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1  INTRODUCTION 
L’Agence spatiale canadienne (ASC) annonce un Avis d’offre de participation (AOP) à l’Observatoire 
géospatial (GO) canadien pour les communautés canadiennes des sciences du système Soleil-Terre et de 
la météo spatiale. Le programme GO vise à faire avancer les connaissances sur l’environnement 
géospatial canadien afin de réduire l’impact qu’entraînent les perturbations  sur les activités quotidiennes 
de la population canadienne. Cet AOP est une initiative du Programme global de subventions et  
contributions de l’ASC qui vise à financer un certain nombre de projets d'observation de l’environnement 
géospatial canadien, regroupés sous le programme GO. Ces projets contribueront à l’avancement des 
connaissances en sciences géospatiales et bénéficieront aux missions spatiales scientifiques et aux 
initiatives appuyées par l’ASC, en particulier la mission CASSIOPE/e-POP, les instruments canadiens de 
champ électrique (CEFI) installés sur les plateformes Swarm de l’Agence spatiale européenne (ESA) et 
les observatoires au sol de la mission THEMIS de l’Agence spatiale américaine (NASA). 

Depuis plus de 20 ans, l’ASC appuie la collecte de données sur l’environnement géospatial, la région de 
l’espace proche de la Terre constituée de la thermosphère, de l’ionosphère et de la magnétosphère, à 
l’aide de réseaux d’instruments au sol. Ce type d’observation a débuté  lors de la mise sur pied du Projet 
du Réseau auroral canadien pour le programme d'étude unifiée OPEN (CANOPUS) qui est par la suite 
devenu le Programme canadien de surveillance géospatiale (PCSG) et demeure un élément central de la 
feuille de route de la communauté canadienne de l’environnement spatial. 
(http://aurora.phys.ucalgary.ca/doc/Canadian_Space_Environment_Roadmap_2009.pdf). 

Par cet AOP, l’ASC sollicite des propositions de projets qui recueilleront au moyen d’instruments au sol 
des données d’observation à des fins d’analyse scientifique, de modélisation et de météo spatiale. Le 
réseau d’instruments ainsi créé et les systèmes connexes de gestion de données constitueront l’élément 
d’infrastructure du nouvel Observatoire géospatial canadien. Dans le cadre d’un avis d’intention à venir, 
l’ASC projette de solliciter des propositions d’études scientifiques qui feront progresser la compréhension 
du système géospatial, grâce à l’analyse et à la modélisation de ces données ainsi que d’autres données 
géospatiales canadiennes. 

Veuillez lire l’AOP attentivement avant de soumettre votre proposition. Le document décrit les éléments 
importants, notamment les critères obligatoires d’admissibilité et le processus de sélection. L’AOP 
comportera deux phases, soit l’avis d’intention et la demande proprement dite. Chaque phase comporte 
ses propres exigences, lesquelles sont expliquées dans les sections 5 et 6 du présent document. 

En cas d’écart entre le présent AOP et les différents accords de financement qui régissent les projets, ces 
derniers prévaudront. 

 
2  OBJECTIFS 
L’objectif premier de l’Observatoire géospatial canadien (GO) est d’observer et de comprendre 
l’environnement géospatial en tant que système couplé. 
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L’AOP vise l’atteinte de cet objectif en soutenant grâce à des accords de contribution des projets qui 
portent sur l’observation de l’environnement géospatial à l’aide de réseaux d’instruments au sol dont les 
données seront traitées, conservées et consultées. Ces données seront rendues disponibles sans restriction 
dès que possible pour maximiser leur valeur scientifique et leur importance dans l’atténuation de l’impact 
des conditions spatiométéorologiques sur la vie de la population Canadiennes. 

Plus particulièrement, les objectifs du présent AOP sont : 

A. de recueillir, sur une base continue, des données de grande valeur scientifique sur l’environnement 
géospatial; 

B. de générer des produits à valeur ajoutée basés sur ces observations; 
C. de rendre ces données rapidement accessibles sans restriction (données ouvertes) tout en les 

conservant pour un usage futur. 

