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à la liste des références. La majorité des documents cités sont disponibles sur le portail 
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PREAMBULE 

Réseau Qualité en Recherche  

Le réseau « Qualité en Recherche » (QeR) est un réseau métier du CNRS rattaché à la Mission pour les 

Initiatives Transverses et Interdisciplinaires du CNRS. Il permet aux personnels impliqués dans des démarches 

ou actions Qualité, d’échanger, de mutualiser, de partager leur savoir-faire, leurs expériences, leurs outils. 

Le réseau rassemble toutes les personnes intéressées par la « qualité en recherche », travaillant dans le 

domaine de la recherche, du débutant à l’expert. Il couvre l’ensemble des thématiques liées à la qualité, 

telles que l’amélioration continue, l’assurance produit dans les projets, la traçabilité des données, les normes 

applicables à la recherche, la certification ou labellisation des plateformes, la qualité de service, le 

management de la qualité au sein des laboratoires et plateformes… 

 

Remerciements  

Nous remercions la « Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires» (MITI) du CNRS pour son 

support logistique ainsi que les personnes qui ont contribué à la rédaction des documents cités dans ce guide. 

Nous remercions également Stéphane Colonges (APC/IN2P3) pour sa participation à la rédaction du guide 

ainsi qu’Isabelle Ribaud (IPNO/IN2P3) et Sandrine Pavy (LLR/IN2P3), qui ont bien voulu consacrer de leur 

temps pour mettre en forme, relire le guide et nous faire part de leurs avis et corrections. 

 

Politique de diffusion  

Les documents de référence sont essentiellement des documents issus des réseaux Qualité et d’unités de 

recherche de l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU) et de l’Institut National de Physique Nucléaire 

et de Physique des Particules (IN2P3). Ces documents sont réservés à l’usage du personnel des unités du 

CNRS uniquement et ne doivent pas être diffusés. 

 

 

 

 

Le guide Assurance Produit est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons 

Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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GUIDE 

A. Objectif et domaine d’application  

Ce guide est né du groupe de travail «assurance produit/assurance qualité projets» mis en place par le 
réseau Qualité en Recherche (QeR) du CNRS, suite à un besoin exprimé par le personnel des laboratoires. 
Pour toute question ou demande d’information complémentaire, vous pouvez contacter le groupe de travail 
à l’adresse e-mail : info_apaq@services.cnrs.fr. 
 
Il est destiné à tous les acteurs participant à des projets instrumentaux (sol et spatial), principalement les 

futurs responsables assurance produit, les débutants et les chefs de projets.  

 
Ce guide a été réalisé en appui à des documents existants pour chaque thématique après recensement des 

référentiels, des documents spécifiques réalisés, en particulier, au sein des réseaux Qualité IN2P3 et INSU. 

Concernant le référentiel du CNES, il s’appuie sur un ensemble documentaire répertorié en Annexe 4 : 

Référentiel. 

 

Ainsi, certains chapitres sont synthétiques car ils font référence à des documents plus complets sur lesquels 

vous pouvez vous appuyer pour mettre en place les outils et méthodes nécessaires à l’activité d’assurance 

produit. Les différents modules contenus dans le guide sont indépendants et adaptables aux besoins du 

projet. 

 

La liste des sigles et acronymes utilisés dans ce guide, ainsi que leur correspondance anglais/français, est 

placée en Annexe 1 : Listes des acronymes (anglais/français) . 

 

Les principes de gestion de projet sur lesquels s’appuie l’assurance produit ne sont pas abordés dans ce 

guide mais ils sont présentés en Annexe 2 : Cycle de vie d’un PROJET.  

 

B. Généralités sur l’assurance produit  

B.0 Qu’est-ce que l’assurance produit ? 

L’assurance produit est l’ensemble des dispositions et activités définies et mises en place pour garantir que 

le produit atteigne les objectifs définis dans le cadre d’un projet ou d’une mission et qu’il soit sûr, fiable et 

disponible. C’est avant tout une question de bon sens et d’organisation interne. 
L’assurance produit s’applique à tout type de projet de manière transverse sur toutes les thématiques 

techniques et interagit avec tous les acteurs du projet. Ces activités couvrent : 

 la maîtrise des risques et la sûreté de fonctionnement ; 

 l’assurance qualité (en conception et fabrication, approvisionnement et gestion de la sous-traitance, 
gestion des équipements, traçabilité) ; 

 la maîtrise de la qualification des matériaux, composants et procédés ; 

 la maîtrise et le contrôle de la contamination particulaire, moléculaire... ; 

 la gestion de la documentation et de la configuration ; 

 l’assurance qualité Logiciel. 
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B.1 Rôle et position du responsable assurance produit dans un projet 

Le rôle du Responsable/ingénieur Assurance Produit (RAP) est de définir et mettre en œuvre les actions 

Qualité dans un projet. 

Il intervient sur le projet dès la phase de faisabilité. Il adapte les exigences d’assurance produit à la taille 

du projet ainsi qu’à son niveau de criticité. Il assure la bonne exécution des procédures définies dans les 

documents qualité du projet. 

En accord avec le chef de projet, le responsable assurance produit peut partager ou déléguer certaines 

activités AP du projet à des personnes sensibilisées et/ou compétentes (exemples : suivi en intégration et 

tests, gestion de configuration). 

Lorsqu’il existe déjà un Système de Management de la Qualité (SMQ) au niveau de l’organisme, le 

responsable assurance produit doit s’appuyer sur celui-ci autant que possible pour définir les exigences et 

actions Qualité à mettre en œuvre dans le projet. 

Ses principaux interlocuteurs sont : 

 le chef de projet (scientifique et technique), l’ingénieur système, le(s) ingénieur(s) responsable(s) de 

l’assemblage, intégration et vérification ; 

 les équipes techniques (ingénieurs et techniciens) ; 

 les sous-traitants pour les produits soumis à l’assurance qualité ; 

 les ingénieurs ou correspondants assurance produit des niveaux inférieurs et supérieurs  

 

Figure 1 : Exemple d’une organisation, relations et indépendance du responsable assurance produit 

Le responsable assurance produit s’assure de manière indépendante et coordonnée avec le chef de projet de la 

mise en place de la politique qualité.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Sandrine Couturier [ANF assurance produit - 18 & 19 novembre 2015] 
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Pour refléter au plus près les activités quotidiennes du responsable assurance produit, le tableau ci-dessous 

décrit ses missions et livrables attendus aux différentes phases d’un projet. Les documents associés listés ci-

dessous peuvent être intégrés dans des documents du projet de plus haut niveau. 

Phases  
du projet  

Missions  Documentat ion 
associée  

 

Sur l’ensemble du 

projet de la phase de 

faisabilité à la phase 

d’utilisation (A à E) 

Définir l’organisation qualité, les méthodes et outils à mettre 

en œuvre pour l’ensemble des thématiques de l’assurance 

produit  

Plan Assurance Produit du 

projet 

S’assurer de l’organisation et gestion de la documentation et 
des données 

Plan de gestion 
documentaire  

S’assurer de l’organisation et gestion de la configuration en 
gérant : 

 les anomalies : s’assurer du respect de la conformité 
des équipements ou instruments, aux exigences 
spécifiques et générales  

 les demandes de modification, les déviations et/ou 
dérogations 

Plan de gestion de 
configuration et de 
maîtrise de la conformité 

Identifier et définir avec l’équipe projet des revues et points 
clés : 

 Revue de plans mécaniques et schémas électroniques 
avant la fabrication 

 Revue de suivi des non-conformités 

 Revue des moyens et procédures de tests 

Liste des points clés et 
revues  

S’assurer de la mise en place du retour d'expérience (REX) 
au sein du projet 

- 

De la phase de 

faisabilité à la fin de 

la conception (A à C) 

S’assurer de l’identification et la prise en compte dans le 
design des risques et pannes potentielles 

Rapports d’analyses 
de sûreté de 
fonctionnement  

S’assurer que les composants, matériaux, procédés sont 
adaptés à l’environnement et l’utilisation  

Plan de qualification, 
listes 

Participer à l’élaboration de la logique de développement et 
de fabrication, assemblage/intégration, tests 

Plan assurance qualité 
intégration 

S’assurer de la définition et formalisation des procédures et 
méthodes pour la fabrication, l’assemblage, l’intégration et les 
tests 

Plans  

Procédures  

S’assurer de l’identification des documents livrables avec le 
produit 

Liste de documents 

Définir les exigences de l’assurance produit en sous-traitance Cahier des charges, 
suivi de sous-traitants 

Définir et s’assurer de la traçabilité, suivi et contrôle Identification des 
produits, fiches de suivi, 
livrets suiveurs … 

S’assurer du respect des procédures et méthodes pour la 
fabrication, l’assemblage, l’intégration et les tests 

Rapport 

S’assurer que le stockage, emballage, livraison permettent de 
conserver le niveau de qualité du produit 

Procédure  

Préparer la liasse de documents livrables avec le produit Liste de documents 

 

Enfin, les activités de l’assurance produit et la documentation associée aux pratiques du secteur spatial sont 

présentées en Annexe 3 : Activités assurance produit et documentation associée inspirées du Guide Normatif 

Simplifié (GNS) du CNES . Elles sont extraites du Guide Normatif Simplifié (GNS) du CNES. 
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B.2 Le Plan Assurance Produit (PAP) 

Le Plan Assurance Produit (PAP) est un document décrivant les exigences projet en terme d’assurance produit, 

préalablement identifiées. Il est rédigé par le responsable assurance produit, en concertation avec le chef 

de projet, en début de projet (Phase A) et est consolidé en phase B. Le responsable assurance produit est 

responsable de sa mise en application tout au long du projet et rend compte des différents bilans au chef 

de projet. 

Ce plan définit l'organisation assurance produit du projet et les méthodes de travail associées, adaptées au 

niveau de criticité et de complexité du projet afin d'y appliquer un juste niveau de qualité. 

Le document décrit les activités et les documents à produire en lien avec l'ensemble des thématiques de 

l’assurance produit. 

Le contenu type d’un PAP est le suivant :  

 Objet, domaine d'application, documentation applicable et de référence. 

 Gestion de l'assurance produit : organisation, moyens, responsabilités, suivi des activités AP. 

 Programme d'assurance qualité : 

Traçabilité, métrologie & étalonnage, système de gestion des anomalies. 

Assurance qualité en conception et vérification : description des dispositions garantissant que les activités 
de conception et vérification des exigences sont effectuées correctement, en particulier pour la 
qualification. 

Approvisionnement (sélection, surveillance, contrôle à réception), manutention et stockage. 

Assurance qualité en fabrication, assemblage et intégration : planification et contrôle des activités. 

Assurance qualité en essais : équipements et moyens de tests, surveillance et traçabilité du déroulement 
des essais.  

Assurance qualité en recette et livraison : acceptation du produit et documentation associée. 

Sûreté de fonctionnement : description de la méthodologie pour l'identification et le suivi des risques 
techniques, gestion des éléments critiques, description des analyses à réaliser. 

Qualité des composants EEE (Electriques, Electroniques, Electromagnétiques)/matériaux, mécanique.  

Procédés : description des méthodes et moyens pour sélection, contrôle, évaluation, approvisionnement, 
stockage et utilisation. 

Qualité Logiciel : description du cycle de développement des logiciels (spécification, conception, règle de 
codage), gestion de configuration et documentation des logiciels. 

