les outils utilisés sont spécifiques au programme 

4.7 ANALYSE DE 
L’INGÉNIERIE DES 
SYSTÈMES 

Paragraphe d’introduction 

4.7.1 Portée de l’effort de l’analyse Paragraphe descriptif. L’étendue et la formalité des analyses dépendront de l’envergure et de la complexité de la 
mission 

4.7.2 Processus général d’analyse Conseils généraux. L’étendue et la formalité du processus dépendront de l’envergure et de la complexité de la 
mission 

4.7.3 Rapports d’analyse L’étendue et la formalité des rapports dépendront de l’envergure et de la classe de la mission 

4.7.4 Outils d’analyse et de 
conception 

Conseils généraux. Voir le paragraphe 5.1 pour l’applicabilité du PGIS. 

4.7.5 Études de compromis Paragraphe descriptif et conseils généraux. L’étendue et la formalité des études et des analyses dépendront de 
l’envergure et de la complexité de la mission 

4.7.6 Analyse de soutien logistique Paragraphe descriptif. L’étendue de l’analyse du soutien logistique et la planification et de la mise en œuvre du 
soutien logistique dépendront de l’envergure et de la complexité de la mission 

4.8 INTERFACES 
D’INGÉNIERIE SYSTÈME 

Paragraphe d’introduction. Les interfaces dans les paragraphes suivants s’appliquent à tous les programmes de 
façon plus ou moins importante. L’étendue et la formalité des interactions dépendront de l’envergure et de la 
complexité de la mission. 
Certains points particuliers sont mentionnés ci-dessous : 

4.8.1 Commanditaire de la mission 
de l’ASC 

Pour les programmes de moindre envergure, la fonction de gestionnaire de mission peut être assurée par l’autorité 
scientifique ou fusionnée avec la fonction de gestionnaire technique. 

4.8.2 Parties prenantes externes Veuillez noter que les classifications de type A et B ne sont pas les mêmes que les classes de mission A et B 
indiquées dans BBBBBB 

4.8.3 Gestion de projet de l’ASC La formalité et l’étendue des interactions dépendront de la classe de la mission et des paramètres du programme. 

4.8.4 Spécialistes en ingénierie de 
l’ASC 

4.8.5 Sécurité et assurance de 
mission de l’ASC 
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Titre Classe A 

Classe B 
(Missions spatiales ou 

scientifiques inhabitées 
/missions robotiques) 

Classe C 
Missions scientifiques ou 
technologiques de petite 
envergure (p. ex., charge 

utile pour la SSI) 

Classe D 

4.8.6 Gestion de la configuration de 
l’ASC 

L’ingénierie des systèmes sera souvent membre du comité d’examen des modifications  et du comité de contrôle 
des modifications (CCM). 

4.8.7 Opérations et logistique de 
l’ASC 

Pas de commentaires particuliers 

4.8.8 Entrepreneurs 
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B NORMES D’EXAMEN TECHNIQUE - LIGNES DIRECTRICES POUR L’ADAPTATION DES 
MISSIONS 

 

TABLEAU B-1 - LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX EXAMENS TECHNIQUES POUR CHAQUE CLASSE DE MISSION 

Ce tableau doit être consulté en parallèle avec le document de référence. 

Phase de la 
mission 

Titre de l’examen Classe A Classe B Classe C Classe D Remarques 

Études 
conceptuelles, 
phase 0, phase 
préliminaire A, 
définition de la 
mission 

Revue de la conception de la 
mission (MCR)* 

Requise (niveau 
du système) 

Requise (niveau 
du système) 

Peuvent être 
fusionnées en 
une seule 
réunion (p. ex. 
MRR) 

Peuvent être 
fusionnées en une 
seule réunion (p. 
ex. MRR) (portée 
limitée) 

Généralement dans les 
programmes de la NASA; 
généralement interne à l’ASC 

Revue des exigences de la 
mission (MRR)* 

Programmes de l’ASC 

Phase A Revue des exigences 
opérationnelles (OpRR) 

Requise (niveau 
du système) 

Requise (niveau 
du système) 

Peut être omise Peut être omise Peut être combinée avec la SRR 

Revue des exigences 
relatives au système (SRR)* 

Requise Requise Requise Recommandée 
(portée limitée) 

La NASA termine la phase A 
avec une revue de la conception 
du système (SDR) 

Revue de la conception du 
système (SDR)* 

Requise Requise Recommandée Recommandée 
(portée limitée).à 
l’ASC. Peut être 
combinée avec la 
SRR ou la PDR 

Effectué à la fin de la phase A 

Phase B Revue de définition 
préliminaire (PDR)* 

Requise au 
niveau du 
système, du 
sous-système et 
de l’unité 

Requise au 
niveau du 
système et du 
sous-système 

Requise au 
niveau du 
système 
RET aux 
niveaux 
inférieurs 

Recommandée; 
des RET 
pourraient avoir 
lieu 

La formalité des réunions 
dépendra de la portée du 
programme. 

Phase C Revue critique de définition 
* 

Requise au 
niveau du 
système, du 
sous-système et 
de l’unité 

Requise au 
niveau du 
système et du 
sous-système 

Requise au 
niveau du 
système 
RET aux 
niveaux 
inférieurs 

Recommandée; 
des RET 
pourraient avoir 
lieu 
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Phase de la 
mission 

Titre de l’examen Classe A Classe B Classe C Classe D Remarques 

Revue d’aptitude aux essais 
(TRR) 

Requise au 
niveau du 
système, du 
sous-système et 
de l’unité 

Requise au 
niveau du 
système, du 
sous-système et 
de l’unité 

Peut être omise 
au niveau du 
sous-système 

Peut être omise au 
niveau du sous-
système 

Ces réunions ont également lieu 
au cours de la phase D 

Revue des données d’essai 
(TDR) 

Revue de la conduite 
opérationnelle de la mission 
(MOR) 

Requise (niveau 
du système) 

Requise (niveau 
du système) 

Requise (niveau 
du système) 

Recommandée 
(niveau du 
système) 

La formalité des réunions 
dépendra de la portée du 
programme 

Revue d’aptitude à la 
production (ProRR) ou 
revue d’aptitude à la 
fabrication (MRR) 

Aura lieu Aura lieu Peut avoir lieu Peu susceptible 
d’avoir lieu 

Une ProRR est effectuée 
lorsqu’au moins trois 
exemplaires du système sont 
exigés. 

Phase D Revue de validation et de 
vérification de l’aptitude au 
vol (FVVR) 

Requise (niveau 
du système) 

Requise (niveau 
du système) 

Recommandée 
(niveau du 
système), peut 
être fusionnée 
en une seule 
réunion 

Recommandée 
(niveau du 
système). Peut 
être fusionnée 
avec l’AR 

Effectuée après l’intégration du 
système de vol et avant l’essai 
de compatibilité 

Revue de validation et de 
vérification de la 
composante au sol (GVVR) 

Effectuée après l’intégration du 
système au sol et avant l’essai de 
compatibilité 

Examen de l’essai de 
compatibilité (CTR) 

Requise (niveau 
du système) 

Requise (niveau 
du système) 

Recommandée 
(niveau du 
système) 

Pourrait s’agir 
d’une RET 

Effectuée après un essai de 
compatibilité réussi entre les 
systèmes de vol et au sol 

Revue de réception (AR)* Requise pour les 
éléments de vol 
et de 
qualification au 
niveau du 
système, du 
sous-système et 
de l’unité 

Requise pour 
les éléments de 
vol et de 
qualification au 
niveau du 
système, du 
sous-système et 
de l’unité 

Requise pour les 
éléments de vol 
et de 
qualification au 
niveau du 
système 
RET aux 
niveaux 
inférieurs 

Requise. Il 
pourrait s’agir des 
RET ou de REM 

Également effectué au cours de 
la phase C pour les modèles et 
prototypes d’ingénierie et de 
développement 

Revue d’aptitude au vol 
(FRR)* 

Requise (niveau 
du système) 

Requise (niveau 
du système) 