Les objectifs A et B se rapportent aux activités suivantes : observations de grandes qualités  de 
l’environnement géospatial et création de produits de données à valeur ajoutée. La valeur des 
observations proposées et des produits de données sera évaluée selon trois critères : l’avancement des 
connaissances et de la technologie en matière de sciences géospatiales, l’augmentation des retombées 
scientifiques des projets et missions spatiales à composantes canadiennes, et le rehaussement de 
l’expertise et du leadership mondial du Canada. 

Le premier de ces critères, c’est-à-dire l’avancement des connaissances et de la technologie en matière de 
sciences géospatiales, est relié aux objectifs principaux du programme GO : 

• comprendre comment le couplage dans l’environnement géospatial influence la structure et la 
dynamique au niveau du système; 

• comprendre comment l’ionosphère et la thermosphère réagissent aux stimulations 
magnétosphériques. 

La valeur scientifique des observations et des produits de données se mesure en fonction de leur 
capacité à permettre des travaux de recherche pour atteindre ces objectifs. 

Les deux autres critères, soit l’augmentation des retombées scientifiques des projets et missions 
spatiales à composantes canadiennes, et le rehaussement de l’expertise et du leadership mondial du 
Canada, évaluent la valeur scientifique des observations et des produits de données pour enrichir les 
missions spatiales scientifiques au Canada et à l’étranger. Parmi ces missions, on compte CASSIOPE, 
qui sera lancée prochainement avec à son bord la suite d’instruments E-POP, la mission Swarm de 
l’ESA ayant à son bord l’instrument de mesure du champ électrique canadien, ainsi que les missions 
THEMIS et Van Allen Probes de la NASA.. Une façon de quantifier la valeur scientifique des 
observations et des produits de données consiste à évaluer leur capacité à permettre la recherche visant à 
répondre aux objectifs des missions et projets identifiés. Voir section 12.3 pour plus de détails. 
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3  ADMISSIBILITÉ 

3.1  Priorités de l’ASC 
Les projets financés dans le cadre de cet AOP contribueront à la concrétisation de la sous-sous-activité 
prioritaire (SSA) 1.1.3.3 de l’ASC – Utilisation des données scientifiques : 

Cette sous-sous-activité de programme (SSA) vise à développer l’utilisation et à valider la qualité des 
données scientifiques canadiennes et étrangères acquises dans l'espace ainsi que des informations 
dérivées qui portent sur des questions scientifiques, notamment celles qui sont liées à la 
compréhension du système climatique et du champ magnétique (magnétosphère) de la Terre. Cette 
SSA fait appel à la collaboration de scientifiques canadiens issus du gouvernement du Canada (GC) 
et du milieu universitaire. 

Cette SSA fait appel à la participation de scientifiques issus de l’industrie spatiale canadienne [non 
admissibles à cet AOP], du milieu universitaire et d’organismes du GC [non admissibles à cet 
AOP]. Elle est officialisée par des contrats, des subventions, des contributions et des ententes de 
partenariats avec des organismes nationaux, publics-privés et internationaux. 

Extrait du Rapport sur les plans et les priorités (Budget des dépenses de 2012-2013) de l’ASC, pp.14 
et 15 
(http://www.asc-csa.gc.ca/pdf/rpp-2012-detailles-fra.pdf 

3.2  Projets admissibles 
Pour qu’un projet soit admissible, en plus d’être relié aux objectifs de l’AOP (voir section 2) 
conformément aux critères d’évaluation (voir section 12.3), une proposition doit démontrer que le projet 
répond à tous les critères ci-dessous : 

• les instruments doivent être installés au sol; 
• les mesures relevées par les instruments doivent être principalement associées à l’observation d’un 

phénomène géospatial; 
• les instruments doivent fonctionner de façon autonome et continue lorsque les phénomènes observés 

sont présents; 
• les instruments, considérés individuellement ou comme un réseau, doivent pouvoir identifier et 

surveiller  de larges structures de la région géospatiale. Pour  respecter ce critère, une large 
structure est définie comme ayant une dimension minimale de 1 000 km lorsque projetée 
géométriquement à une altitude de 100 km. 