Retour d'EXpérience : méthodes et outils de collecte et analyse d'informations pour capitalisation du 

savoir-faire. 
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C. Les thématiques de l’Assurance Produit  

C.0 Analyse de risques et sûreté de fonctionnement 

La découverte tardive d’une erreur de conception, pouvant induire un risque technique est souvent source de 

lourdes conséquences : sécurité des personnes, surcoûts, retards, dégradation de performances, interruption 

de service… 

Il faut donc identifier les risques suffisamment tôt dans le cycle de vie d’un produit, et prendre les mesures 

nécessaires pour les maîtriser. 

 

Parmi les analyses présentées ci-dessous, le responsable assurance produit doit identifier celles nécessaires 

à mettre en œuvre, en fonction des exigences et des besoins du projet. Les analyses sont généralement 

réalisées en équipe avec les fonctions/métiers concernés et animées par le responsable assurance produit. 

 

Les conclusions et recommandations de ces analyses doivent être prises en compte dans le développement 

et la conception de l’instrument. 

 

C.0.1 L’ANALYSE DES RISQUES PROJET 

Dans le cadre d’un projet, le management des risques est défini et décrit, en début de projet soit dans un 

plan de management des risques soit dans un chapitre du plan de management du projet. Les risques de ce 

projet doivent être identifiés, évalués (« criticité »), suivis pour être maîtrisés, par l’ensemble des acteurs du 

projet.  

 

L’objectif de la gestion des risques est d’identifier les évènements redoutés d’un projet et d’en diminuer la 

probabilité et/ou la gravité. Cette activité est sous la responsabilité du chef de projet. Il peut déléguer le 

suivi et la mise à jour de la liste des risques au responsable assurance produit. 

 

L’analyse de risques s’appuie sur plusieurs outils et méthodes (brainstorming, APR, AMDEC,…). Chaque risque 

est identifié, analysé, caractérisé et hiérarchisé. Des actions pour réduire les risques sont mises en œuvre et 

suivies dans un plan d'actions (correctives ou préventives). 

 

L’analyse des risques est mise à jour régulièrement et présentée à chaque revue de projet. 

 

Les risques identifiés sur le projet sont évalués selon leur criticité qui est le produit de la gravité des 

conséquences et de la probabilité d'occurrence. 

 

 

 

TABLEAU 1 - ANALYSE DES RISQUES PROJET 
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C.0.2 SURETE DE FONCTIONNEMENT 

 LA SURETE DE FONCTIONNEMENT 

La Sûreté de Fonctionnement est l'aptitude d'un système à satisfaire à une ou plusieurs fonctions requises 

dans des conditions données. Cela consiste à connaître, évaluer, prévoir, mesurer et maîtriser les défaillances 

des systèmes technologiques et les défaillances humaines. Elle traduit la confiance qu'on peut accorder à un 

système. 

 

La Sûreté de fonctionnement est appelée la science des « défaillances ». D’autres désignations existent selon 

les domaines d’application. 

 

Elle englobe principalement quatre composantes pour l’ensemble du cycle de vie du produit : Fiabilité, 

Maintenabilité, Disponibilité, Sécurité (FMDS ou RAMS, en anglais : Reliability, Availability, Maintenability, 

Safety) : 

 

 la fiabilité est l’aptitude d’un produit à réaliser les fonctions requises pendant un intervalle de 

temps ; 

 la maintenabilité est l’aptitude d’un produit à être réparé ou maintenu ; 

 la disponibilité est l’aptitude d’un produit à réaliser les fonctions requises à un moment donné ; 

 la sécurité est l’aptitude d’un produit à ne pas causer de préjudice aux personnes, à 

l’environnement et aux biens. 

Figure 2 : La sûreté de fonctionnement aux différentes phases d’un projet 

Différentes méthodes d’analyses peuvent être mises en œuvre en fonction des phases du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: R. Laulheret 26 septembre 2016 [ANF assurance Produit Niveau 2 Sûreté de Fonctionnement-Introduction] & [CNES] 
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 L’ANALYSE FONCTIONNELLE 

L’Analyse Fonctionnelle est initiée dès l’étude de faisabilité du projet en collaboration étroite avec les 

scientifiques et l’équipe de management du projet. Cette analyse sert de donnée d’entrée à plusieurs 

analyses décrites ci-après. 

 L’analyse fonctionnelle externe (ou analyse fonctionnelle du besoin) permet de décrire de façon 
exhaustive les fonctions à réaliser pour satisfaire les besoins réels de l’utilisateur. Son principe est 
de considérer l’objet de l’étude comme une boîte noire et de le placer dans son environnement 
d’utilisation pour décrire ce qu’il doit faire, faisant abstraction des solutions. 

 L’analyse fonctionnelle interne décrit comment les composants du système participent à la réalisation 
des fonctions. Cette analyse comporte deux étapes principales : la décomposition du système et 
l’identification des flux à l’intérieur du système. 

 

Elle doit prendre en compte les contraintes énergétiques, de configuration, de réglage, d’environnement et 

d’utilisation. Elle considère la fonction à réaliser avant tout choix de solution. Pour cela il convient d’identifier 

les entrées (Matière d’œuvre à transformer par la fonction) et les sorties (Matière d’œuvre transformée, 

pertes telles que la dissipation de chaleur ayant un impact sur le dimensionnement du système et informations 

fournies par la fonction). 

 

Figure 3 : Exemple de décomposition fonctionnelle et matérielle 

L’exemple suivant est générique. Des exemples plus spécifiques aux projets instrumentaux sont disponibles dans le § 

documents utiles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: groupe de travail AP QeR, inspirée du "Module Sureté de fonctionnement DUT QLIO (Qualité, Logistique Industrielle et 

Organisation) Lyon"  
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 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

L’Analyse Préliminaire des Risques (Preliminary Risks Analysis) est mise en œuvre au début du projet. Elle 

permet de mettre en évidence et d’étudier les dysfonctionnements susceptibles d’apparaître du fait de 

l'existence de fonctions et/ou d'éléments critiques du système.  Elle consiste à : 

 identifier les fonctions et les éléments à risque ainsi que les événements indésirables et/ou redoutés 

associés (effet système) ; 

 caractériser et hiérarchiser ces événements en termes de scénario d’apparition et de gravité. Ces 

événements sont hiérarchisés à l’aide d’une grille de classification définie pour/par le projet ; 

 déterminer les modes de traitement adaptés à chaque événement. 

 

 ANALYSE DES DANGERS (HAZARD ANALYSIS) 

L’analyse des dangers est souvent couplée à l’analyse des risques et à l’AMDEC. Elle permet d’identifier et 
de classer les menaces potentielles en ce qui concerne la sécurité d’un système et des personnes afin de 
mettre en œuvre des actions en diminution de risque le plus tôt possible. Ces menaces sont déclenchées par 
un évènement (appelé cause du danger). 

 ARBRE DE DEFAILLANCE (FAULT TREE ANALYSIS - FTA) 

Cette analyse permet l’identification de combinaison de pannes. C’est une méthode d’analyse déductive : 

Effets  Causes. 

La plupart du temps, elle est déployée pour des produits complexes dans lesquels les combinaisons de 

pannes peuvent avoir des conséquences majeures voire catastrophiques pour le produit ou la sécurité des 

personnes. 

A partir d’un événement redouté, les combinaisons d’événements qui conduisent à la réalisation de cet 

événement sont représentées graphiquement. Il est possible d’associer des probabilités d’occurrence aux 

évènements redoutés. Les probabilités d’occurrence sont issues de données constructeurs, de retours 

d’expériences ou tests… Elles peuvent être aussi issues des analyses de fiabilité. 
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Figure 4 : Exemple d’Arbre de défaillance 

 

Source: groupe de travail AP QeR, inspirée du "Module Sureté de fonctionnement DUT QLIO (Qualité, Logistique Industrielle et 

Organisation) Lyon"  

 

 ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE, DE LEURS EFFETS ET DE LEUR CRITICITE (AMDEC) 

L’AMDEC (en anglais FMECA) est une méthode d'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et 

de leur criticité d’un système.  

Elle est réalisée pendant la phase de design. Elle permet d’identifier les pannes potentielles et 

d’identifier les mesures à mettre en œuvre pour les limiter. Pour chacun des modes de défaillance, la 

criticité de l’effet est évaluée. Le mode de défaillance (Failure Mode) est la manière dont un système 

peut arrêter d’assurer ses fonctions (rupture, fatigue, coincement, fuite, court-circuit,…). 

 

Il existe différents types d’AMDEC à mettre en œuvre sur un produit (liste non exhaustive) : 

 

 AMDEC Fonctionnelle/Système :  
o Préconisée lorsque l’architecture matérielle n’est pas encore consolidée (à partir de la phase de 

conception préliminaire) 
o Permet d’identifier les parties critiques d’un système à partir de ses fonctions. 
 

 AMDEC Produit (Matériel/Equipement) :  
o Préconisée lorsque l’architecture matérielle est connue (à partir de la phase de conception 

détaillée) 
o Permet d’analyser en détail un équipement ou un sous-système identifié comme critique. 
 

 AMDEC aux Interfaces :  
Permet d’évaluer l’aptitude de l’équipement à ne pas propager des pannes au niveau système. 
 

 AMDEC Procédé : 
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o Permet d’identifier les risques potentiels qui amèneront à un dysfonctionnement du procédé ou 
à des produits non conformes. Les différentes étapes de l’analyse sont : 

 - identifier les paramètres du procédé qui vont avoir un impact sur les caractéristiques du produit, 
 - confirmer, définir les caractéristiques critiques, 
 - optimiser le procédé, 
 - définir les points critiques du procédé. 
o Les résultats servent de données d’entrée aux plans de surveillance. 

 

 DETECTION DES DEFAUTS, ISOLATION ET RECONFIGURATION (FDIR) 

La détection, l'isolement et la récupération des défauts (FDIR : Failure Detection, Isolation and Recovery) 

est un sous-champ de l'ingénierie du contrôle qui se préoccupe de la surveillance d'un système, de 

l'identification du défaut et de son emplacement. Il permet d’identifier des solutions de reconfiguration 

à distance ou en intervenant sur le système afin de permettre la poursuite de son fonctionnement de 

manière nominale ou en mode dégradé en isolant le défaut. L’AMDEC est un outil majeur pour concevoir 

la FDIR. 

 

 ANALYSE PIRE CAS - WORST CASE ANALYSIS (WCA) 

 

L’analyse Pire Cas permet de s'assurer qu'un dispositif fonctionnera correctement jusqu'à sa fin de vie 

prévue, dans les conditions extrêmes d'utilisation, d’environnement et d’interface.  

Elle permet d’évaluer les performances du produit et donc ses marges par rapport au besoin, en particulier :  

 la tolérance initiale des composants ; 

 les dérives des paramètres des composants dues au vieillissement, à la température, aux doses de 

radiation accumulées pendant la durée de vie ;  

 les variations extrêmes des signaux d'entrée et des charges de sortie ou fluctuations de l’alimentation 

électrique. 

 

Cette analyse peut être très lourde et complexe à mettre en œuvre sur un instrument complet. Le plus souvent, 

elle est utilisée pour analyser des fonctions identifiées comme critiques et/ou des interfaces sensibles. 

L’analyse est menée par le concepteur. Le responsable assurance produit intervient en tant que support pour 

définir et vérifier la méthode. 

 

Dans le cas où l’analyse démontre que la performance en fin de vie est insuffisante, des actions doivent être 

proposées et mises en œuvres pour corriger le problème ou améliorer la performance (ex : changement 

d’un composant électronique, diminution du stress sur le composant…). 