Recommandée. 
Généralement 
combinée 

Peut être 
combinée avec 
l’AR 

 

Revue d’aptitude à 
l’exploitation (ORR)* 

Requise (niveau 
du système) 

Requise (niveau 
du système) 
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Phase de la 
mission 

Titre de l’examen Classe A Classe B Classe C Classe D Remarques 

Revue préalable à 
l’expédition (PSR) 

Requise (niveau 
du système) 

Requise (niveau 
du système) 

Peut être 
combinée avec 
l’AR 

Généralement 
combinée avec 
l’AR 

Effectuée avant l’envoi du 
système de vol au site de 
lancement 
 

Revue d’aptitude au 
lancement (LRR)* 

Requise (niveau 
du système) 

Requise (niveau 
du système) 

Requise (niveau 
du système) 

Il peut s’agir 
d’une RET 

Effectuée après l’intégration du 
système de vol dans le véhicule 
de lancement et après que les 
préparatifs au lancement aient 
été réalisés avec succès 

Phase E Revue de mise en service 
(CR)* 

Requise (niveau 
du système) 

Requise (niveau 
du système) 

Recommandée 
(niveau du 
système) 

Il peut s’agir 
d’une RET 

Effectuée au début de la phase E, 
après la LEOP et la mise en 
service 

Revue de mise hors service* Requise (niveau 
du système) 

Requise (niveau 
du système) 

Requise (niveau 
du système) 

Il peut s’agir 
d’une RET 

Effectuée à la fin de la phase E 

Autres réunions Évaluation de la maturité 
technologique et des risques 
(TRRA) 

Les TRRA sont effectuées au besoin au cours des phases 0, A, B, C et D. Normalement, les TRRA sont 
effectuées en même temps que les premières revues aux  points de contrôle (p. ex. RCM, MRR, SDR), et parfois 
plus tard (p. ex. PDR et CDR) 

Réunion d’examen du 
matériel (REM) 

Uniquement 
pour 
l’équipement qui 
n’est pas destiné 
au vol  

Uniquement 
pour 
l’équipement 
qui n’est pas 
destiné au vol  

Uniquement  
pour 
l’équipement 
qui n’est pas 
destiné au vol  

Peut remplacer la 
revue de réception 
pour l’équipement 
de vol sans 
logiciel 

Les REM sont effectuées au 
besoin au cours des phases de 
développement d’un projet. Ils 
peuvent remplacer les revues 
d’acceptation pour les produits 
livrables intermédiaires 

Réunion d’examen des 
logiciels 

À venir 

Réunions 
parallèles 
communes aux 
revues officielles 

Réunion de lancement 
(ASC) 

Requises Requises Facultatives Généralement non 
tenues 

Réunion interne tenue avant les 
revues officielles 

Réunion sur les dispositions 
relatives aux constats 
d’inadéquation 

Requise Requise Requise lorsque 
les constats 
d’inadéquation 
sont utilisés.  

Les constats 
d’inadéquation ne 
sont généralement 
pas utilisés.  

 

Réunion de clôture de 
l’équipe de projet (ASC) 

Requise Requise Facultative Généralement non 
tenue 

Pour l’équipe de projet de l’ASC 

Réunion du comité de revue 
(ASC) 

Requise Requise Facultative Généralement non 
tenue 
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Phase de la 
mission 

Titre de l’examen Classe A Classe B Classe C Classe D Remarques 

Rapport de clôture Requis Requis Peut-être 
nécessaire  

Peut-être 
nécessaire 

Préparé par l’équipe de projet de 
l’ASC 

 

REMARQUES : 

1. Les revues marquées d’un astérisque (*) représentent les principaux points de contrôle au niveau du système. Les autres revues constituent des 
examens intermédiaires. 

2. Pour chaque programme, la liste définitive des revues requises par l’ASC sera précisée dans la LDEC de l’ET. De plus, les entrepreneurs 
effectueront leurs propres revues pour les différents éléments du système. 
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TABLEAU B-2 - LIGNES DIRECTRICES SUR LA RESPONSABILITÉ DES REVUES TECHNIQUES, PAR CLASSE DE MISSION 

Organisme d’examen 
(voir la section 4.1) 

Fonction de l’organisme 
d’examen 

Classe A Classe B Classe C Classe D 

Équipe de projet de 
l’ASC : Projet interne 

Effectue les travaux. Gère 
les interfaces avec les 
partenaires. Gère les sous-
traitants. 

S.O. Présente les travaux et la documentation aux pairs 
de l’ASC et à l’équipe d’examen externe  

Équipe de projet de 
l’ASC : Projet donné en 
sous-traitance 

Supervise le travail de 
l’entrepreneur. Gère les 
interfaces avec les 
partenaires. 

Examine formellement le travail et la 
documentation de l’entrepreneur. Soulève les 
constats d’inadéquation et les demandes 
d’intervention et en fait le suivi. Prépare le rapport 
de clôture 

Examine le travail et la documentation de 
l’entrepreneur. Réunions d’échanges techniques. 
Soulève les constats d’inadéquation et les 
demandes d’intervention et en fait le suivi. 

Équipe de projet de 
l’entrepreneur 

Effectue les travaux. Gère 
les sous-traitants. 

Fournit officiellement la documentation et les 
présentations à l’équipe d’examen des projets de 
l’ASC, au CR et à l’EER. 
Prépare les dispositions relatives aux constats 
d’inadéquation. Résout et ferme les constats 
d’inadéquation. Prépare le rapport de clôture 

Livraisons réduites de documents officiels à 
l’ASC, mais tous les documents peuvent faire 
l’objet d’un examen. Présentations à l’équipe 
d’examen des projets de l’ASC et à l’EER lors de 
la réunion d’examen. 

Équipe d’examen de 
l’ASC (indiquée pour les 
projets confiés en sous-
traitance; les projets 
internes font appel à un 
groupe interne 
indépendant) 

Examine la documentation 
et les présentations de 
l’entrepreneur  

Examine la documentation de l’entrepreneur. 
Soulève les constats d’inadéquation. Participe aux 
RL, aux réunions d’examen technique (TRM)  et 
aux RDM 
Négocie les dispositions relatives aux constats 
d’inadéquation avec l’équipe de projet. Suit et 
résout les constats d’inadéquation et les points de 
suivi jusqu’à leur clôture. 

Examine le travail et la documentation de 
l’entrepreneur. Participe aux RET ou aux réunions 
d’examen technique par les pairs (EIP). Soulève 
les constats d’inadéquation. 

Comité de révision de 
l’ASC 

Autorité de contrôle 
supérieure 

Approuve le plan d’examen. Préside ou copréside 
la RL, la TRM, la RCR et y participe. Approuve et 
signe le rapport de clôture 

Approuve les produits livrables. Préside ou 
copréside les  réunions d’examen et y participe. 
Simplifie la composition du comité de révision. 

Équipe d’examen externe 
(facultative) 

Examine le travail effectué 
à l’interne; examen 
indépendant du travail de 
l’entrepreneur 

Examine le travail et la documentation de 
l’entrepreneur. Soulève les constats 
d’inadéquation. Participe de façon sélective aux 
RL, TRM, RDM et RCR 

Appuie de façon sélective les équipes de l’ASC et 
de l’entrepreneur, et les examens au besoin. Peut 
être invitée par l’entrepreneur 

Réunions obligatoires associées aux TRM RL, (TRM), RDM et, RCR, EIP, RET EIP, RET 
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C RECUEIL DE LDEC - LIGNES DIRECTRICES POUR L’ADAPTATIONDES MISSIONS 
 

TABLEAU C1 - DOCUMENTATION TECHNIQUE, PAR CLASSE DE MISSION 

Ce tableau est tiré du recueil de la CDRL, mais il n’est pas une correspondance exacte. Il est conçu pour indiquer un ensemble typique 
de documents de SE de base qui pourraient être générés dans le cadre d’un projet de l’ASC. 