• Les données produites doivent être accessibles sans restriction, en totalité et gratuitement, le 
plus rapidement possible (par exemple: 1 semaine après l’acquisition par l’instrument). Une 
exception peut être faite pour les données récupérées manuellement (par exemple: 3 mois après 
l’acquisition par l’instrument). 

Même si un type de réseau d’instruments satisfaisant à ces critères est admissible, le processus de 
sélection décrit dans la section 7 prévoit que les projets sélectionnés devront effectuer un certain nombre 
d’observations fondamentales : 
1.  observation du champ magnétique : 

mesures du champ géomagnétique à l’aide d’instruments, comme des magnétomètres; 
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2. observation du champ électrique : 
mesures du champ électrique ionosphérique à l’aide d’instruments, comme des radars; 

3. observation du plasma : 
mesures des propriétés du plasma ionosphérique ou magnétosphérique et leur répartition spatiale à 
l’aide d’instruments actifs ou passifs, comme des radars, des récepteurs radio, des photomètres et 
des imageurs; 

4. observation des gaz neutres : 
mesures des propriétés des gaz neutres thermosphériques et leur répartition spatiale à l’aide 
d’instruments actifs ou passifs, comme des lidars ou des interféromètres. 

Les propositions devraient préciser quels types d’observation principale les instruments peuvent effectuer. 
À noter que le type d’observation principale énoncé dans la proposition peut influer sur les chances de 
sélection d’un projet. Cet aspect sera validé au cours de l’évaluation. 

Le gouvernement du Canada possède certains instruments et une infrastructure de soutien qui peuvent être 
mis à la disposition du projet.. L’infrastructure de soutien comprend une infrastructure de technologie de 
l'information (ITI), des services de télécommunications, un système d’alimentation électrique et une aire  
à ambiance contrôlée. Les soumissionnaires retenus qui ont besoin d’un tel soutien pourront partager 
l’utilisation de cette infrastructure. Les instruments, leur emplacement et l’infrastructure de soutien sont 
décrits dans la section 12.5. 

3.3  Participants admissibles 
Pour être admissibles, les participants doivent être issus d’universités canadiennes ou d’établissements 
postsecondaires canadiens. 
 
 
4  COORDONNÉES 
Toutes les demandes de renseignements doivent être adressées à : 

Chargé de projet, Observatoire géospatial canadien (GO) 
Sciences du système Soleil-Terre 
Agence spatiale canadienne 
6767, route de l’Aéroport 
Longueuil (Qc) J3Y 8Y9  
solar-terrestrial@asc-csa.gc.ca 

Veuillez consulter la section 11 pour plus d’information sur les demandes de renseignements. 
 
 
5  AVIS D’INTENTION 
L’avis d’intention (AI) sert  à établir un processus d’évaluation qui soit dépourvu de conflits d’intérêts et 
rassemble l’expertise nécessaire à l’évaluation. Bien que la présentation d’un AI n’est pas un 
engagement à soumettre une proposition, et que l’information qu’il contient n’est pas juridiquement 
contraignante pour le répondant, tous les dossiers d’intérêt doivent être précédés d’un AI. 
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5.1  Exigences 
Toutes les demandes doivent être précédées d’un AI; veuillez utiliser le formulaire qui se trouve sur le site 
Web de l’ASC. L’AI doit comprendre les renseignements suivants : 

• le nom du chercheur principal, le nom de l’organisation, son adresse postale, son numéro de 
téléphone et son adresse de courriel; 

• le(s) nom(s), organisation(s) et adresse(s) courriel des cochercheurs connus au moment de 
la présentation de l'avis d’intention; 

• un texte de 250 mots (maximum) énonçant les principaux objectifs du projet et résumant l’approche 
scientifique et technique proposée; 

• le type d’observation qui serait principalement effectué par les instruments (champ magnétique, 
champ électrique, plasma ou gaz neutres – voir la section 3.2 pour plus d’information) et 
l’emplacement des instruments; 

• le(s) nom(s), organisation(s) et adresse(s) courriel des examinateurs (maximum de cinq) suggérés 
(vous pouvez demander que certains examinateurs ne participent pas à l’évaluation de votre 
proposition); 

• la langue (anglais ou français) qui sera utilisée pour la proposition subséquente. 