 

 ANALYSE DES CONTRAINTES – DERATING ANALYSIS OU PART STRESS ANALYSIS (PSA) 

Cette analyse est réalisée en parallèle des activités de design et de développement pour garantir la 

performance des éléments analysés tout au long de la mission. 

Elle permet de s’assurer que des marges de conception ont été prises sur les caractéristiques intrinsèques 

des composants EEE (Electriques, Electroniques et Electromécaniques) ou mécaniques vis-à-vis de leurs 

conditions d’utilisation.  

Les principaux paramètres d’utilisation analysés sont la température, la puissance, la tension, et le courant. 
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Comme pour l’analyse pire-cas, cette analyse est menée par le concepteur avec l’aide du responsable 

assurance produit et l’ingénieur système qui vérifient les valeurs limites des paramètres par rapport aux 

contraintes définies par le projet.  

 FIABILITE ET DISPONIBILITE 

 

L'analyse de fiabilité a pour but d'évaluer la probabilité de bon fonctionnement d'un produit sur un intervalle 

de temps donné. Pour cela, on assimile le comportement de chaque constituant élémentaire à des modèles 

de probabilités mathématiques et de vieillissement physique.  

Les domaines techniques principalement concernés par les études de fiabilité sont l’électronique, la 

mécanique et les matériaux.  

 

Les données de fiabilité sont souvent issues de référentiels, de données constructeurs, de retour d’expérience 

ou de tests menés dans l’industrie.   

Elles sont corrélées avec le cycle de vie du produit analysé. Les référentiels les plus communs sont : 

 pour les plus récents, Européens : guide FIDES UTE C 80-811, guide du CNET RDF2000 - 

UTEC80810, guide Telecordia SR-332,  

 ou Américains : référentiel MIL-HDBK-217F pour les composants électroniques et NSWC pour les 

composants mécaniques.  

Ces modèles mathématiques sont basés sur des retours d’expérience, mais aussi sur la physique des 

défaillances, associés à des lois d’accélération liée aux contraintes environnementales. Le taux de 

défaillance est souvent exprimé en nombre de défauts par milliard d’heures de fonctionnement pour un lot 

d’équipements. Il est la somme des taux unitaires de défaillance de chacun des composants et équipements. 

 

La disponibilité est l'aptitude d'un produit à assurer sa fonction à un instant donné. On évalue souvent la 

disponibilité moyenne comme le rapport des temps de bon fonctionnement sur le temps total de la mission. 

La disponibilité d’un produit est donc une combinaison de la fiabilité et de la maintenabilité d’un produit. 

Un produit non réparable a donc une disponibilité égale à sa fiabilité. 

 

La maintenabilité caractérise la facilité à remettre ou à maintenir le produit en bon état de fonctionnement. 

La connaissance des probabilités de défaillance permet de planifier les besoins en éléments de rechange 

pour la durée de vie du produit et en ressources matérielles et humaines pour assurer la maintenance. 

 

L'évaluation (fiabilité ou disponibilité) d'un produit repose sur l'emploi d'une méthode de modélisation 

couplée à une méthode de traitement : 

 La méthode de modélisation doit être adaptée à la problématique rencontrée (Bloc diagramme 

de fiabilité, Arbre de défaillances…). 

 Les méthodes de traitement se limitent essentiellement au calcul analytique, à la résolution 

d'équations différentielles (traitement markovien) ou à la simulation Monte-Carlo. 

 

 

TABLEAU 2 - SURETE DE FONCTIONNEMENT  
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C.1 Gestion de la documentation et de l'information  

Les principaux objectifs de la gestion de la documentation et de l’information dans un projet sont : 

 d’enregistrer et stocker l’ensemble des documents et des informations relatives au projet ; 

 de garantir aux acteurs la fiabilité, la qualité et la rapidité des renseignements diffusés ; 

 de favoriser l’accès de tous les acteurs à l’information et faire en sorte qu’ils disposent d’une 

documentation à jour ; 

 de pérenniser et capitaliser l’ensemble des documents et des informations du projet. 

 

En début de projet, un plan de gestion de la documentation et de l’information doit être défini et formalisé. 

Il décrit les règles et les outils mis en œuvre sur le projet. 

 

Le chef de projet est responsable de cette activité mais le responsable assurance produit participe à la 

politique de gestion documentaire. 

 

La gestion de la documentation et de l’information peut s’appuyer sur des outils et méthodes existants dans 

le laboratoire. 

 

Les documents listés au tableau référencé ci-dessous ont vocation à présenter les bases de gestion de la 

documentation dans le contexte des unités et des projets. 

 

Leur objectif principal est de mettre à disposition des bonnes pratiques en termes d’élaboration, 

d’enregistrement et de stockage de l’information. 

 

TABLEAU 3 - GESTION DE LA DOCUMENTATION/DE L’INFORMATION 

 

 

C.2 Gestion de configuration et Traçabilité 

C.2.1 GESTION DE CONFIGURATION 

 OBJECTIFS 

L’objet de la gestion de configuration est d’assurer la disponibilité et la maîtrise des caractéristiques 

fonctionnelles et physiques d’un produit.  

Maîtriser le produit c’est maîtriser sa description (caractéristiques attendues et obtenues), ses modifications, 

évolutions et corrections par rapport à un état de référence. 

La gestion de la configuration est appliquée tout au long du cycle de vie complet du produit et permet : 

 d’assurer le suivi des évolutions des exigences (scientifiques, techniques, contraintes du projet…) ; 

 de connaître à tout moment la description technique d'un produit avec l’aide de la documentation 

projet ; 
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 d’enregistrer et de contrôler l'évolution de la description technique d'un produit et en assurer sa 

traçabilité (à travers les modifications, dérogations…) ; 

 de veiller à la cohérence des interfaces ; 

 de vérifier et de démontrer à tous les acteurs que la documentation est et reste l'image exacte 

des produits qu'elle décrit ; 

 d’identifier la référence de configuration actuelle et la configuration telle que construite d'un 

produit, d'enregistrer des écarts détectés pendant la production, ou durant l'exploitation et les 

rendre accessibles pour les réutiliser ; 

 de permettre à tout acteur de connaître les possibilités et limites opérationnelles de chaque 

élément du produit et, en cas de non-conformités, de savoir quels points sont touchés. 

 

 

Figure 5 : Processus de gestion de la configuration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: groupe de travail AP QeR, inspirée des "ECSS" 

 RESPONSABILITES 

Cette activité est pilotée par le chef de projet, avec le support du responsable assurance produit. Elle est 

décrite dans un plan de management de la configuration. 

Le Chef de Projet (ou le responsable assurance produit, par délégation) est responsable de définir comment 
est gérée la configuration. Il préside un groupe de contrôle de la configuration chargé d’évaluer les impacts 
des modifications. Il est responsable de diffuser les informations relatives aux modifications acceptées, à 
l’ensemble des personnes concernées. 
 
Le Chef de Projet, l’Ingénieur Système et le responsable assurance produit participent à la commission de 
gestion de la configuration. 
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Le Responsable Assurance Produit s’assure que :  

 la configuration applicable « as design » est définie et disponible avant fabrication ; 

 la configuration appliquée/réalisée « as built » est clairement définie et maintenue de manière à 

refléter les modifications approuvées tout au long de la fabrication ; 

 les produits livrés sont conformes à la configuration appliquée/réalisée « as built ». 

 

Le schéma suivant présente les documents à gérer en configuration selon la phase du projet. 

 

Figure 6 : Correspondance entre les phases d’un projet et les différents types de configuration 

Source: Franck Ducret [ANF - Assurance produit niveau 1- 2015] 

 

TABLEAU 4 - GESTION DE CONFIGURATION 

 

 

C.2.2 GESTION DES MODIFICATIONS 

 DEMANDE DE MODIFICATION / CHANGE REQUEST (CR) 

Lors d’une évolution nécessaire sur un produit (suite à une anomalie, ou une évolution technique), une 

demande de modification doit être émise. Celle-ci est analysée et son impact évalué par le destinataire 

(chef de projet ou client) puis acceptée ou refusée, et enregistrée dans la configuration. 

L’application de la modification donne lieu à une évolution de la configuration du produit, et à une réédition 

des documents impactés. 
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 DEMANDE DE DEVIATION / REQUEST FOR DEVIATION (RFD) 

La demande de déviation est une demande d’autorisation de déroger aux exigences spécifiées (avant la 
fabrication du produit). 

 DEMANDE DE DEROGATION / REQUEST FOR WAIVER (RFW) 

La demande de dérogation est une demande d’acceptation d’un produit identifié, pendant la fabrication 
ou après tests ou inspections, comme non-conforme aux exigences spécifiées. 
 

Figure 7 : Processus de gestion des modifications, déviations et dérogations 

Le détail de ce processus est décrit dans l’ECSS-M-ST-40 (gestion de configuration). 

 

Source: groupe de travail AP QeR 

C.2.3 GESTION DES NON-CONFORMITES 

Une non-conformité est la non-satisfaction d’un résultat par rapport à une exigence spécifiée.   

Dans un projet, une non-conformité impacte directement le produit livrable ou un moyen (équipement, banc 

d’essai…) propre au projet. Une fiche de non-conformité est systématiquement rédigée. 

La gestion des non-conformités comprend :  

 l’identification de la non-conformité ; 

 la description de la non-conformité ; 

 l’identification des causes ; 

 l’évaluation des conséquences ; 

 le suivi des actions correctives et préventives. 
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Elle permet : 

 d’avoir une traçabilité des évènements et des actions prises ; 

 de gérer le produit ou l’équipement touché par une non-conformité (étiquetage, isolement) afin 

d’éviter son utilisation intempestive et de définir des dispositions concernant son devenir ; 

 de veiller à ce que les conséquences soient évaluées et traitées correctement ; 

 de prévenir la récurrence des non-conformités. 

 

TABLEAU 5 - GESTION DE NON-CONFORMITE 

 

C.2.4 TRAÇABILITE 

L’objectif de la traçabilité du produit est de conserver l’historique du produit tout au long de son cycle de 

vie (du début de la fabrication jusqu’à la livraison grâce à une chaîne continue de marquage et de 

documents suiveurs). Elle s’inscrit dans le processus de gestion de configuration. 

Elle permet d’assurer la conformité du produit et d’avoir l’historique de celui-ci en cas de non-conformité. 

La traçabilité du produit se compose des éléments suivants : 

 origine des matériaux, composants et éléments sur catalogue/étagère : identification matière et 

fiche matière, suivi de lots, fiches techniques, certificats ; 

 ensemble des opérations réalisées sur le produit (fabrication, tests, stockage,…) : fiches suiveuses, 

procédures « as run », certificat de conformité ; 

 identification/marquage des pièces/composants (et/ou de leur container/emballage) ; 

 modifications, non-conformités, déviations, dérogations associées au produit ; 

 documentation gérée en configuration ; 

 livret suiveur (Logbook) : document qui accompagne le produit tout au long de sa vie, traçant les 

évènements liés à sa gestion et son exploitation. 

 

L’ensemble de ces informations sont souvent contenues dans un fichier de configuration (CIDL, ABCL, cf. ECSS-

M-ST-40) 

 

C.3 Approvisionnement et gestion de la sous-traitance 

Dans le cadre d’un projet, l’approvisionnement des produits et la gestion de la sous-traitance doivent être 

définis de manière à garantir le niveau de qualité du produit livré. Cela passe par la définition précise du 

cahier des charges, la sélection et l’évaluation des sous-traitants et fournisseurs, le suivi de la prestation, 

ainsi que la réception des produits. 