Exigences de 
l’ingénierie 

des systèmes 
Document d’IS Classe A Classe B Classe C Classe D Remarques 

Documents 
applicables de 
l’ASC 
énumérés dans 
l’énoncé des 
travaux (ET) 
du contrat 

Méthodes et pratiques en 
ingénierie des systèmes - 
Gabarit  

Documents 
applicables; une 
déclaration de 
conformité peut être 
exigée. 

Documents 
applicables 

Documents applicables 
ou documents de 
référence 

Documents applicables ou 
documents de référence 

L’ET de l’ASC 
comprendra également 
une liste de documents 
de référence qui seront 
mis à la disposition de 
l’entrepreneur 

Normes relatives aux 
revues techniques 

Document applicable Document applicable ou 
document de référence 

Plan de gestion des 
logiciels 

Lignes directrices sur 
l’évaluation du niveau de 
maturité technologique et 
des risques 

Document applicable Document 
applicable 

Applicable comme 
indiqué 

Applicable comme indiqué 

Liste des 
données 
essentielles au 
contrat 
(LDEC) et 
descriptions 
des éléments 
de données 
(DED) dans 
l’ET  

LDEC/DED 
(sélectionnés à partir du 
recueil de LDEC et du 
dépôt de DED de l’ASC). 
Des exemples typiques 
sont énumérés ci-
dessous dans le présent 
tableau. 

Applicable comme 
indiqué dans l’ET 

Applicable 
comme 
indiqué dans 
l’ET 

Applicable comme 
indiqué dans l’ET 

Applicable comme indiqué dans 
l’ET 

Le calendrier de 
soumission des 
documents par 
l’entrepreneur est sera 
conforme à la LDEC  

Plans de haut 
niveau fournis 
par 
l’entrepreneur 

PGIS (selon le modèle de 
l’ASC?) 

Documents 
obligatoires, aux fins 
d’approbation par 
l’ASC 

Documents 
requis 
conformément 
à l’ET, aux 
fins 

Documents requis 
conformément à l’ET, 
aux fins d’examen ou 
d’approbation par 
l’ASC. Les plans 
pourraient être 

Conformément à l’ET aux fins 
d’examen ou d’acceptation, mais 
généralement non demandés. 
Les plans pourraient être 
présentés sous forme de 

Le format de 
l’entrepreneur est 
généralement acceptable 
pour tous les documents, 
à condition que tous les 
éléments pertinents de la 

Plan d’exploitation de la 
mission 

Plan de vérification et de 
validation 
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Exigences de 
l’ingénierie 

des systèmes 
Document d’IS Classe A Classe B Classe C Classe D Remarques 

Plan d’essai du système d’approbation 
par l’ASC  

présentés sous forme de 
présentation 
PowerPoint (p. ex., lors 
de la RL) 

présentation PowerPoint (p. ex. 
lors de la RL). 

DED respective soient 
traités 

Plans d’essai de 
l’équipement (thermique, 
vide thermique, 
vibrations, acoustique, 
chocs, équilibre) 

Plan de développement 
technologique 

Plan de contrôle et 
d’essai de CEM 

Plan d’expédition et de 
manutention 

Plan relatif aux pièces de 
rechange 

Plan de contrôle des 
fractures 

S’il y a lieu S’il y a lieu S’il y a lieu S’il y a lieu  

Documents 
relatifs aux 
exigences 
fournis par 
l’ASC 

Concept scientifique Tous les documents (et les 
modifications ultérieures) assujettis à 
un contrôle de la configuration par 
l’ASC et l’entrepreneur 
 

Tous les documents (et 
les modifications 
ultérieures) assujettis à 
un contrôle de la 
configuration par 
l’ASC ainsi que par 
l’entrepreneur 
(facultatif) 

Tous les documents (et les 
modifications ultérieures) 
assujettis au minimum à un 
contrôle de la configuration par 
l’ASC. 

En particulier, dans les 
programmes de classe C 
et D, certains de ces 
documents peuvent être 
rédigés en collaboration 
avec le client et 
l’entrepreneur. 

Concept de la mission 

Exigences scientifiques 

Exigences de la mission 

Exigences relatives au 
système 

Exigences 
opérationnelles de la 
mission 

Exigences 
environnementales et 
spécifications pour la 
mise à l’essai 

Tous les documents (et les 
modifications ultérieures) assujettis à 
un contrôle de la configuration par 
l’ASC et l’entrepreneur 
 

Tous les documents (et 
les modifications 
ultérieures) assujettis à 
un contrôle de la 
configuration par 
l’ASC ainsi que par 

Généralement, ces documents ne 
sont pas fournis sous forme de 
documents distincts. Les 
exigences peuvent être précisées 
dans d’autres documents ou 
spécifications. Interfaces régies 
par des documents sur les 

Les exigences sont 
précisées dans d’autres 
documents ou 
spécifications. Interfaces 
régies par des documents 
sur les exigences 

Conception générale et 
exigences liées aux 
interfaces  
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Exigences de 
l’ingénierie 

des systèmes 
Document d’IS Classe A Classe B Classe C Classe D Remarques 

Documents sur les 
exigences relatives aux 
interfaces  

l’entrepreneur 
(facultatif) 

exigences relatives aux 
interfaces et des dessins 

relatives aux interfaces 
et des dessins 

Documents relatifs aux 
exigences de vérification 

Généralement pas fournis. Généralement pas 
fournis. 

Budgets de ressources 
(puissance, masse, 
consommables, etc.) 

Tous les documents (et les 
modifications ultérieures) assujettis à 
un contrôle de la configuration par 
l’ASC et l’entrepreneur 
 
 

Tous les documents (et 
les modifications 
ultérieures) assujettis à 
un contrôle de la 
configuration par 
l’ASC ainsi que par 
l’entrepreneur 
(facultatif) 

Tous les documents (et les 
modifications ultérieures) 
assujettis au minimum à un 
contrôle de la configuration par 
l’ASC 

En particulier, dans les 
programmes de classe C 
et D, certains de ces 
documents peuvent être 
rédigés en collaboration 
avec le client et 
l’entrepreneur. 
Contrôle de la 
configuration par 
l’entrepreneur, 
possiblement avec le 
soutien de l’ASC 

Documents 
relatifs aux 
exigences 
fournis par 
l’ASC (suite) 

Document et schémas de 
contrôle des interfaces 

Exigences en matière de 
protection planétaire 

Exigences en matière de 
contrôle de la 
contamination 

Mesures de rendement 
technique et paramètres 
de rendement clés requis 

Matrice de conformité de l’entrepreneur 
pour les documents relatifs aux exigences 
ci-dessus. 

Requise Requise Peut être requise  Habituellement non requise.  

Plans et 
procédures 
fournis par 
l’entrepreneur 

Plan de formation et de 
logistique 

Livrables 
conformément à la 
LDEC de l’ET. 
Approbation par 
l’ASC. 
Assujettis à la GDC 
de l’entrepreneur. 
Produits livrables 
aussi assujettis au 
contrôle de la GDC 
de l’ASC. 

Livrables 
conformément 
à la LDEC de 
l’ET.  
Approbation 
par l’ASC. 
Assujettis au 
contrôle de la 
GDC de 
l’entrepreneur 

Livrables 
conformément à la 
LDEC de l’ET. 
Approbation ou 
examen par l’ASC. 
Peut être assujetti au 
contrôle de la GDC de 
l’entrepreneur 

Livrable conformément à la 
LDEC de l’ET. Examen ou 
acceptation par l’ASC 

Peut être soumis à 
l’examen de l’ASC. 