L’AI sera rejeté s’il est incomplet. Les AI doivent être reçus au plus tard le 6 mai 2013, à 17 h 00 (HAE) 
et ils doivent être envoyés par courriel, en pièce jointes, à la personne-ressource de l’ASC identifiée à la 
section 4. 

5.2  Normes de service 
L’ASC a élaboré des normes de service concernant le traitement des AI. 

Accusé de réception et décision : l’objectif de l’ASC est de répondre à un AI dans la semaine suivant sa 
réception avec une décision selon laquelle l’AI a été accepté ou rejeté. Les participants ont jusqu’à la fin 
de la période d’acceptation des AI pour modifier un AI rejeté et le soumettre à nouveau. 

Le respect de ces normes de service est une responsabilité partagée. Le demandeur doit fournir toute la 
documentation demandée dans les délais impartis. 

 
6  DEMANDE 
L’objectif de la demande est d’obtenir l’information requise  afin d’évaluer et sélectionner les propositions  
qui seront financées par l’ASC dans le cadre de l’AOP lié au programme GO. 

6.1  Exigences 
Tous les demandeurs doivent soumettre les documents suivants : 

• un formulaire de demande original, complété électroniquement et signé par le représentant dûment 
autorisé; 

• un exemplaire de la proposition; 
• un exemplaire du plan de déploiement et d’exploitation, et du plan de gestion des données; 
• un exemplaire de la demande complète, incluant tous les documents requis, sous forme de document 

unique de format PDF/A (de préférence en format PDF/A-1a) dans lequel on peut faire des recherches. 
Toutes les caractéristiques de sécurité doivent être désactivées. L'exemplaire doit être fourni sur un 
support électronique standard (clé de mémoire USB, CD ou DVD); 
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• un formulaire de renseignements personnels complété (Formulaire 100) du Conseil de recherches en 

sciences naturelles et en génie du Canada, pour chaque chercheur; 
• des lettres des autres bailleurs de fonds confirmant leur appui financier (le cas échéant); 
• le formulaire complété de déclaration sur la confidentialité en vertu de la Loi sur l'accès à 

l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels signé par le représentant 
dûment autorisé; 

• pour les organisations situées au Québec, le formulaire Chapitre M-30 Formulaire de pièces 
justificatives  rempli et signé par le représentant dûment autorisé. 

 
Le formulaire de demande et la documentation complémentaire doivent être envoyés à l’ASC par courrier 
recommandé au plus tard à minuit le 27 mai 2013, le cachet de la poste faisant foi. Toutes les demandes 
reçues sans un AI correspondant retenu lors de la présélection seront considérées comme étant non 
conformes. A noter :  les demandes livrées en main propre seront acceptées entre 8 h 00 et 16 h 30 (HAE) 
le 27 mai 2013, mais celles envoyées par courriel seront refusées. 

Toute omission au niveau de l’information complémentaire ou toute incohérence entre l’information 
exigée et les renseignements fournis peut mener au rejet de la proposition. 

Il incombe au demandeur de s’assurer que la demande est conforme à toutes les lois fédérales, 
provinciales/territoriales et municipales applicables. 

6.2  Normes de service 
L’ASC a établi des normes de service qui régissent l’envoi en temps voulu des accusés de réception et des 
décisions de financement, ainsi que les processus de paiement. 

Accusé de réception : l’objectif de l’ASC est d’accuser réception des propositions dans les deux (2) 
semaines suivant la réception d’une demande complète. 

Décision : l’objectif de l’ASC est de répondre aux propositions dans les dix (10) semaines suivant la 
réception d’une demande complète ou la date de clôture de l’AOP et d’envoyer à des fins de signature 
un accord de contribution dans les quinze (15) semaines suivant l’approbation formelle de la 
proposition. 

Les demandeurs seront informés par écrit de la décision concernant leur demande. Les demandes qui 
auront été retenues feront l’objet d’une annonce sur le site Web de l’ASC. 

Paiements : l’objectif de l’ASC est d’émettre les paiements  six (6) semaines après que le 
demandeur aura satisfait aux exigences décrites dans l’accord de contribution. 