 

Le responsable assurance produit participe à l’ensemble de ces étapes en interaction avec le responsable 

de l’achat (au niveau de l’équipe technique). Il intervient pour la définition, l’évaluation et le suivi : 



 Guide Assurance Produit  

Page 23/60 

 

 des exigences de l’assurance produit vers les fournisseurs ; 

 des propositions, des négociations, des dispositions de l’assurance produit des fournisseurs 

(industriel ou laboratoire scientifique) ; 

 de l'application des dispositions de l’assurance produit fournisseur (industriel/laboratoire). 

 

 
Figure 8 : Processus d’approvisionnement 

Source: groupe de travail AP QeR 

 

 

 

TABLEAU 6 - APPROVISIONNEMENT ET GESTION DE LA SOUS-TRAITANCE 

 

 

Le processus d’approvisionnement d’un projet est lié aux processus ou procédures spécifiques de nos unités 

de recherche et de nos tutelles (achat, évaluation des fournisseurs, gestion des équipements…).  

 

Selon le montant, les procédures d’achat de la tutelle concernée (CNRS, université,…) doivent s’appliquer : 

comparaison de devis, appel d’offre (marché public, PUMA,…). 

 

L’expression du besoin passe par la rédaction d’un cahier des charges pour des achats complexes et/ou 

spécifiques.  

 

 CAHIER DES CHARGES  

Le cahier des charges doit être considéré comme un document de référence formalisant précisément le 

besoin en termes de fonctions et de contraintes de réalisation. Il décrit le produit à réaliser ou service attendu 

et non pas la solution. Il doit être rédigé de manière techniquement neutre avec des critères objectifs et des 

niveaux d’acceptation définis.  
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Le cahier des charges doit contenir (ou peut faire référence à) d’autres documents de spécifications : 

 une présentation du projet et de son environnement pour contextualiser les éléments à fournir ; 

 une description des spécifications techniques détaillées des produits et/ou services à fournir ; 

 une description des exigences concernant la sélection des matériaux, composants et procédés, la 

fiabilité, la sécurité, la propreté et la contamination, la protection, l’emballage, le marquage, le 

transport ainsi que la documentation associée ; 

 une description des contrôles, inspections et tests devant être réalisés par le fournisseur/sous-

traitant ainsi que la documentation à fournir (rapports, enregistrements, certificats de 

conformité…) ; 

 une description des exigences qualité (certification/accréditation, gestion des non-conformités et 

modifications, audits…). Ces exigences sont à adapter en fonction du besoin du projet ; 

 les conditions et critères d’acceptation du produit ; 

 les exigences contractuelles ; 

 le calendrier de réalisation souhaité, le cas échéant les points d’avancement, contrôles, 

livraison,… ; 

 les éléments attendus dans l’offre du fournisseur/sous-traitant : chiffrage, calendrier, éléments 

techniques, documentation administrative, … 

 

Dans le cadre d’un marché public, deux documents doivent être rédigés : 

 le CCAP (cahier des clauses administratives particulières) incluant les exigences contractuelles ainsi 

que le calendrier de réalisation ; 

 le CCTP (cahier des clauses techniques particulières) fixant les exigences techniques. 

 

Note : dans certains projets ou pour certains produits, il existe des listes préférentielles de fournisseurs 

(qualification des procédés, qualification des composants, qualification professionnelle…). Ces critères 

doivent être intégrés dans le cahier des charges. 

 

 SELECTION DES FOURNISSEURS/SOUS-TRAITANTS (ST)  

La sélection des fournisseurs/sous-traitants s’effectue sur la base d’une étude des offres réceptionnées. Elle 

doit permettre le choix d’un fournisseur capable de livrer le niveau qualité défini et de réagir efficacement 

dans le délai indu en cas de problème. 

La comparaison des offres peut être réalisée à l’aide d’une grille d’analyse. Celle-ci est construite à partir 

des exigences énoncées dans le cahier des charges. Pour chacune des offres, les réponses faites à ces 

critères sont évaluées puis pondérées en fonction de l’importance des critères.  

Il est important que le responsable assurance produit contribue à la sélection du fournisseur / sous-traitant 

afin de s’assurer que les exigences qualité sont prises en compte. 

En complément, et si prévu dans le cahier des charges, un audit (ou visite) des fournisseurs potentiels peut 

être réalisé. L’audit peut permettre, selon le besoin, d’évaluer la maturité du système qualité des fournisseurs 

pour le projet et de vérifier l’adéquation de leurs procédés de fabrication. 
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Dans le cadre d’une démarche qualité en place dans le laboratoire, une évaluation continue de l’ensemble 

des fournisseurs, basée sur des aspects factuels, peut exister. Le comité de sélection peut s’appuyer sur cette 

démarche comme aide à la décision du choix du fournisseur. 

 

 SUIVI DE LA FABRICATION/PRESTATION ET SURVEILLANCE DES FOURNISSEURS/ST  

Avant le démarrage de la fabrication/prestation, une réunion de démarrage ou revue d’autorisation de 

lancement en fabrication/production (MRR) peut être organisée pour s’assurer que l’ensemble des exigences 

a bien été compris et que tout est prêt pour démarrer la fabrication/prestation. Elle est organisée entre 

l’équipe projet concernée et le fournisseur. Outre les points techniques et organisationnels, les exigences de 

l’assurance produit (propreté, contrôle, suivi des non-conformités, gestion de la configuration…) doivent être 

traitées. Cette revue permet de donner l’accord pour le lancement de la fabrication. Le besoin de 

l’organisation d’une telle réunion/revue est à apprécier en fonction du produit, de sa criticité et de sa 

complexité. 

Un exemple des points à couvrir durant la revue est détaillé dans l’ECSS-Q-ST-20 §5.5.2. 

 

Les points d’inspection en cours de fabrication, les audits et/ou les revues avant et après les tests doivent 

être planifiés en amont et acceptés par le fournisseur. 

 

La présence du responsable assurance produit du projet chez le fournisseur pendant certaines opérations 

critiques peut également être requise. 

 

Les points d’inspection sont définis à des moments clés de la fabrication, intégration ou assemblage pour 

lesquels un maximum de garantie sur le bon déroulement du procédé est nécessaire pour éviter l’apparition 

de non-conformités irréversibles et/ou très coûteuses : 

 à la mise en œuvre d’un procédé critique (procédé jamais mis en œuvre par le sous-traitant ou 

non vérifiable ou ayant précédemment causé des problèmes non résolus) ; 

 à l’étape de fabrication irréversible, un matériel difficile à démonter, l’assemblage rendant des 

zones inaccessibles pour inspection ou test ; 

 au moment de la réalisation des tests de qualification et d’acceptation ; 

 quand une panne est connue sur un système similaire ; 

 lors d’une possibilité d’impact négatif sur le produit final ; 

 lorsque la qualité de l’opération ne peut pas être vérifiée par inspection ou test chez le 

fournisseur ; 

 avant l’inspection finale. 

 

Il faut définir avec le fournisseur, en amont (dans le cahier des charges et/ou lors de la réunion de 

démarrage), la façon dont les non-conformités seront gérées, en particulier : 

 le mode de communication des non-conformités ; 

 la définition des délais maximum du fournisseur pour informer, analyser et proposer une solution ; 

 la définition du délai maximum de décision du client. 
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Le processus de gestion des non-conformités est décrit dans le paragraphe § C.2.3. 

 

Lors d’une demande de modification (design, exigences…) initiée par le fournisseur ou par le client, une 

analyse de l’impact doit être menée par les deux parties. Après déroulement du processus de gestion de 

configuration décrit dans le chapitre précédent, une décision sera prise et formalisée. 

Aucune modification ne devra être mise œuvre avant décision et accord des deux parties. 

 

 CONTROLE A RECEPTION  

Tout matériel réceptionné doit être vérifié à son arrivée pour s’assurer qu’il est conforme aux exigences 

définies dans le cahier des charges. Le contrôle à réception concerne aussi bien le matériel acheté que le 

matériel provenant d’un autre laboratoire ou partenaire.  

 

Dans le cadre du projet, une procédure de contrôle d’entrée doit être définie. Cette procédure inclut au 

minimum :  

 les responsabilités et les personnes impliquées dans le contrôle à réception ; 

 les contrôles et tests à réaliser ; 

 les documents d’enregistrement des résultats de contrôle et réserves éventuelles. 

 

Le matériel en attente de contrôle doit être stocké dans des conditions adaptées permettant d’éviter toute 

dégradation ou utilisation du produit. 

 

Les actions de contrôle menées à la réception, doivent être définies et adaptées en fonction de la criticité 

du matériel réceptionné et des contrôles réalisés par le fournisseur (spécifiés dans le cahier des charges ou 

dans la spécification d’approvisionnement du produit ou service concerné). L’opération de contrôle comprend 

2 phases : contrôle de la livraison et contrôle qualitatif des pièces ou du produit. 

 

Une attention particulière doit être apportée aux produits à durée de vie limitée. 

 

Le contrôle à réception doit être réalisé dans des conditions d’environnement adaptées au produit 

(température, hygrométrie, propreté, protection antistatique…). Les précautions humaines adaptées doivent 

également être mises en œuvre (gants, bracelet anti-ESD, …) 

 

Avant l’ouverture du colis, il faut s’assurer que les procédures de déballage sont connues et disponibles. 

Le Contrôle de la livraison comprend les étapes suivantes :  

 Contrôle de l’état du colis et des éléments de suivi environnemental à l’intérieur ou l’extérieur du 

colis :  

 état de l’emballage ; 

 état du capteur et/ou enregistreur de choc, d’humidité, de température, de renversement. 

 

 Contrôle et vérification de la documentation fournie par rapport aux exigences de la commande 

et/ou du cahier des charges :  

 n° de commande/ordre d'achat ; 

 n° du bordereau de livraison ; 
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 certificat de conformité, rapports/PV de contrôle, certificat matière le cas échéant ; 

 certificat d’unicité de lot, fiche sécurité, analyse chimique de composition, vérification de la 

durée de vie restante, notamment pour les éléments à durée de vie limitée. 

 

 Contrôle quantitatif : vérification de la quantité reçue/quantité commandée. 

 

Le contrôle qualitatif des pièces ou du produit comprend les étapes suivantes : 

 vérification visuelle des produits reçus (vérification de la propreté, aspect…) ; 

 vérification du marquage du produit par rapport aux exigences spécifiées et à la documentation 

associée qui a été livrée ; 

 le cas échéant, des tests complémentaires :  

 contrôle des paramètres importants de toutes les pièces ou par échantillonnage (cf. norme 

NF ISO 2859-3), contrôle fonctionnel ; 

 contrôle dimensionnel : les articles approvisionnés sur base de plans mécaniques doivent 

faire l’objet d’un contrôle dimensionnel et d’un rapport de contrôle associé ; 

 contrôle de la masse. 

 

Le contrôle à la réception doit faire l’objet d’un enregistrement (fiche papier, fiche informatique…). Le 

contrôle doit être réalisé par un des membres de l’équipe projet. Le responsable assurance produit doit être 

informé du contrôle à la réception et doit faire partie du processus de validation du contrôle. Cet 

enregistrement doit être classé, sauvegardé et disponible selon le plan de gestion de documentation défini 

par le projet ou laboratoire. 

 

Une fiche de suivi du matériel peut être éditée pour permettre sa traçabilité, si besoin. La fiche est initiée 

pour le matériel qui subira des opérations de transformation, de tests ou de validation à des étapes 

ultérieures. 