Modes opérationnels  

Procédures d’essai de la 
CEM 

Plan d’essai de 
vibrations, d’acoustique, 
de chocs 

Procédures d’essai de 
vibrations, d’acoustique, 
de chocs 
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Exigences de 
l’ingénierie 

des systèmes 
Document d’IS Classe A Classe B Classe C Classe D Remarques 

Plan d’essai thermique et 
d’essai sous vide 
thermique 

Procédures d’essai 
thermique et d’essai sous 
vide thermique 

Procédure d’essai de 
l’équilibre dynamique 

Procédures de 
manutention et 
d’expédition 

Plans d’intégration 

Procédures d’intégration 

Plan de protection 
planétaire 

Procédures de contrôle de 
la contamination 

Plans et 
procédures 
fournis par 
l’entrepreneur 
(suite) 

Procédures d’essai 
d’étalonnage 

Plan de développement 
des logiciels 

Plan d’assemblage, 
d’intégration et d’essai 

Plans de vérification 

Budgétisation, 
etc. 
Documents 
fournis par 
l’entrepreneur 

Matrice de vérification Documents livrables 
conformément à la 
LDEC de l’ET. 
Approbation par 
l’ASC 

Documents 
livrables 
conformément 
à la LDEC de 
l’ET. 
Approbation 
par l’ASC 

Documents livrables 
conformément à la 
LDEC de l’ET. 
Approbation ou 
examen par l’ASC 

Documents livrables 
conformément à la LDEC de 
l’ET. Approbation ou examen 
par l’ASC. 

Certains de ces 
documents de suivi 
peuvent être jumelés. 

Identification et suivi des 
risques 

Suivi du budget des 
ressources 

MRT 

Budgets d’erreur 
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Exigences de 
l’ingénierie 

des systèmes 
Document d’IS Classe A Classe B Classe C Classe D Remarques 

Paramètres de rendement 
clés 

Analyses et 
rapports 
fournis par le 
sous-traitant, 
conformément 
à la LDEC.  
(Liste réduite. 
Selon le type 
et la 
complexité du 
programme, 
plusieurs 
autres rapports 
et analyses 
peuvent être 
produits). 

Analyses optiques (traces 
de rayonnement, etc.), le 
cas échéant 

Documents livrables conformément à la LDEC de l’ET (les autres documents sont conservés par 
l’entrepreneur). Approbation ou examen par l’ASC, ou à titre informatif, selon le type de document 
 
 
 

Peut être soumis à 
l’examen de l’ASC. 
Des politiques ou des 
ententes pour la 
conservation et la 
disponibilité des 
documents dans les 
locaux de l’entrepreneur 
doivent être établies. 
Pour les classes C et D, 
on s’attend à moins de 
documents pour 
approbation et à 
davantage de documents 
à titre informatif. 

Analyses du 
rayonnement 

Analyses de la CEM 

Résultats des essais de 
CEM 

Analyses de contrôle des 
fractures 

Modèles et analyses 
thermiques 

Analyses des modèles 
d’éléments finis 

Analyse du pire scénario 

Rapport sur l’évaluation 
du niveau de maturité 
technologique et des 
risques 

Schémas et 
spécifications 
des 
entrepreneurs, 
etc. (Liste 
limitée, de 
nombreux 
autres 
éléments 
peuvent être 
produits). 

Schémas de contrôle des 
interfaces 

Livrables 
conformément à la 
LDEC de l’ET (p. ex. 
dans le cadre du 
dossier de données 
sur le produit fini). 
Approbation ou 
examen par l’ASC 

Livrables 
conformément 
à la LDEC de 
l’ET (p. ex. 
dans le cadre 
du dossier de 
données sur le 
produit fini). 
Approbation 
ou examen 
par l’ASC 

Livrables 
conformément à la 
LDEC de l’ET (p. ex. 
dans le cadre du dossier 
de données sur le 
produit fini). 
Approbation ou 
examen par l’ASC 
Examen ou acceptation 

Livrables conformément à la 
LDEC de l’ET (p. ex. dans le 
cadre du dossier de données sur 
le produit fini). Examen de 
l’approbation ou acceptation par 
l’ASC 

Les documents 
contenant des données 
requises par des parties 
externes (dessins 
d’interface, données 
d’étalonnage, etc.) 
doivent être examinés 
plus attentivement. 
Les documents de 
niveau inférieur ne sont 
pas des produits 
livrables, cependant, il 

Dessins de contrôle à la 
source pour les pièces et 
les matériaux 

Analyses de fiabilité 

Dessins d’après 
conception 

Spécifications du 
système 

Spécifications de l’unité 
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Exigences de 
l’ingénierie 

des systèmes 
Document d’IS Classe A Classe B Classe C Classe D Remarques 

Spécifications des 
logiciels 

faut établir des 
politiques ou des 
ententes pour la 
conservation et la 
disponibilité des 
documents dans les 
locaux de l’entrepreneur 
afin qu’ils puissent être 
utilisés au cours de 
l’exploitation de la 
mission ou pour des 
programmes futurs. 

Dessins conformes à 
l’exécution  

Résultats des essais 
d’étalonnage 

Dossier de données sur le 
produit fini 
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D PLAN DE GESTION DE L’INGÉNIERIE DES SYSTÈMES (PGIS) - LIGNES DIRECTRICES POUR 
L’ADAPTATION DE LA MISSION 

 

TABLEAU D1 - EXIGENCES DU PGIS PAR CLASSE DE MISSION 

Veuillez noter que de nombreux commentaires reflètent ceux du Tableau A-1 (Méthodes et pratiques d’IS par classe de mission). Le 
terme « ingénieur système » est utilisé dans un sens général pour désigner soit l’ingénieur-système principal, soit un ou plusieurs 
ingénieurs-systèmes particuliers, soit la fonction d’ingénierie des systèmes. 

CA-SE-PL-0001 
Numéro de 
paragraphe 

Titre Classe A 

Classe B 
(Missions spatiales non 

habitées ou missions 
scientifiques/robotiques) 

Classe C 
Missions scientifiques 
ou technologiques de 
moindre envergure 
(p. ex., charge utile 

pour la SSI) 

Classe D 

S.O. Type, selon le NPR 8705.4 de 
la NASA 

Missions spatiales 
habitées ou grandes 

missions scientifiques ou 
robotiques 

Missions spatiales non 
habitées ou missions 

scientifiques ou 
robotiques 

Missions scientifiques ou 
robotiques de petite 

envergure  

Missions scientifiques ou 
technologiques de moindre 

envergure (charge utile 
pour la SSI) 

S.O. Type, selon le CSA-PIP-
GDL-0001 

Satellite d’observation de 
la Terre, espace lointain, 

mission habitée 

Petit satellite, 
microsatellite 

opérationnel, charge utile 
à l’extérieur de la SSI 

Microsatellite 
scientifique ou 
universitaire, 

expériences réalisées à 
l’intérieur de la SSI  

Ballons stratosphériques, 
nanosatellites 

universitaires, subventions 
et contributions. 

3 APERÇU DU PROJET Titre 

3.1 Description de la mission 

Généralités 
3.2 Objectifs et contraintes du 

projet 

3.3 Description du système 

3.4 Phases et examens du projet Conformément au paragraphe 3.1 du document 
Méthodes et pratiques d’IS (DA-02). 

Ces programmes peuvent simplifier les phases et 
réduire le nombre d’examens (voir le tableau B-1) 

4 APPROCHES ET 
TECHNIQUES 

Titre/Introduction Voir le tableau A-1, para 5.2.5.1. 

4.1 Processus d’ingénierie des 
systèmes 

La mise en œuvre des méthodes et pratiques d’ingénierie des systèmes sera modifiée pour correspondre à la classe 
de mission, conformément au tableau A-1. 
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CA-SE-PL-0001 
Numéro de 
paragraphe 

Titre Classe A 

Classe B 
(Missions spatiales non 

habitées ou missions 
scientifiques/robotiques) 

Classe C 
Missions scientifiques 
ou technologiques de 
moindre envergure 
(p. ex., charge utile 

pour la SSI) 

Classe D 

4.2 Gestion et contrôle 
d’ingénierie des systèmes 

Paragraphe descriptif 

4.2.1 Gestion de l’ingénierie des 
systèmes 

Paragraphe descriptif; voir également le tableau A-1, paragraphe 5.2.1. 

4.2.2 Organisation technique La complexité de l’organisation technique dépend en grande partie de l’envergure du programme, mais elle sera 
également affectée par les formalités requises (p. ex. les programmes des classes C et D nécessitent moins de 
personnel technique, mais ce personnel doit être plus spécialisé. 