Le respect de ces normes de service est une responsabilité partagée. Le demandeur doit fournir toute la 
documentation requise dans les délais impartis. 
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7  PROCESSUS DE SÉLECTION 

7.1  Processus d’évaluation 
Tous les demandeurs potentiels doivent soumettre un avis d’intention (AI) (section 5) pour indiquer leur 
intention de soumettre une demande. 

Seules les demandes qui répondent aux critères de présélection de la section 7.2 passeront à l’étape 
suivante du processus. Plusieurs évaluateurs pourraient évaluer chaque demande en fonction des critères 
d’évaluation énumérés à la section 7.3. Ces évaluateurs seront des experts dans le domaine visé par la 
demande. On pourrait retrouver parmi ces évaluateurs des représentants du gouvernement canadien et 
d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. Un comité d’évaluation finale sera constitué 
afin d’assurer l’uniformité de la note et du classement final des propositions. La méthode d’évaluation des 
propositions est décrite à la section 7.4. 

Avant qu’une décision finale ne soit prise, les gestionnaires du programme peuvent demander une 
rétroaction et des conseils d’autres intervenants, notamment d’organismes fédéraux, 
provinciaux/territoriaux et municipaux. 

7.2  Critères de présélection 
Les demandes doivent satisfaire aux critères de présélection. Le processus de présélection déterminera si 
la demande : 

• représente une priorité de l’ASC (voir la section 3.1); 
• représente un projet admissible (voir la section 3.2); 
• représente un participant admissible (voir la section 3.3); 
• correspond aux dispositions de financement du programme (voir la section 8); 
• est accompagnée de la documentation et des déclarations requises (voir la section 6); 
• a été remplie et signée par le représentant dûment autorisé. 

7.3  Critères d’évaluation 
Seules les demandes qui auront satisfait aux critères de présélection (voir la section 7.2) seront retenues. 
Un comité d’évaluation examinera les demandes selon les critères suivants : 

• avantages pour le Canada; 
• faisabilité; 
• ressources; 
• résultats; 
• risques et stratégies d’atténuation. 

La grille de pointage connexe se trouve à la section 12.3. 

7.4  Méthode de sélection 
Pour être considérée conforme, une proposition doit : 

a. être précédée d’un AI accepté par l’ASC; 
b. satisfaire aux critères d’admissibilité énoncés à la section 3; 
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c. obtenir la note minimale requise pour chaque critère de la section 12.3; 
d. obtenir la note minimale totale requise. 

Les demandes conformes seront regroupées selon leur type d’observation principale proposé. Les 
propositions de chaque groupe seront classées en ordre décroissant de leur note totale, et celles ayant 
obtenu la meilleure note dans chaque groupe seront recommandées aux fins d’un accord de contribution, 
selon le tableau suivant : 

Observation principale Nombre minimal 
de projets choisis 

Champ magnétique 1 

Champ électrique 2 

Plasma 3 

Gaz neutres 1 

Voir la section 3.2 pour plus d’information sur les types d’observation. 

Le nombre minimal de projets choisis pour chacun des types d’observation tient compte de la variété des 
instruments capables de faire chaque type d’observation et de leur coût relatif d’exploitation. 

On recommandera ensuite qu’un accord de contribution soit conclu avec le reste des demandeurs 
conformes, classés en ordre décroissant de la note obtenue, tous types confondus, tant que les fonds seront 
disponibles, avec une limite de trois projets pour chaque chercheur principal (CP). Il n’y a pas de nombre 
limite de projets pour les cochercheurs. Cette méthode de sélection est utilisée pour s’assurer d’une variété 
de types d’observation, tout en permettant une concurrence saine et transparente. 

Dans le cas ou plusieurs CP demandent d’utiliser les mêmes instruments faisant partie de l'équipement 
fourni par le gouvernement (EFG, voir section 12.5), la proposition ayant obtenu le meilleur pointage 
aura préséance. Les autres projets requérant ces instruments pourront être retenus pour un financement 
partiel selon la décision finale du comité d’évaluation. 

7.5  Avis et annonces 
Les demandeurs seront informés par écrit de la décision concernant leur soumission. Les demandes 
retenues seront annoncées sur le site Web de l’ASC. 
 