 

Par ailleurs, tous les produits décelés non conformes (refusés ou acceptés avec réserve) au contrôle d’entrée 

déclenchent le processus de gestion des non-conformités.  

 

Ces deux points sont traités dans le chapitre C.2 Gestion de configuration et Traçabilité. 

 

 STOCKAGE APRES CONTROLE  

Les articles approvisionnés doivent être stockés dans un endroit défini par le projet conformément aux 

conditions de stockage définies par le fournisseur et les exigences de stockage émises par le projet 

(spécifications d’approvisionnement). Sauf contre-indication et en l’absence de manipulation, chaque article 

est conservé dans son emballage d’origine afin d’assurer sa protection nécessaire contre les chocs et rayures. 

 

C.4 Gestion des équipements 

La gestion des équipements consiste à identifier et suivre les équipements pouvant avoir un impact sur les 

résultats et dans le cas des équipements de mesure, sur la validité des mesures.  
Le responsable assurance produit doit s'assurer du bon fonctionnement des équipements utilisés dans le 

cadre du projet. Il doit également s’assurer que les opérations techniques périodiques (étalonnage, 

vérification, maintenance, contrôle réglementaire) sont effectuées dans les temps.  



 Guide Assurance Produit  

Page 28/60 

 

Exemple : les équipements de mesure utilisés pour contrôler des pièces, sous-systèmes… ou valider des 

essais, sont étalonnés.  

 

Il doit connaître l’état de son parc d’équipements (inventaire, planning d’étalonnage et de maintenance...) 

ainsi que l’historique des interventions réalisées (fiches de vie...). Il doit maîtriser l’utilisation des équipements 

(notices d’utilisation, modes opératoires...). 

Si nécessaire, il faut établir un programme de maintenance et/ou d’étalonnage des équipements pour la 

durée du projet. Dans le cas où les équipements sont déjà suivis au sein de l’unité, il faut s’appuyer sur la 

procédure existante.  

Afin de faciliter leur suivi, les équipements doivent être identifiés par marquage ou étiquetage. Les dates 

d’étalonnage, la dernière et celle à venir, doivent être indiquées de manière visible sur l’instrument ou à 

proximité. 

La précision des équipements de mesure doit être adaptée à la plage de mesure nécessaire.  

Les équipements doivent être utilisés et stockés de manière à ce que leurs caractéristiques ne soient pas 

dégradées. 

Dans le cas de sous-traitance, les exigences concernant la gestion des équipements doivent être spécifiées 

dans le cahier des charges. Les certificats de vérification et/ou certificats d’étalonnage peuvent être mis à 

disposition du projet par le sous-traitant sur demande. 

La gestion des équipements de mesure est décrite plus en détail dans les documents listés ci-après. 

 

TABLEAU 7 - GESTION DES EQUIPEMENTS 

 

C.5 Gestion de la propreté et maîtrise de la contamination 

La gestion de la propreté et la maîtrise de la contamination sont des thématiques importantes de l’assurance 

produit.  

 

La maîtrise de la contamination est gérée par le responsable assurance produit ou une personne du projet 

qui rend compte au responsable assurance produit. En effet, la contamination d’un équipement peut 

engendrer une dégradation de ses performances et/ou des performances des équipements environnants, 

tels que : 

 perturbation directe des mesures : lumière parasite, absorption spectrale sélective ; 

 bruit sur les contacts électriques, effet corona ; 

 occultation des surfaces par les particules : défaillance, rayonnement thermique… ; 

 condensation/réémission : modification des propriétés des matériaux : thermo-optique, optique, 

électrique... ; 

 perte de performance d’éléments optiques (lentilles, miroirs, détecteurs), modification des 

caractéristiques optiques : transmission des lentilles/réflexion des miroirs ; 

 augmentation de la diffusion ;  
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 défaillance des mécanismes de précision. 

 

La contamination peut être particulaire, chimique (moléculaire) ou biologique (protection planétaire). 

 

Les principales étapes pour la gestion et le contrôle de la contamination sont : 

 l’identification des éléments sensibles à la contamination ; 

 l’identification des sources de contamination ; 

 l’identification des exigences de propreté et de contamination ; 

 l’estimation de la contamination et identification de la classe de propreté des zones propres à 

utiliser ; 

 la définition des moyens de contrôle de la contamination et la traçabilité associée. 

Elles sont formalisées dans le plan de contrôle de la propreté et de la contamination (CCCP). 

 

La protection contre la contamination des équipements sensibles nécessite l’utilisation de salles propres et 

de moyens de contrôles spécifiques 

 

 

TABLEAU 8 - GESTION DE LA PROPRETE ET MAITRISE DE LA CONTAMINATION 

 

C.6 Composants Matériaux Procédés 

Le responsable assurance produit doit s’assurer que les composants électroniques, les matériaux et procédés 

spécifiques au produit sont compatibles avec l’utilisation prévue (fiabilité, contraintes environnementales). 

Cette vérification est initiée dès le début de la phase de conception en collaboration avec les concepteurs 

et architectes techniques du produit qui sont responsables du choix. 

Elle passe par l’élaboration de listes qui recensent les composants électriques, électroniques et 

électromécaniques (EEE), les matériaux et procédés spécifiques au produit (DCL, DML, DPL, DMPL). Ces listes 

peuvent être établies à partir des formats définis dans les ECSS-Q-ST-60 et ECSS-Q-ST-70. Elles sont mises 

à jour au fur et à mesure de l’avancement du projet. 

Chacun des éléments de la liste est évalué par rapport à sa capacité à tenir les spécifications techniques et 

environnementales.  

Ainsi, il faut vérifier qu’ils sont adaptés aux contraintes techniques et environnementales auxquelles le produit 

sera soumis : 

 durée de vie ; 

 vibrations ; 

 température,  cycle thermique ; 

 vide ; 

 dégazage et toxicité ; 

 inflammabilité ; 
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 radiation/rayonnement ; 

 charges et décharges électriques ; 

 corrosion, corrosion sous contrainte ; 

 compatibilité aux fluides ; 

 … 

 

Pour cela, on s’appuie sur : 

 des bases de données de matériaux, des listes de composants qualifiés, des recueils des agences 

(CNES, ESA, NASA, …) ;  

 l’expérience acquise sur les projets précédents.  

L’Annexe 5 : Liste des sites de référence présente plusieurs sites regroupant des informations sur les 

matériaux, les procédés et composants. 

L’évaluation a également pour but d’identifier les éléments critiques du produit nécessitant une surveillance 

particulière et/ou des qualifications. 

Un élément est considéré critique lorsqu’/ : 

 il est nouveau, n’a jamais été utilisé pour ce genre d’application ou n’a jamais été utilisé par le 

laboratoire ou l’entreprise devant le mettre en œuvre ; 

 il a posé des problèmes non résolus lors d’une précédente utilisation ; 

 un procédé ne peut pas être contrôlé visuellement après sa mise en œuvre (procédés spéciaux). 

La qualification doit être réalisée sur des éléments identiques aux éléments devant être intégrés au produit. 

Dans le cas où il n’existe pas de donnée ou si les données ne couvrent pas la totalité des exigences 

environnementales, des tests doivent être planifiés sur les composants, matériaux ou procédés. On parle de 

qualification « projet » ou de delta qualification. 

 

Au niveau des composants électriques, électroniques et électromécaniques (EEE), le responsable assurance 

produit participe également à la définition de la politique d’approvisionnement. Il s’agit de : 

 définir le niveau de qualité de composants à approvisionner ; 

 choisir en priorité l’approvisionnement de composants qualifiés pour les conditions 

environnementales auxquelles le produit sera exposé. 

Chaque composant doit répondre à une spécification incluant : 

 le niveau de qualité ; 

 les paramètres à mesurer, les dérives acceptables ; 

 les conditions de tests, les essais particuliers ; 

 la tenue aux radiations (RadHard). 
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L’utilisation de lots identiques est fortement conseillée. 

Le niveau de qualité des composants est défini par les essais et tests réalisés sur les lots. Pour le spatial, il 

est défini dans les standards européen ECSS ECSS-Q-ST-60 et américain MIL-STD-883. 

 

Figure 9 : Gestion et contrôle des composants, matériaux et procédés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : S. COUTURIER [ANF Assurance Produit niveau 1 - novembre 2015 et 2017] 

TABLEAU 9 - COMPOSANTS, MATERIAUX ET PROCEDES 

 

C.7 Assurance Qualité en Assemblage, Intégration et Tests (AIT), Recette et Livraison 

L’assurance qualité en assemblage intégration et test utilise des règles préétablies dans le plan Assurance 

Qualité Intégration (AQI) ou dans le plan AIT ou encore dans le plan assurance produit. 

L’ensemble de ces règles doit être défini dès la phase de conception.  

Lorsqu’elles existent, les procédures qualité du laboratoire (contrôle d’entrée, gestion des salles propres, 

gestion des non-conformités…) doivent s’appliquer. 

L’AQI couvre aux 4 niveaux de l’AIT, au niveaux matériel et logiciel : 

 la documentation ; 

 la préparation de l’AIT ;  
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 la réception, l’assemblage, l’intégration et les tests ; 

 l’emballage, le transport, et la livraison. 

 

La majorité de ces thématiques est traitée dans les chapitres précédents du document. 

 

Figure 10 : Rôle de l’assurance qualité pendant les phases d’intégration et de tests 

 

 

Source : Groupe de travail AP QeR 

 

Une attention particulière doit être portée : 

 à la formation de l’équipe (sécurité, manutention…) ; 

 au stockage des différents sous-systèmes/éléments en prenant en compte les contraintes 
environnementales (propreté, ESD, hygrométrie…) au niveau du laboratoire et à destination ; 

 à la définition des caisses, conteneurs à utiliser en fonction du mode de transport et du pays de 
destination (matériaux autorisés dans le pays, charge maximale, dépressurisation…) ; 

 à la préparation du colisage (mise à disposition de procédures spécifiques de déballage : ESD, 
contamination) et à l’anticipation des règles douanières (licence d’exportation : ITAR…). 

 

Missions d’assurance qualité en AIT : 

 Sensibiliser l’équipe AIT à la méthodologie qualité ; 

 Définir les points clés et revues (Revue de Démarrage Activité, Bilan Technique et Commission de 
Revue des Essais…) ; 
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 Participer à l’élaboration du plan AIT et autres documents nécessaires aux activités AIT ; 

 Gérer et traiter les non-conformités ; 

 Assister aux essais et opérations critiques réalisés en salle propre ; 

 Vérifier la documentation de référence, de recette, applicable et appliquée ; 

 Vérifier les procédures AIT ; 

 Vérifier la conformité et l’état opérationnel des locaux, équipements et moyens ;  

 Vérifier la conformité des matériels à intégrer ; 

 Vérifier la conformité des principales opérations ; 

 Vérifier la configuration et le calibrage des matériels ;  

 Vérifier l’état des matériels en cours d’intégration ; 

 Suivre le déroulement des résultats et des essais ; 

 S’assurer de l’application des consignes de sécurité, de propreté et de stockage ; 

 Déclencher, organiser et conduire les points clés et revues, avec les documents supports adéquats. 

 

Le processus de recette comprend : 

 la préparation et la livraison des documents livrables (EIDP : End Item Data Package ou ADP : 
Acceptance Data Package) ; 

  la réunion d'acceptation (Delivery Review Board ou Acceptance Review) au cours de laquelle le 
client donne son accord pour le transfert de propriété et la livraison du produit. 