4.2.3 Répartition des responsabilités Les responsabilités sont modifiées en fonction de la classe de la mission. Pour les missions de classe C et D, une 
grande partie des responsabilités est déléguée aux entrepreneurs et aux scientifiques par l’ASC. 

4.2.4 Groupe de travail sur 
l’ingénierie des systèmes  

Non utilisé à l’ASC. S’applique uniquement aux programmes de grande envergure dans le cadre desquels l’ASC 
peut agir comme membre du groupe de travail sur l’ingénierie des systèmes à titre de partenaire externe. 

4.2.5 Rapports sur les examens 
techniques et les vérifications 

Introduction 

4.2.5.1 Suivi des progrès réalisés 
L’étendue et le caractère officiel dépendront de la classe de la mission et de l’envergure du programme. 

4.2.5.2 Examens techniques 
Voir aussi Tableau B-1.  

Les constats d’inadéquation ne sont habituellement pas 
utilisés.  

4.2.5.3 Réunions d’échanges 
techniques 

Paragraphe explicatif. Les réunions d’échanges techniques sont utiles pour tous les programmes et remplacent de 
façon globale les examens officiels dans le cadre des  programmes de classe C et D. 

4.2.5.4 Vérifications de la 
configuration 

Paragraphe explicatif 
Vérifications officielles de la configuration peu 
probables; choix de la SAM  

4.2.5.5 Évaluation de la capacité de 
l’entrepreneur en matière 
d’ingénierie des systèmes 

Généralement effectuée en évaluant le PGIS de 
l’entrepreneur. Il est peu probable que l’ASC procède à 
une vérification. 

PGIS facultatif. Déclaration de conformité aux 
méthodes et pratiques d’ingénierie des systèmes de 
l’ASC requise Généralement pas nécessaire. 

4.2.5.6 Examen des méthodes et 
pratiques d’IS de 
l’entrepreneur 

Seuls les programmes de grande envergure sont susceptibles d’avoir un PGIS de l’entrepreneur. D’autres peuvent 
être intégrés dans une section du plan du programme. 

4.2.6 Plan de conception et de 
développement 

L’ASC ne s’adonne plus à l’ingénierie simultanée   
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CA-SE-PL-0001 
Numéro de 
paragraphe 

Titre Classe A 

Classe B 
(Missions spatiales non 

habitées ou missions 
scientifiques/robotiques) 

Classe C 
Missions scientifiques 
ou technologiques de 
moindre envergure 
(p. ex., charge utile 

pour la SSI) 

Classe D 

4.2.7 Niveaux de maturité 
technologique 

Le processus est décrit dans le document CSA-SE-GDL-0001. Voir également le paragraphe 5.2.7. du tableau A-1 

4.2.8 Gestion des interfaces S’applique généralement à toutes les classes. Voir également le paragraphe 5.2.8. du tableau A-1  

4.2.9 Gestion des mesures de 
rendement technique 

Les processus de suivi officiels et la documentation 
requise doivent être précisés. 

Suivis et comptes rendus effectués dans le cadre de la 
surveillance courante des progrès réalisés au chapitre de 
l’ingénierie des systèmes 

4.2.9.1 Mesures de rendement 
technique 

4.2.9.2 Paramètres des mesures de 
rendement technique 

4.2.9.3. Mise en œuvre du processus 
de relatif aux mesures du 
rendement technique 

4.2.9.4 Répercussions des écarts dans 
les mesures du rendement 
technique sur les coûts et le 
calendrier 

4.2.9.5 Mesures du rendement 
technique pour les systèmes 
de niveau supérieur 

4.2.10 Génie environnemental Responsabilité intrinsèque de l’ingénierie des systèmes pour toutes les classes, mais il est peu probable que cette 
activité représente une activité désignée dans les programmes de l’ASC 

4.2.11 Ergonomie 
La sécurité de l’équipage, 
les procédures, etc. sont 
rigoureusement contrôlées 
dans le cadre de 
programmes habités. 

Responsabilité intrinsèque 
de l’ingénierie des 
systèmes, le cas échéant 

Prise en compte 
importante des charges 
utiles de la SSI, sinon 
responsabilité intrinsèque 
de l’ingénierie des 
systèmes, le cas échéant 

Responsabilité intrinsèque 
de l’ingénierie des 
systèmes, le cas échéant 

4.2.12 Développement de logiciels Peut nécessiter un plan de gestion du génie logiciel 
officiel 

Il n’est pas nécessaire de produire un plan de gestion du 
génie logiciel officiel 
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(p. ex., charge utile 

pour la SSI) 

Classe D 

4.2.12.1 Documentation sur les 
logiciels 

Requise conformément au tableau 5.3 Lignes 
directrices du CSA-SE-PR-0001 

Moins de formalités requises, selon la mission 

4.2.12.2 Planification du 
développement des logiciels 

Peut utiliser des 
documents existants de 
l’ASC ou de 
l’entrepreneur. 

Peut utiliser des 
documents existants de 
l’ASC ou de 
l’entrepreneur. 

Peut utiliser des documents existants de l’ASC ou de 
l’entrepreneur. 

4.2.12.3  Planification de la mise en 
œuvre et de la vérification des 
logiciels 

Peut utiliser des 
documents existants de 
l’ASC ou de 
l’entrepreneur. 

Peut utiliser des 
documents existants de 
l’ASC ou de 
l’entrepreneur. 

Peut utiliser des documents existants de l’ASC ou de 
l’entrepreneur. 

4.2.12.4 Activités dans le domaine des 
logiciels 

Processus de suivi formel et documentation requis 

Cette activité fait l’objet d’un suivi et d’une reddition 
de comptes dans le cadre du suivi de routine des 
progrès de l’ingénierie des systèmes (voir le para 
4.2.5.1. du CSA-SE-PR-0001) 

4.2.13 Calendrier et coûts Les activités relèvent de la responsabilité intrinsèque de l’ingénierie des systèmes pour toutes les classes. Toutes 
les classes de mission peuvent nécessiter une conception à coût donné et un calcul des coûts durant le cycle de vie. 
L’ingénierie simultanée n’est pas utilisée à l’ASC, mais elle peut être utilisée par les entrepreneurs ou d’autres 
participants pour toutes les classes. Elle peut aussi être très efficace dans le cadre des programmes de petite 
envergure. 

4.2.13.1 Calendrier Calendrier d’IS établi 
dans le cadre du plan de 
développement logiciel 

Le contrôle du calendrier et les rapports connexes sont des tâches intrinsèques de l’IS 

4.2.13.2 Rentabilité La prise en compte de la rentabilité est une tâche intrinsèque de l’IS, et des études de compromis peuvent être 
mises en œuvre pour toutes les classes de mission 

4.2.13.3 Conception à coût donné La mise en œuvre est complexe pour les projets de 
grande envergure, et le coût sera un compromis par 
rapport au rendement, qui généralement a une priorité 
plus élevée 

Peut être imposée pour les projets de plus petite 
envergure, même au détriment du rendement 

4.2.13.4 Coût du cycle de vie Voir le paragraphe 5.2.13.4 du Tableau A-1 

4.2.14 Gestion des risques Les programmes nécessiteront probablement un plan de 
gestion des risques et un suivi officiels 

Fait partie des activités courantes d’IS et de gestion de 
projet 
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4.2.14.2 Classification et quantification 
des risques 

Conformément au plan de gestion des risques 
Fait partie des activités courantes d’IS et de gestion de 
projet 

4.2.14.3 Atténuation des risques 

4.2.14.4 Éléments de risque et mesures 
de maintenance 

4.2.15 Approvisionnement Titre 

4.2.15.1 Demandes de propositions 

Tâches courantes d’IS 
4.2.15.2 Évaluation des propositions 

4.2.15.3 Soutien à l’approvisionnement 

4.2.16 Documentation Titre 

4.2.16.2 LDEC et DED 
Tâches courantes d’IS; la formalité dépendra de la classe du programme 

4.2.16.3 Examen des documents 

4.2.17 Gestion de la configuration 
L’IS utilisera la GDC de l’ASC. 

Habituellement, on utilise la GDC de l’entrepreneur, 
avec le soutien de l’ASC au besoin. 