 

Une inspection des produits a lieu avant toute expédition. Ils doivent être complets, correctement préservés, 

emballés, étiquetés et accompagnés de la documentation requise. Les précautions requises pour préserver 

les produits pendant le transport doivent être détaillées. 

 

TABLEAU 10 - ASSURANCE QUALITE EN ASSEMBLAGE, INTEGRATION ET TESTS (AIT) 

 

C.8 Assurance qualité Logiciel   

 LA QUALITE DU LOGICIEL : DEFINITION & OBJECTIFS 

Le logiciel est un produit à part entière qui doit justifier des mêmes activités que tout autre produit matériel. 

Les paragraphes de ce guide sont applicables au produit logiciel (gestion de la documentation, 

configuration, des risques, suivi des tests, intégration et recette, ...). 

L’assurance qualité Logiciel (AQL) s’inscrit donc dans une démarche assurance produit globale. Elle doit 

permettre notamment de répondre à des exigences applicables au logiciel, du développement à la 

maintenance de celui-ci. Il est important de vérifier et valider au travers de tests la bonne santé du code et 

de constamment veiller à la traçabilité qui lui est liée. 

L’assurance qualité Logiciel permet de garantir que :  

 les règles et normes de codage sont respectées ; 

 la documentation liée au code est rédigée au fur et à mesure. Elle contribue à la garantie de 
pérennité du code et son interopérabilité ; 

 la gestion de version du code est gérée au fur et à mesure et à travers les outils adaptés. 
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L’assurance qualité du logiciel est donc l’ensemble des activités, normes, contrôles et procédures couvrant la 

totalité de la durée de vie d’un logiciel, permettant de s’assurer que le logiciel livré est conforme aux 

exigences du client et est développé suivant les règles du génie logiciel.  

Elle répond aux contraintes spécifiques suivantes :  

 la durée de vie du matériel sur lequel est installé le logiciel, 

 les langages et méthodes qui évoluent, 

 la complexité du logiciel. 

 

 LA QUALITE DU LOGICIEL : ROLES & RESPONSABILITES 

Le responsable assurance produit doit s’assurer que le logiciel est conforme aux exigences client. Il met en 

place la méthodologie et les outils nécessaires. 

Pour cela, il doit veiller à ce que : 

 les exigences du logiciel soient correctement spécifiées ; 

 des documents de définition formels soient émis ; 

 les normes, les pratiques et les conventions soient appliquées (par exemple, structure logique, 
codage…) ; 

 les activités de conception et de développement soient soumises à des revues officielles ; 

 toutes les vérifications et les tests soient effectués suivant des procédures de test rédigées en 
fonction de la criticité du logiciel ; 

 les procédures de contrôle de la gestion de la configuration soient appliquées. 

Dans certains projets, on parle également de responsable assurance qualité logiciel (RAQL).  

 

 LA QUALITE DU LOGICIEL : MISE EN ŒUVRE & TRAÇABILITE 

Bien que le logiciel puisse être considéré comme un produit, sa nature lui confère des spécificités qu'il est 

nécessaire de prendre en compte en amont. Le caractère modifiable du produit logiciel, qui peut se faire 

sur une antériorité longue, nécessite un suivi très particulier et fait notamment intervenir les notions de gestion 

de version, tests de régression, commentaires, ...  

 

Certains développements logiciels suivent une méthodologie dite de cycle « en V ».  
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Figure 11: Le cycle « en V » lors du développement d’un logiciel 

 

Source: groupe de travail AP QeR, inspirée des "ECSS" 

 

D'autres méthodologies, dites Agile, se basent sur un processus par itération qui prend en compte les 

constantes évolutions des besoins. Le produit logiciel est alors adapté et ajusté sur des temps très courts. 

 
Figure 122 : L’approche Agile 

 

Source: groupe de travail AP QeR 

Basées sur un processus itératif et incrémental, ces méthodes présentent l'avantage de gagner en réactivité 

et flexibilité. Il est cependant important de vérifier que la traçabilité nécessaire soit établie, dès le début 

et de manière continue. 
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Il est nécessaire de formaliser les activités d’assurance qualité Logiciel. On y retrouvera :  

 l’organisation et la description de ces activités ; 

 les rôles et responsabilités ; 

 les méthodes et outils utilisés ; 

 la documentation à produire.  

 

Ces éléments peuvent être décrits dans un chapitre AQL du plan d’assurance produit. Les cas échéant, en 

fonction de sa criticité, il fera l’objet d’un plan particulier d’assurance qualité logiciel (PAQL).  

 

D’autres documents devront être rédigés dans le cadre du développement du logiciel : spécifications 

techniques du besoin logiciel, plan de développement, document/fichier de configuration logiciel, plan de 

tests et vérification, manuel utilisateur, …  

 

Le tableau ci-dessous donne une liste non-exhaustive de documents d’ingénierie et d’assurance qualité 

Logiciel :  

 

 INGENIERIE LOGICIEL 

  

REGLES D’UTILISATION  

DES LANGAGES 

 

ASSURANCE QUALITE 

LOGICIEL 

 Logiciels : Principes et exigences [RNC-ECSS-E-

ST-40] 

 Règles et recommandations pour conduire une 

recette de produit logiciel [RNC-CNES-E-HB-40-

506] 

 Contenu type de la Spécification Technique de 

Besoin Logiciel (STBL) [RNC-CNES-E-HB-40-501] 

 Règles pour l’élaboration de documents de 

description d’interfaces informatiques [RNC-

CNES-E-HB-40-507] 

 Manuel utilisateur et manuel d’exploitation d’un 

système informatique sol de traitement [RNC-

CNES-E-HB-40-503] 

 Démarche de développement objet pour les 

logiciels [RNC-CNES-E-HB-40-508] 

+ Principes de mise en œuvre des concepts 

objets [508-A] 

+ Documentation [508-B] 

+ Terminologie orientée objet [508-C] 

+ Exemple de développement orienté objet 

[508-D] 

 Règles et recommandations d’ergonomie des 

IHM informatiques [RNC-CNES-E-HB-40-504] 

 Règles et recommandations pour l’utilisation du 

formalisme UML [RNC-CNES-E-HB-40-509] 

 Règles et recommandations pour la réalisation 

d’un serveur web [RNC-CNES-E-HB-40-505] 

+ Règles pour la réalisation de chartes pour un 

serveur web [505-A] 

 Règles communes pour 

l’utilisation des langages 

de programmation [RNC-

CNES-Q-ST-80-501] 

 Règles pour l’utilisation du 

langage C [RNC-CNES-

Q-HB-80-506] 

+ Règles complémentaires 

pour l’utilisation du 

langage C dans les 

logiciels embarqués [506-

A] 

 Règles pour l’utilisation du 

langage C++ [RNC-

CNES-Q-HB-80-513] 

 Règles pour l’utilisation du 

langage Java [RNC-

CNES-Q-80-527] 

 Règles pour l’utilisation du 

langage IDL [RNC-CNES-

Q-HB-80-534] 

 Règles pour l’utilisation du 

langage Python [RNC-

CNES-Q-HB-80-535] 

 Assurance produit 

Logiciel : exigences pour 

le développement et la 

maintenance des logiciels 

[RNC-ECSS-Q-ST-80] 

 Exigences AQ simplifiées 

pour le développement 

logiciel [RNC-CNES-Q-ST-

80-100] 

 Guide : Sélection et 

interprétation des mesures 

de complexité 

Logiciel [RNC-CNES-Q-ST-

80-503] 

 Contenu d’un bilan qualité 

logiciel [RNC-CNES-Q-ST-

80-510] 

 Contenu d’un bilan de 

projet logiciel [RNC-

CNES-Q-ST-80-511] 

 Contenu d’un plan de 

contrôle de la qualité d’un 

logiciel [RNC-CNES-Q-ST-

80-515] 
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Des documents existent afin d’organiser ces activités, comme par exemple le document « Spécification 

Assurance Qualité Logiciel pour les développements avec des laboratoires » [DNO-DA-AQ-2017-

0016646].  

 

TABLEAU 11 - ASSURANCE QUALITE LOGICIEL 

 

C.9 Retour d’expérience 

Le retour d’expérience (REX) est un processus mis en œuvre pour recenser les aspects positifs et négatifs des 

projets en cours ou terminés. Par une analyse critique des faits (évènements techniques, déroulement d’un 

processus, mise en œuvre d’une procédure…), il doit permettre l’évaluation du projet afin d’en tirer des 

enseignements et ainsi contribuer à la capitalisation du savoir-faire lié à ce dernier. 

Il s’applique au projet dans son ensemble et/ou à l’une ou plusieurs de ses phases autonomes (par exemple, 

phase de faisabilité, phase de conception préliminaire ou groupement des phases conception et 

développement) et couvre tous les domaines (management, technique, métiers, organisation de la vie 

quotidienne…)  

Le REX est à initier dès le début du projet et sera mis en œuvre de façon systématique à chaque phase pour 

garantir son efficacité. Le REX est un travail d’équipe, souvent piloté par le chef de projet avec l’appui du 

responsable assurance produit/qualité, qui veillent chacun à récolter l’ensemble des éléments tout au long 

du projet. Sa finalité est la recherche d’amélioration ciblée sur la pertinence des politiques Qualité et des 

processus associés.  

 

TABLEAU 12 - RETOUR D’EXPERIENCE 
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TABLEAU 1 - ANALYSE DES RISQUES PROJET    

L’Analyse des Risques Projet C.0.1 RETOUR 

Type de 

document 

Référence Titre Auteur/Source Accès 

Référentiel ISO 31000:2009 Management du risque : 

principes et lignes directrices 

ISO Site Web AFNOR 

Référentiel Guide ISO 73:2009 Management du risque – 

Vocabulaire 

ISO  Site Web AFNOR 

Référentiel ISO/IEC 31010:2009 Gestion des risques – 

Techniques d'évaluation des 

risques 

ISO Site Web AFNOR 

Référentiel ECSS-M-ST-80C Risk management ECSS Site Web ECSS 

Guide IN2P3_Recommandation_7 Recommandation 7 : gestion 

des risques et sureté de 

fonctionnement 

IN2P3 Avec guide AP 

Guide / Guide normatif simplifié 

(GNS) 

CNES Site Web GNS 
(CNES) 

Procédure INSU-PRO-007 Gestion des risques projet INSU Avec guide AP 

Guide et modèle 
de document 

ATRIUM-270084 Analyse de risques projet IN2P3 Avec guide AP 

Modèle de 
document 

INSU-FIQ-006 Fiche de risque  INSU Avec guide AP 

Modèle de 
document 

IAS-SMQ-RP-XXX Project risk register template IAS / CNES Avec guide AP 
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TABLEAU 2 - SURETE DE FONCTIONNEMENT      

Sureté de fonctionnement C.0.2 RETOUR 

Type de document  Référence Titre Auteur Accès 

Référentiel ECSS-Q-ST-30 Dependability ECSS Site Web ECSS 

Référentiel ECSS-Q-ST-30-02 Failure modes, effects (and 

criticality) analysis (FMES/FMECA) 

ECSS Site Web ECSS 

Référentiel ECSS-Q-ST30-09 Availability analysis ECSS Site Web ECSS 

Référentiel ECSS-Q-ST-30-11 Derating – EEE components ECSS Site Web ECSS 

Référentiel ECSS-Q-ST-40-02 Hazard analysis ECSS Site Web ECSS 

Référentiel ECSS-Q-ST-40-12 Fault tree analysis ECSS Site Web ECSS 

Référentiel ECSS-Q-ST-40 Safety ECSS Site Web ECSS 

Référentiel ECSS-Q-HB-30-01 Worst Case Analysis ECSS Site Web ECSS 

Référentiel ECSS-Q-HB-30-08 Component reliability data sources 

and their use 

ECSS Site Web ECSS 

Référentiel 
 
 

NF EN 60300 Gestion de la sûreté de 

fonctionnement 

Norme 
française 

Site Web 
AFNOR 

Référentiel NF EN 60812 Techniques d'analyses de la fiabilité 

du système - Procédure d'analyse 

des modes de défaillance et de 

leurs effets (AMDE) 

Norme 
française 

Site Web 
AFNOR 

Guide Conduite de projet 

IN2P3_Recommandation_7 

(ATRIUM 9531) 

Recommandation 7 : gestion des 

risques et sureté de fonctionnement 

IN2P3 Avec guide AP 

Guide / Guide Normatif Simplifié CNES Site Web GNS 

(CNES) 

Exemple ou 

modèle de liste 

 Critical items list (CIL) IAS Avec guide AP 

Modèle de 

document 

GTAPAQ_SC20171218 
(ATRIUM-200647) 

Template AMDEC GT AP Avec guide AP 
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TABLEAU 3 - GESTION DE LA DOCUMENTATION/DE L’INFORMATION 

Gestion de la documentation et de l'information  C.1 RETOUR 

 

TABLEAU 4 - GESTION DE CONFIGURATION 

  GESTION DE CONFIGURATION C.2.1  RETOUR 

  

Type de document Référence Titre Auteur/Source Accès 

Guide INSU-MA-002 Guide pratique de maîtrise et 

gestion de la documentation 

INSU Avec guide AP 

Guide INSU- MA-003 Aide à la sélection d'un outil de 

GED : CdC / étude des offres / 

choix d'une solution 

INSU Avec guide AP  

Guide Conduite de projet 

IN2P3_Recommandation_8 

(ATRIUM-9532) 

Recommandation 8 - Gestion de 

documentation 

IN2P3 Avec guide AP  

Procédure  Maîtrise de la documentation et 

des enregistrements 

APC Avec guide AP 

Modèle de 
document 

INSU-LI-001 Liste des fonctionnalités et grille 

d'analyse des propositions de 

solutions de GED 

INSU Avec guide AP  

Modèle de 
document 

IN2P3-NOTICE Plan 

gestion de documentation 

(ATRIUM-9542) 

Plan de gestion de la 

documentation 

IN2P3 Avec guide AP  

Type de 

document 

Référence Titre Auteur/Source Accès 

Référentiel FD ISO 10007 Systèmes de management de la 
qualité – Lignes directrices pour 
la gestion de la configuration 

AFNOR Site Web 
AFNOR 

Référentiel ECSS-M-ST-40 Configuration management ECSS Site web ECSS 

Référentiel ECSS-Q-ST-20 Quality assurance (§ 5.2.5 
traceability) 

ECSS Site web ECSS 

Guide Conduite de projet 
IN2P3_Recommandation_5  
(ATRIUM-9529) 

Recommandation 5 - Gestion de 
la configuration 

IN2P3 Avec guide AP 

Modèle de 
document 

Conduite de projet IN2P3_Notice 
PlanConfiguration (ATRIUM-9540) 

Plan de gestion de la 
configuration 

IN2P3 Avec guide AP 

Modèle de 
document 

INSU-FIQ-009 Livret suiveur INSU Avec guide AP 

Modèle de 
document 

 Fiche RFD/RFW IAS Avec guide AP 

Modèle de 
document 
 

 Liste des documents des 
éléments de suivi de 
configuration (CIDL) 

IAS Avec guide AP 
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TABLEAU 5 - GESTION DE NON-CONFORMITE  

 GESTION DES NON-CONFORMITES C.2.3  RETOUR 

 

TABLEAU 6 - APPROVISIONNEMENT ET GESTION DE LA SOUS-TRAITANCE  

  Approvisionnement et gestion de la sous-traitance  C.3  RETOUR 

 

 

Type de 

document 

Référence Titre Auteur/Source Accès 

Référentiel ECSS-Q-ST-
10-09 

Non-conformance control system ECSS Site web ECSS 

Procédure INSU-PRO-002 Gestion des non-conformités 
projet 

INSU Avec guide AP 

Procédure ATRIUM-
75714 

Procédure de gestion des non-
conformités 

APC Avec guide AP 

Modèle de 
document 

INSU-FIQ-002 Fiche de non-conformité projet INSU Avec guide AP 

Modèle de 
document 

 Tableau de bord des non-
conformités 

APC Avec guide AP 

Modèle de 
document 

 Fiche de demande de dérogation APC Avec guide AP 

Modèle de 

document 
 Fiche de non-conformités APC Avec guide AP 

Modèle de 

document 
 Fiche de demande de 

modification 
APC Avec guide AP 

Type de 

document 

Référence Titre Auteur/Source Accès 

Référentiel ECSS-Q-ST-20 
§5.5 

Quality Assurance  ECSS Site web ECSS 

Guide ATRIUM-
177849 

Guide d’élaboration d’un CCTP IN2P3 Avec guide AP 

Procédure INSU-PRO-003 Contrôle d'entrée matériel INSU Avec guide AP 

Modèle de 
document 

INSU-FIQ-003 Fiche de contrôle d'entrée INSU Avec guide AP 

Modèle de 
document 

 Fiche d'inspection (contrôle 
réception) 

APC Avec guide AP 

Modèle de 
document 

 Fiche de contrôle dimensionnel APC Avec guide AP 
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TABLEAU 7 - GESTION DES EQUIPEMENTS  

    GESTION DES EQUIPEMENTS C.4 RETOUR 

 

TABLEAU 8 - GESTION DE LA PROPRETE ET MAITRISE DE LA CONTAMINATION  

Gestion de la propreté et maîtrise de la contamination C.5 RETOUR 

Type de 

document 

Référence Titre Auteur/Source Accès 

Référentiel NF EN ISO 

10012 

Systèmes de management de la 

mesure – Exigences pour les 

processus et les équipements de 

mesure 

Norme française Site Web AFNOR 

Référentiel ECSS-Q-ST-20 

§5.2.6 

Quality Assurance  Site web ECSS 

Procédure INSU-PRO-006 Gestion des appareils de mesure INSU Avec guide AP 

Procédure INSU-PRO-016 Faire une vérification 

métrologique 

INSU Avec guide AP 

Modèle de 
document 

INSU-FIQ-005 Fiche de suivi équipement 

(métrologie) 

INSU Avec guide AP 

Modèle de 
document 

INSU-FIQ-018 Rapport de vérification 

(métrologique) 

INSU Avec guide AP 

Retour 
d’expérience 

IN2P3-MAQ-

GT-OGE 

(ATRIUM-

65894) 

Etat des lieux sur la gestion des 

équipements : Outils existants, 

besoins identifiés 

IN2P3 Avec guide AP 

Type de document Référence Titre Auteur/Source Accès 

Procédure INSU-PRO-017 Travailler en salle propre INSU Avec guide AP 

Procédure INSU-PRO-018 Manipulation des témoins de 

contamination 

INSU Avec guide AP 

Procédure INSU-PRO-024 Propreté des équipements INSU Avec guide AP 

Procédure INSU-PRO-026 Gestion des salles propres INSU Avec guide AP 

Procédure INSU-PRO-027 Maitrise et contrôle de la contamination INSU Avec guide AP 

Modèle de 
document  

INSU-REG005 Liste des salles à environnement contrôlé INSU Avec guide AP 

Modèle de 
document  

INSU-FIQ008 Fiche de suivi des salles propres INSU Avec guide AP 

Modèle de 
document  

 Fiche de suivi témoin contamination 

particulaire 

IAS Avec guide AP 
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TABLEAU 9 - COMPOSANTS, MATERIAUX ET PROCEDES 

Composants Matériaux Procédés  C.6  RETOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Type de 

document 

Référence Titre Auteur/Source Accès 

Référentiel 
ECSS-Q-ST-60 Electrical, electronic and 

electromechanical (EEE) components  

 Site web ECSS 

Référentiel 

ECSS-Q-ST-70 

Materials, mechanical parts and 
processes 
+ la série des standards ECSS de la 

branche Q-ST-70 

 Site web ECSS 

Référentiel ECSS-Q-ST-

70-71 

Material, processes and their date 

selection 

 Site web ECSS 

Référentiel 
MIL-STD-883 Test method standard microcircuits 

 Site Web 

Modèle de 
document  

INSU-FIQ-012 Fiche de qualification technologique INSU Avec guide AP 

Modèle de 
document  

 
Declared mechanical part list (DMPL) 

APC Avec guide AP 

Modèle de 
document  

 
Declared material list (DML) 

APC Avec guide AP 

Modèle de 
document  

 
Declared process list (DPL) 

APC Avec guide AP 

Modèle de 
document  

 
Declared components lists (DCL) 

APC Avec guide AP 

Modèle de 
document 

 Qualification status list IAS Avec guide AP 
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TABLEAU 10 - ASSURANCE QUALITE EN ASSEMBLAGE, INTEGRATION ET TESTS (AIT) 

Assurance Qualité en Assemblage, Intégration et Tests (AIT), Recette et Livraison  C.7  RETOUR 

 

 

  

Type de 

document 

Référence Titre Auteur/Source Accès 

Procédure INSU-PRO013 Préparer une livraison (data 

pack) 

INSU Avec guide AP 

Procédure INSU-PRO014 Expédier du matériel INSU Avec guide AP 

Procédure INSU-PRO015 Constituer un livret suiveur INSU Avec guide AP 

Procédure INSU-PRO021 Organiser et mener une 

campagne d'essai (Revues avant 

et après test) 

INSU Avec guide AP 

Procédure  Procédures d'assemblage et 

rapports d'assemblage 

APC Avec guide AP 

Procédure  Plan d'assemblage, d'intégration 

et d'essais (PAIE) 

APC Avec guide AP 

Procédure  Procédure de transport-

manutention-stockage 

APC Avec guide AP 

Modèle de 
document 

INSU-FIQ024 Compte-rendu avant test INSU Avec guide AP 

Modèle de 
document 

INSU-FIQ025 Compte-rendu après test et 

validation 

INSU Avec guide AP 

Modèle de 
document 

INSU-FIQ007 Document d'envoi INSU Avec guide AP 

Modèle de 
document 

INSU-FIQ009 Livret suiveur INSU Avec guide AP 

Modèle de 
document 

INSU-FIQ010 Fiche de suivi matériel (items) INSU Avec guide AP 

Modèle de 
document 

INSU-FIQ011 Fiche de suivi de lot INSU Avec guide AP 

Modèle de 
document 

 Bulletin technique (bilan 

technique) 

APC Avec guide AP 

Modèle de 
document 

 

Fiche de suivi produit 

APC Avec guide AP 

Modèle de 
document 

 

Fiche de suivi collage 

APC Avec guide AP 
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TABLEAU 11 - ASSURANCE QUALITE LOGICIEL 

Assurance qualité Logiciel C.8 RETOUR 

 

TABLEAU 12 - RETOUR D’EXPERIENCE 

Retour d’expérience C.9 RETOUR 

 

  