4.2.17.1 Contenu de base de la 
configuration Un contrôle formel de la configuration sera appliqué 

Le contrôle de la configuration n’est pas formellement 
appliqué, mais doit être maintenu avec une surveillance 
attentive de l’IS et de la GDC.  

4.2.17.2 Gestion des modifications 
La formalité de l’activité dépendra des procédures de GDC mises en place 4.2.17.3 Processus de modification de 

l’entrepreneur 

4.3 INGÉNIERIE DES 
EXIGENCES 

Paragraphe d’introduction descriptif. Le processus d’élaboration des exigences de la figure 5.2 s’applique 
généralement à tous les programmes. Les programmes de moindre envergure peuvent simplifier ou combiner le 
DDEM et le SRD 

4.3.1 Élaboration des exigences Généralités.  

4.3.1.1 Exigences de la mission 

4.3.1.2 Exigences opérationnelles 
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4.3.1.3 Documents relatifs aux 
exigences des systèmes 

L’étendue et le calendrier des activités dépendront des exigences et de la complexité de la mission. La traçabilité 
officielle est nécessaire uniquement pour les missions de classe A et B de grande envergure. Documentation 
adaptée à la classe de la mission, voir le tableau B-1. 4.3.1.4 Spécifications des sous-

systèmes et des éléments 

4.3.1.5 Élaboration des exigences 
logicielles 

4.3.1.6 Définition du concept de la 
mission  

4.3.1.7 Définition conceptuelle 
préliminaire du système 

4.3.1.8 Définition du concept des 
systèmes 

4.3.1.9 Concept d’exploitation 
préliminaire 

4.3.1.10 Concept d’exploitation 

4.3.1.11 Exigences d’essai 

4.3.2 Maintenance des exigences Processus applicable à toutes les missions. Un plan de maintenance des exigences, une traçabilité en bonne et due 
forme et un contrôle de la configuration sont nécessaires uniquement pour les missions de classe A et B de grande 
envergure 

4.4 ANALYSE DES 
EXIGENCES, ANALYSE ET 
ALLOCATIONS 
FONCTIONNELLES, ET 
SYNTHÈSE/CONCEPTION 

Activité générique, exécutée dans une certaine mesure dans tous les programmes 

4.5 FABRICATION, 
LOGICIELS ET AIE 

Titre 

4.5.1 Fabrication L’examen de l’IS et l’approbation des documents et des activités s’appliquent à tous les programmes. La 
documentation en bonne et due forme est surtout pour les programmes de classe A et B. Voir le Tableau C1. 4.5.2 Développement de logiciels 
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4.5.3 Assemblage, intégration et 
essai 

4.5.3 Manipulation, stockage et 
expédition 

4.6 VÉRIFICATION Paragraphe d’introduction 

4.6.1 Stratégie et plan de 
vérification  

La formalité du processus dépendra de la classe de la mission et des paramètres du programme. Matrice de 
vérification des exigences, matrice de conformité des exigences et plan de vérification des logiciels requis 
uniquement pour les missions de classe A et B de grande envergure 

4.6.2 Programme de qualification 
environnementale en milieu 
spatial 

La vérification et la philosophie du modèle dépendront de la classe de la mission et des paramètres du programme 

4.6.3 Processus de vérification Les principes s’appliquent à tous les programmes. La formalité du processus dépendra de la classe de la mission et 
de l’envergure du programme. Le plan et le rapport de vérification sont requis uniquement pour les missions de 
classe A et B de grande envergure. Facultatif pour les classes C et D. 

4.6.4 Catégories de vérification Titre 

4.6.4.1 Vérification des exigences 

L’examen et le suivi de ces activités, tout comme l’appui qui leur est consenti, s’appliquent à tous les 
programmes. La formalité et le niveau d’effort dépendront de la classe de la mission et des paramètres du 
programme 

4.6.4.2 Essais de réception à l 
usine 

4.6.4.3 Vérification du déploiement 

4.6.4.4 Essai de bout en bout du 
système 

4.6.4.5 Vérification opérationnelle et 
d’aliénation  

4.6.4.6 Vérification relative à 
l’’assurance produit 

4.6.4.7 Vérification des 
configurations 

4.6.5 Mise en œuvre de la 
vérification 

Titre 
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4.6.5.1 Exécution de la vérification Les activités de surveillance s’appliquent à tous les programmes. La formalité et le niveau d’effort dépendront de 
la classe de la mission et des paramètres du programme 

4.6.5.2 Documentation de vérification 

L’ingénieur-système examinera tous les documents de vérification. L’étendue et la formalité de la documentation 
dépendront de la classe du programme. Voir le Tableau C1. 

4.6.5.2.1 Matrices de vérification et de 
conformité 

4.6.5.2.2 Plan des essais de vérification 

4.6.5.2.3 Spécification des essais 

4.6.5.2.4 Procédures des essais de 
vérification 

4.6.5.2.4 Rapports sur les essais de 
vérification 

4.6.5.3 Revue des essais de 
vérification 

L’ingénieur-système fournira un  soutien. La formalité de l’examen dépendra de la classe du programme. Voir le 
Tableau B-1. 

4.6.5.4 Outils de vérification et 
simulateur 

La surveillance de ces activités est une responsabilité intrinsèque de l’IS. L’étendue dépendra de la classe de la 
mission et des paramètres du programme. 

4.6.5.5 Composantes matérielles dans 
la boucle 

4.6.5.6 Vérification des produits à 
livrer dans le cadre du contrat 

4.7 VALIDATION Paragraphe introductif et descriptif. La formalité du processus dépendra de la classe et de l’envergure de la 
mission; par exemple, la validation de la classe D se fait habituellement en cours d’exploitation de la mission. 

4.7.1 Stratégie et plan de validation  Un plan de validation officiel du système est requis uniquement pour les programmes des classes A et B. 

4.7.2 Processus de validation Le processus de validation officiel est mis en œuvre uniquement pour les programmes des classes A et B. 

4.7.3 Mise en œuvre de la 
validation 

Titre 

4.7.3.1 Exécution de la validation Les activités de contrôle s’appliquent à tous les programmes. Le niveau d’effort et la formalité dépendront de la 
classe de la mission et des paramètres du programme 



CSA-SE-GDL-0001  Publication initiale 

55 

CA-SE-PL-0001 
Numéro de 
paragraphe 

Titre Classe A 

Classe B 
(Missions spatiales non 

habitées ou missions 
scientifiques/robotiques) 

Classe C 
Missions scientifiques 
ou technologiques de 
moindre envergure 
(p. ex., charge utile 

pour la SSI) 

Classe D 

4.7.3.2 Documentation de la 
validation 

L’ingénieur-système examinera tous les documents de vérification. L’étendue et la formalité de la documentation 
dépendront de la classe du programme. Voir le Tableau C1. 

4.7.3.2.1 Matrice de conformité de la 
validation 

4.7.3.2.2 Plan des essais de validation 

4.7.3.2.3 Spécification des essais 

4.7.3.2.4 Procédures d’essai de la 
validation 

4.7.3.2.5 Revue de l’essai de validation 

4.7.3.4 Outils de validation et 
simulateur 

La surveillance de ces outils et de tous les documents pertinents est une responsabilité intrinsèque de l’IS. 
L’étendue dépendra de la classe de la mission et des paramètres du programme. 

4.8 ANALYSE DES SYSTÈMES Des analyses seront effectuées dans une mesure plus ou moins approfondie pour tous les programmes. La 
formalité et l’étendue dépendront de la classe de la mission et des paramètres du programme. 

4.9 INTERFACES DE L’IS Le personnel d’IS interagira avec le personnel indiqué dans une mesure plus ou moins importante dans le cadre de 
tous les programmes. La formalité et l’étendue dépendront de la classe de la mission et des paramètres du 
programme. 