Type de 

document 

Référence Titre Auteur/Source Accès 

Référentiel NF ISO/CEI 

25051 

Ingénierie du logiciel – Exigences de 

qualité pour le logiciel et évaluation 

(SQuaRE) – Exigences de qualité 

pour les progiciels et instructions 

d’essai 

Norme française Site Web AFNOR 
AFNOR 

Référentiel ISO/CEI 9899 Technologies de l’information – 

Langage de programmation - C 

Norme 
internationale 

Site Web AFNOR 
AFNOR 

Référentiel ISO/CEI IEEE 

15939:2007 

Ingénierie des systèmes et du logiciel 

– Processus de mesure 

Norme 

internationale 

Site Web AFNOR 

AFNOR 

Référentiel IEE Std 730-

2014 

IEEE Standard for Software Quality 

Assurance Processes 

Standard IEEE IEEE Standards 
Association 

Référentiel ECSS-E-ST-

40C 

Software (version EN) ECSS Site Web ECSS 

Référentiel RNC-ECSS-E-

ST-40 

Logiciels (version FR) CNES Sur demande au 
CNES 

Référentiel ECSS-Q-ST-
80C 

Software Product Assurance (version 
EN) 

ECSS Site Web ECSS 

Référentiel RNC-ECSS-Q-
ST-80 

Assurance Produit Logiciel (Version 
FR) 

ECSS Sur demande au 
CNES 

Guide DNO-DA-AQ-
2017-
0016646 

Spécification Assurance Qualité 
Logiciel pour les développements 
avec des laboratoires 

CNES  Sur demande au 
CNES 

Type de 

document 

Référence Titre Auteur/Source Accès 

Procédure PRO-023 Mener le REX (Retour 
d’Expérience) 

INSU Avec guide AP 

Modèle de 
document 

FIQ-023 Fiche REX INSU Avec guide AP 

Modèle de 
document 

INSU-LI-002 Grille d’analyse REX INSU Avec guide AP 

Modèle de 
document  

DIR-PLA-PR-I -
4507 

Chapitre REX du Manuel de 
management SOLEIL 

SOLEIL Sur demande 
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ANNEXE 1 : Listes des acronymes (anglais/français)  

 

Anglais Français 

Acronyme Désignation Acronyme Désignation 

ADP ou 

EIDP 
Acceptance Data Package RCI Registre de Contrôle Individuel 

AIT Assembly, Integration and Tests AIT Assemblage, Intégration et Tests 

AIV Assembly, Integration and Verification AIV Assemblage, Intégration et Vérification 

QA Quality Assurance AQ Assurance Qualité 

CoC Cetificate of Conformity CdC Certificat de Conformité 

CDR Critical Design Review RCD Revue Critique de définition  

CIDL Configuration Item Data List CIDL Répertoire de configuration 

CIL Critical Items List CIL Liste des Elements Critiques 

COTS Components Off The Shelf COTS Composant commercial sur étagère 

CN Change Notice DM Demande de Modification (Réponse) 

CR Change Request DM Demande de Modification (Demande) 

DCL Declared Components List LCD Liste des Composants Déclarés 

DJF Design Justification File DJD Dossier Justificatif de Définition 

DML /DMPL 
Declared Material List/ Declared mechanical 

part list (DMPL) 
LMD Liste des Matériaux Déclarés 

DPA Destructive Physical Analysis DPA Analyse Physique Destructive 

DPL Declared Process List LDP Liste des Procédés Déclarés 

DF Design File DD Dossier de Définition 

DRB Delivery Review Board CRL Commission de Revue de Livraison 

ECSS 
European Cooperation for Space 

Standardization 
ECSS 

Coopération Européenne pour la standardisation 

Spatiale 

EEE Electrical, Electronical et Electromechanical EEE Electrique, Electronique et Electromécanique 
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Anglais Français 

Acronyme Désignation Acronyme Désignation 

EIDP ou 

ADP 
End Items Data Package RCI Registre de Contrôle Individuel 

ESA European Space Agency ESA Agence Spatiale Européenne 

ESA/SCC Space Components Coordination ESA/SCC Coordination des Composants Spatiaux 

FE Feared Event ER Evénement Redouté 

FMECA Failure Modes Effects and Criticality Analysis AMDEC 
Analyse des Modes de Défaillances, de leurs 

Effets et criticité 

FTA Fault Tree Analysis AAP Analyse par Arbre de Panne 

FRR Flight Readiness Review RAV Revue d'Aptitude au Vol 

GSE Ground Support Equipment ESS Equipement de Support au Sol 

ICD Interface Control Document DCI Document de Contrôle des Interfaces 

ISO International Standardization Organisation ISO Organisation Internationale de Standardisation 

ITAR International Traffic in Arms Regulation ITAR 
Régulation international du trafic des armes 

(USA) 

KIP Key Inspection Point PC Point Clé 

LAT Lot Acceptance Tests LAT Test d'Acceptation de Lot 

Log Logbook LS Livret Suiveur 

LRR Launch Readiness Review RAL Revue d'Aptitude au Lancement 

MCP Matérial, Parts and Processes MCP Matériaux, Composants mécaniques et Procédés 

MF Manufacturing File DF  Dossier de Fabrication 

MIP Mandatory Inspection Point PCO Point Clé Obligatoire 

MRB Material Review Board CRM Commission de Revue de Matériel 

MRR Manufacturing Review MRR Revue de Fabrication 

NC Non Conformance NC Non-Conformité 

PA Product Assurance AP Assurance Produit 



 Guide Assurance Produit  

Page 51/60 

Anglais Français 

Acronyme Désignation Acronyme Désignation 

PAD Part Approval Document PAD Document d'Approbation Composant 

PCB Printed Circuit Board CI Circuit Imprimé 

PDR Preliminary Design Review RDP Revue Préliminaire de Définition 

PM Proposal Modification PM Proposition de Modification 

PPL Preferred Parts List LPC Liste préférentielle des Composants 

PRA Preliminary Risk Analysis APR Analyse Préliminaire de Risque 

PRR Preliminary Requirements Reviews REP Revue des Exigences Préliminaires 

PSS Procedures, Standards and Specification PSS Procédures, Normes et Spécification 

QPL Qualified Parts List QPL Liste des Composants Qualifiés 

QR Qualification Review RQ Revue de Qualification 

QSL Qualification Status List QSL Liste des Statuts de Qualification 

RAMS 
Reliability, Availability, Maintainability and 

Safety 
FMDS Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité et Sécurité 

RFD Request for Déviation DR Demande de Dérogation 

RFW Request for Waiver DD Demande de déviation 

RIDS Review Items Discrepancies FEPS Fiche d'Etude de Problème Soulevé 

SEL Single Event Latchup SEL Evénement singulier "court-circuit" 

SEU Single Event Upset SEU Evénement singulier "Saut de bit" 

SOW Statement Of Work CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 

SPC Statistical Process Control SPC Contrôle Statistique des Processus 

SPF Single Point Failure PPU Point de Panne Unique 

TF Test File DC Dossier de Contrôle 

TML Total Mass Loss TML Perte Totale de Masse  
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Anglais Français 

Acronyme Désignation Acronyme Désignation 

TRR Test Readiness Review BT Bilan Technique 

TRB Test Review Board CRE Commission de Revue d’Essais 

VCM ou 

CVCM 
Volatile Condensable Mass 

VCM ou 

CVCM 
Masse Volatile Condensable 

WCA Worst Case Analysis APC Analyse Pire Cas 
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ANNEXE 2 : Cycle de vie d’un projet  
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ANNEXE 3 : Activités assurance produit et documentation associée inspirées du 
Guide Normatif Simplifié (GNS) du CNES 
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ANNEXE 4 : Référentiel ECSS 
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ANNEXE 5 : Liste des sites de référence 
 

 Site du CNRS Réseau Qualité en recherche, pour les composants EEE (Electrical, electronic and 
electromechnical) : 

http://qualite-en-recherche.cnrs.fr/spip.php?article204 

 

 Site du CNES : 

 Les composants électroniques et les entreprises agrées CNES ; 

 Les alertes EEE (demande de login et mot de passe à faire pour y accéder). 

http://biancaweb.cnes.fr/Standard_CNES_public/fr/index.html 

 

 Site de l’ESCC (European Space Components Coordination), présentant des groupes de travail Européens 

cherchant à coordonner les activités liées à la production et à l’utilisation de composants EEE (electrical, 

electronic, electro-mechanical) pour une utilisation dans le domaine du spatial. Ces groupes de travail 

alimentent l’ESCIES : 

https://spacecomponents.org/ 

 

 Site de l’ESCIES (European Space Components Information Exchange System). Ce site fournit la liste des 

composants et fabricants qualifiés "spatial" ainsi que les référentiels, méthodes de test et guides concernant 

les composants EEE : 

https://escies.org/ 

 

 ESA Qualification Status of PCBs : 

https://escies.org/webdocument/showArticle?id=798&groupid=6 

 

 DLR qualification : 

https://escies.org/webdocument/showArticle?id=854&groupid=6 

 

 ESA Approved Printed Circuit Board Manufacturers : 

https://escies.org/webdocument/showArticle?id=217&groupid=6 

 

 Site de la NASA incluant une liste des composants qualifiés par la NASA : 

https://nepp.nasa.gov/index.cfm/12832 

 

 Egalement disponible sur le site américain de la DLA (Defense Logistics Agency) : 

 Qualified Manufacturers List (QML)/Qualified Product List (QPL) :  

https://landandmaritimeapps.dla.mil/programs/qmlqpl/ 

 

 MIL standards and specifications : 

https://landandmaritimeapps.dla.mil/Programs/MilSpec/  

 

 

  

http://qualite-en-recherche.cnrs.fr/spip.php?article204
http://qualite-en-recherche.cnrs.fr/spip.php?article204
http://biancaweb.cnes.fr/Standard_CNES_public/fr/index.html
https://spacecomponents.org/
https://escies.org/
https://escies.org/webdocument/showArticle?id=798&groupid=6
https://escies.org/webdocument/showArticle?id=854&groupid=6
https://escies.org/webdocument/showArticle?id=217&groupid=6
https://nepp.nasa.gov/index.cfm/12832
https://landandmaritimeapps.dla.mil/programs/qmlqpl/
https://landandmaritimeapps.dla.mil/Programs/MilSpec/
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LES MATERIAUX 

 

 Site de l’ESA permettant d’obtenir des renseignements quantitatifs sur le dégazage des matériaux : 

http://esmat.esa.int/Services/outgassing_data/outgassing_data.html 

 

 Site de la NASA permettant d’obtenir des renseignements quantitatifs sur le dégazage des matériaux : 

http://outgassing.nasa.gov/ 

 

 Base de données Nasa permettant d’obtenir des informations sur les propriétés mécaniques et 

environnementales des matériaux (login et mot de passe à demander) : 

http://maptis.nasa.gov/ 

 
 

LES MATERIAUX & COMPOSANTS EEE 

 

 Site de l’ESA permettant d’obtenir des renseignements sur la tenue aux radiations des matériaux et 

composants : 

 https://escies.org/webdocument/showArticle?id=227&groupid=6. 

 

 Site de la NASA permettant d’obtenir des renseignements sur la tenue aux radiations des matériaux et 

composants : 

http://radhome.gsfc.nasa.gov/ 

  

http://qualite-en-recherche.cnrs.fr/spip.php?article206
http://esmat.esa.int/Services/outgassing_data/outgassing_data.html
http://outgassing.nasa.gov/
http://maptis.nasa.gov/
http://qualite-en-recherche.cnrs.fr/spip.php?article207
https://escies.org/webdocument/showArticle?id=227&groupid=6
http://radhome.gsfc.nasa.gov/
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