4.9.1 Parrain de la mission de 
l’ASC 

Le personnel d’IS interagira avec le parrain de la mission dans une mesure plus ou moins importante dans le cadre 
de tous les programmes. La formalité et l’étendue dépendront de la classe de la mission et des paramètres du 
programme. 

4.9.2 Intervenants externes Le personnel d’IS interagira avec les intervenants externes dans une mesure plus ou moins importante dans le 
cadre de tous les programmes. La formalité et l’étendue dépendront de la classe de la mission et des paramètres du 
programme. 

4.9.3 Interface de gestion de projets 
de l’ASC 

Titre 

4.9.3.1 Structure de répartition du 
travail 

Le personnel d’IS fournira un soutien plus ou moins important au gestionnaire du projet et au personnel et aux 
fonctions indiqués au cours de toutes ces activités. La formalité et l’étendue dépendront de la classe de la mission 
et des paramètres du programme. 

4.9.3.2 Calendrier 

4.9.3.3 Estimation des coûts 

4.9.3.4 Gestion des risques 
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4.9.3.5 Approvisionnement 

4.9.3.6 Gestion des ressources 
physiques 

4.9.3.7 Rapports sur les activités 
d’ingénierie des systèmes 

4.9.3.8 Résolution de problèmes 

4.9.3.9 Gestion technique et gestion 
des contrats 

4.9.3.10 Examens officiels 

4.9.3.11 Transitions entre les phases 

4.9.4 Spécialistes techniques de 
l’ASC 

L’ingénieur système interagira dans une mesure plus ou moins importante avec les spécialistes techniques qui 
participent normalement à tous les programmes. 

4.9.5 Coordination en matière de 
sécurité et assurance mission 

L’ingénieur-système collaborera avec l’ingénieur de SAM, assurera le suivi des activités d’AP, examinera les 
documents et dirigera la résolution des problèmes techniques au cours des activités énoncées. La formalité et 
l’étendue dépendront de la classe de la mission et des paramètres du programme. Voir aussi le Tableau E-1. 

4.9.5.1 Programme de fiabilité 

4.9.5.2 Examen de la sécurité 

4.9.5.3 Activités d’AP de 
l’entrepreneur 

4.9.5.4 Comité d’examen du matériel 

4.9.5.5 Examens de la campagne de 
lancement 

4.9.5.6 Échange réciproque de 
données 

4.9.6 Gestion de la configuration 

L’ingénieur système collaborera avec l’ingénieur de gestion de la configuration au cours des activités indiquées. 
La formalité et l’étendue dépendront de la classe de la mission et des paramètres du programme. Voir aussi le 
Tableau E-1. 

4.9.6.1 Architecture fonctionnelle et 
physique 

4.9.6.2 Identification des interfaces 
de contrôle 
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4.9.6.3 Vérification des 
configurations 

4.9.6.4 Comité de revue de la 
configuration/Comité de 
surveillance de la 
configuration 

4.9.6.5 Gestion des modifications 

4.9.7 Interface d’exploitation et de 
logistique 

Titre 

4.9.7.1 Planification des opérations 
de l’ASC 

L’ingénieur-système participera aux activités indiquées. La formalité et l’étendue dépendront de la classe de la 
mission et des paramètres du programme. En règle générale, ces activités et documents spécifiques s’appliquent 
uniquement aux programmes des classes A et B, bien que l’IS prendra part à la planification des opérations et à la 
logistique, comme décrit dans la section 4.8.7 du document DA-02. 

4.9.7.2 Soutien aux plans 
opérationnels 

4.9.7.3 Analyse du soutien logistique 

4.9.7.4 Documentation et examens 
des opérations 

4.9.7.5 Soutien lors la phase de 
lancement et de début de vol 
(LEOP) 

4.9.7.6 Mise en service, exploitation 
et utilisation 

4.9.7.7 Relations découlant des 
services de lancement 

4.9.7.8 Soutien aux opérations 
courantes 

4.9.7.9 Mise hors service 

4.9.8 Relations avec les 
entrepreneurs 

L’ingénieur-système entretiendra des relations avec ses homologues contractuels au cours des activités indiquées. 
La formalité et l’étendue dépendront de la classe de la mission et des paramètres du programme. 
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E DÉFINITIONS DES CLASSES DE RISQUE DES PROJETS DE L’ASC1 
TABLEAU E-1 - DÉFINITIONS DES CLASSES DE RISQUE DES PROJETS DE L’ASC 

(à titre de référence uniquement) 

Paramètre Classe A (typique) Classe B (typique) Classe C (typique) Classe D (typique) 

Résultats2 Services de données, 
Activités des autres ministères, 
qualité de vie des Canadiens, 
partenariats internationaux 

Identique à la classe A ou à la 
classe C 

Démonstration technologique 
(avec opérations), recherche 

scientifique. 

Personnel hautement qualifié 
(PHQ), caractérisation, 

démonstration technologique 
(non opérationnelles). 

Risque pour la sécurité3 Élevé si le processus de 
contrôle échoue. Le contrôle 

des risques pour la sécurité est 
absolument essentiel. 

Moyen à élevé Faible à moyen Très faible à faible 

Risque d’échec de la 
mission 

Très faible, grâce à la 
redondance, à des essais 

approfondis et à la rigueur de 
la SAM 

Faible, grâce à la redondance, 
aux essais et à la SAM 

Moyen, redondance limitée, 
essais et budget de SAM 

limités 

Élevé, redondance négligeable. 
Peu ou pas d’essai et de SAM 

Répercussions de la perte4 Stratégiques et nationales, 
relations avec les partenaires 

internationaux 

Capacités des intervenants 
pangouvernemantaux 

Plans et priorités de l’ASC Limitées à la direction 
générale de l’ASC 

Complexité de la mission Très élevée à élevée Élevée à moyenne Moyenne à faible Moyenne à faible 

Durée de vie théorique  >5 ans De 3 à 5 ans De 1 à 3 ans < 1 an 

Exigence et/ou disponibilité Élevée, liée au succès de la 
mission 

Moyenne à élevée Faible à moyenne Faible ou non déterminée 

Responsabilité pour les 
risques résiduels 
(opérationnels) 

Principalement ou entièrement 
gouvernementale 

Principalement 
gouvernementale 

Principalement industrielle (ou 
universitaire) 

S.O. 

Exemples (typiques) Satellite d’observation de la 
Terre, espace lointain, 

missions habitées 

Petits satellites, microsatellites 
opérationnels, charge utile 

extérieure de la SSI 

Microsatellite scientifique ou 
universitaire, expériences 

réalisées à l’intérieur de la SSI 

Ballons stratosphériques, 
nanosatellites universitaires, 
subventions et contributions. 

                                                                        
1Ces définitions ne sont pas rigides, mais elles doivent être utilisées comme guide pour déterminer la classe de la mission, et par conséquent les approches de 
gestion de projet, d’ingénierie des systèmes et la SAM à utiliser. Ce tableau n’est fourni qu’à titre de référence, les lignes directrices du plan de mise en œuvre du 
projet (PMOP) ont la priorité. 
2Comme indiqué dans l’analyse de rentabilité de l’ASC avant le projet. 
3La sécurité concerne : la vie humaine, les biens publics et privés et l’environnement. 
4Dans ce contexte, « perte » signifie une défaillance irrémédiable qui a une incidence négative sur les résultats. 
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F MATRICE DE CLASSIFICATION DE SÉCURITÉ ET D’ASSURANCE MISSION DE L’ASC 

F.1 MATRICE DE SÉCURITÉ ET D’ASSURANCE MISSION PAR CLASSE DE MISSION 
Le Tableau F-1 ci-dessous est tiré du document CSA-PIP-GDL-0001, ébauche de la PI, Project Classification System (DA-01), à titre 
de référence lors de la lecture du présent document. La plus récente révision du document Project Classification System doit être utilisée 
pour la définition du programme. 

TABLEAU F-1 - MATRICE DES NIVEAUX DE SAM 

(à titre de référence uniquement) 

Élément de SAM Sous-élément de SAM 
Classe A 

(Typique) 
Classe B 

(Typique) 
Classe C 

(Typique) 
Classe D 

(Typique) 

Vérifications 
préalables au 
contrat de l’ASC1 

ISO 9001 ou AS-9100 Système 
de gestion de la qualité (SGQ) 

Certification par une tierce 
partie de la chaîne de 
fournisseurs complète2 

Certification par une tierce 
partie de l’entrepreneur 
principal et des sous-
traitants de niveau 1 

Certification par une tierce 
partie de l’entrepreneur 
principal uniquement 

S.O. 

Vérification des processus et 
des capacités par l’ASC 

Entrepreneur principal et 
sous-traitants de niveau 1 

Entrepreneur principal et 
sous-traitants de niveau 1 

Entrepreneur principal 
uniquement 

S.O. 

Plan d’action de la vérification Un plan d’action contraignant de l’entrepreneur et  échéancier portant sur les observations 
découlant de la vérification par l’ASC 

S.O. 

Exigences relatives à 
l’assurance produit 
(EAP) 

EAP de base de l’ASC EAP du type de celles de la 
mission de la Constellation 
RADARSAT (MCR) 

EAP visant une mission 
scientifique 

EAP de microsatellite Exigences de sécurité 
seulement 

Autorité d’approbation et de 
modification des EAP 

ASC ASC ASC S.O. 

LDEC relative à l’AP LDEC d’AP Ensemble complet3 Ensemble complet Ensemble réduit3 Rapports sur les essais 
et la sécurité 

Revues techniques 

SRR Oui Oui Oui Au besoin 
PDR, CDR, MRR Unité, sous-système, 

système 
Unité, système Système, RET à un niveau 

inférieur 
Système, RET 

Revue de réception Unité, sous-système, 
système 

Unité, système Système uniquement Système uniquement 

Droits d’approbation de la 
revue 

ASC ASC ASC ASC 

Constat d’inadéquation Classification, plan de résolution et fermeture soumis à l’approbation de l’auteur du constat d’inadéquation de l’ASC 
 

Philosophie du 
modèle 

Conceptions nouvelles ou 
modifiées 

Modèle technique + 
prototype de vol ou modèle 
de qualification technique  + 
modèle de vol 

Modèle technique + 
prototype de vol ou modèle 
de qualification technique  + 
modèle de vol 

Prototype de vol Modèle de vol 
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Élément de SAM Sous-élément de SAM 
Classe A 

(Typique) 
Classe B 

(Typique) 
Classe C 

(Typique) 
Classe D 

(Typique) 
Concepts éprouvés dans 
l’espace4 

Modèle de vol Modèle de vol Modèle de vol Modèle de vol 

Concept sans 
redondance 

Concept sans 
redondance/point de 
défaillance unique (PDU) 

Interdit Interdit Interdit pour les 
applications critiques6 

Non recommandé 

Programme d’essai 

Essais de réception Unité, sous-système, 
système 

Unité, sous-système, 
système 

Système Contrôle des interfaces 
et vérification de la 
sécurité Essais de qualification Unité, sous-système, 

système 
Unité, sous-système, 
système 

Système 

Prédiction de 
fiabilité 

Analyse numérique Oui Oui Non Non 

Pièces EEE 

Niveau de qualité5  
(Pour les PDU et les 
applications critiques6) 

Niveau 1 de la NASA Niveau 2 de la NASA  Niveau 2 de la NASA 

Qualité industrielle ou 
automobile Niveau de qualité5 

(Pour les applications non 
critiques6) 

Niveau 2 de la NASA Niveau 3 de la NASA Qualité industrielle ou 
automobile 

Liste des modifications aux 
documents 

Oui, pour l’approbation de 
l’ASC 

Oui, pour l’approbation de 
l’ASC 

Oui, pour l’approbation de 
l’ASC 

Oui, pour l’approbation 
de l’ASC 

Demande d’approbation de 
pièces hors normes 

Oui, pour l’approbation de 
l’ASC 

Oui, pour l’approbation de 
l’ASC 

Non Non 

Comités de contrôle des pièces Oui Oui Oui Non 

Matériel 

Sélection Spatioqualifié Spatioqualifié Spatioqualifié Meilleures pratiques7 
Étain pur9 Interdit10 Interdit10 Interdit dans les 

applications critiques6 
Non recommandé 

Carte imprimée IPC-6012 Classe 3/A8 IPC-6012 Classe 3/A8 IPC-6012 Classe 3 IPC-6012 Classe 2 

Processus 
Sélection Spatioqualifié Spatioqualifié Spatioqualifié Meilleures pratiques7 
Qualité de l’exécution NASA 873911 NASA 873911 NASA 873911 Meilleures pratiques7 

GDC 

Plan + système de GDC Oui Oui Non Non 
Grille de traçabilité des 
exigences 

Oui Oui Oui Oui 

Registre des modifications Oui Oui Oui Non 

 

Notes de bas de page : 

1. « Vérifications préalables au contrat par l’ASC »; bien que la capacité financière de l’entrepreneur est vérifiée avant l’attribution du contrat par 
Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), pour les contrats et les sous-traitants de toutes envergures, il n’existe actuellement aucune 
vérification de la capacité technique d’un entrepreneur à répondre aux exigences avant l’attribution du contrat. Ce type de vérification permettra 
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d’établir une compréhension commune des attentes concernant les domaines ciblés qui doivent être résolus au début du projet par l’entrepreneur 
afin de mitiger les risques. 

2. Par chaîne de fournisseurs « complète », on entend la liste des fournisseurs de matériel et de logiciels, depuis le maître d’œuvre jusqu’aux 
fournisseurs au niveau de l’unité. 

3. L’ensemble « complet » de la LDEC en matière d’AP correspond à environ 25 types de documents et les descriptions d’éléments de données (DED) 
connexes qui peuvent s’appliquer à plusieurs sous-ensembles. Un ensemble « réduit » signifie que certains documents ne sont pas nécessaires 
(p. ex. analyse de fiabilité, demandes d’approbation de pièces hors normes, plan de GDC, etc.) ou que l’entrepreneur est tenu d’effectuer le travail 
sans avoir à livrer un document connexe à l’ASC (p. ex., l’entrepreneur peut avoir à reclassifier des pièces et à documenter son travail, sans avoir à 
le faire en respectant un format précis ou à produire un document livrable aux fins d’examen ou d’approbation par l’ASC). 

4. Dans ce contexte, on entend par « conceptions mises à l’épreuve dans l’espace » des conceptions dûment documentées qui ont fait leurs preuves et 
qui répondent à des exigences d’essai et de fonctionnement (c’est-à-dire vibrations, chocs, rayonnement, température, etc.) aussi sévères (ou plus 
sévères) que celles du projet réel. 

5. Le « niveau de qualité » est le niveau de qualité des pièces tel que défini dans l’EEE-INST-002 de la NASA. Les équivalences ESA sont autorisées, 
comme précisé dans les EAP de l’ASC. 

6. Dans ce contexte, on entend par « application critique » une application qui est nécessaire pour atteindre les résultats du projet tels que définis dans 
l’analyse de rentabilité du projet. 

7. Les « meilleures pratiques » correspondent aux meilleures pratiques définies et documentées par les agences spatiales partenaires, ou aux meilleures 
pratiques des entreprises ayant démontré du succès en matière de vol. 

8. Un certain assouplissement de la classe 3/A IPC-6012 est autorisé dans les EAP après des consultations avec les industries spatiales canadiennes. 

9. « L’étain pur » désigne l’étain allié à moins de 3 % d’un autre métal. 

10. Les mesures d’atténuation de qualité spatiale seront étudiées au cas par cas et une demande de dérogation (RFD) sera soumise pour l’approbation de 
l’ASC. 

11. Les EAP définissent les équivalents acceptables de l’ESA et de l’industrie (par exemple J-STD-001 avec l’Addenda Espace). 
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