 
8  FINANCEMENT 
8.1  Financement disponible 
Le nombre total de contributions qui seront accordées ainsi que leur montant dépendront de la disponibilité 
des fonds. L’ASC compte financer approximativement quinze (15) propositions. Chaque proposition 
soumise par un chercheur principal doit être autonome. La proposition ne peut pas s’appuyer sur des 
instruments déjà proposés dans un autre projet distinct mené par ce chercheur et elle doit assurer la collecte 
et le traitement des données jusqu’à la fin de l’entente quinquennale. Chaque proposition sera évaluée 
séparément en fonction de son mérite. 
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Chaque proposition doit comporter un budget quinquennal pour appuyer les activités proposées, 
supposant que le projet débutera le 1 juillet 2013. Le financement de chaque projet proposé ne doit pas 
dépasser un total de 400 000 $ sur cinq ans. On accordera à chaque projet le niveau minimum de 
financement nécessaire pour effectuer les activités proposées afin d’atteindre les objectifs globaux du 
programme. 

Un CP peut se voir financer un maximum de trois propositions ; dans pareil cas un seul accord de 
contribution sera conclu. Dans l’éventualité où plus d’une proposition est financée à l’intérieur d’une 
seule entente, un budget révisé sera demandé au CP, couvrant tous ses projets choisis. Pour tenir 
compte des économies réalisées par l’exécution de plus d’une proposition, le montant total de l’accord 
de contribution sera tel que décrit dans le tableau ci-dessous: 

Nombre de propositions  
financées pour un chercheur 

principal donné 

Montant total de l’accord de 
contribution sur 5 ans 

1 400 000 $ 

2 730 000 $ 

3 999 999 $ 
 

8.2  Financement complémentaire 
On entend par « financement complémentaire » tout apport financier ne découlant pas de cette demande, et 
qui est requis pour la réalisation du projet tel que proposé. Les bénéficiaires doivent énumérer toutes leurs 
sources de financement dans leur demande et confirmer cette information dans l’accord de contribution. À 
l’achèvement de leur projet, les bénéficiaires devront divulguer toutes leurs sources de financement. 

Il incombe à chaque demandeur d'indiquer toute source de financement complémentaire, qui ne 
proviendrait pas de l’ASC, que ce soit en argent ou en rétribution de services. Pour ce qui est des projets 
nécessitant un financement complémentaire supérieur à 25 % du coût total du projet, le demandeur doit 
fournir à l’ASC la preuve que ce financement externe a été confirmé avant que l’accord de contribution 
ne soit signé. Si l'ASC n'obtient pas une telle confirmation dans les trois (3) mois suivant la date limite de 
soumission des projets, elle pourrait considérer le projet comme non recevable. 

8.3  Coûts admissibles 
On entend par « coûts admissibles » les dépenses directes associées à la réalisation du projet approuvé et 
qui doivent être engagées pour permettre l'atteinte des résultats visés. Ces coûts comprennent un ou 
plusieurs des éléments suivants : 

• les frais d’accès; 
• les indemnités d’hébergement et de repas; 
• les coûts liés à l’acquisition, à l’élaboration et à l’impression de matériel; 
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• les coûts liés à l’acquisition ou à la location d’équipement; 
• les coûts des services d’affrètement aérien et maritime; 
• les coûts des services de consultation; 
• les coûts liés à la réalisation d’examens environnementaux préalables et/ou d’études des 

répercussions sur l’environnement; 
• les coûts liés à l'obtention de cotes de sécurité; 
• les coûts liés à l’acquisition de données; 
• les coûts liés à la gestion de données; 
• les droits liés à l’obtention de licences et de permis; 
• les coûts du matériel et des fournitures, incluant notamment : 

• les frais de télécommunications liés aux mesures; 
• les frais d’électricité liés aux mesures; 
• les coûts de l’équipement et des pièces de rechange liés aux mesures; 

• les frais généraux (administratifs -ne doivent pas dépasser 10 % des coûts admissibles); 
• les frais de participation à des conférences, à des réunions de comités et à des événements; 
• la taxe de vente provinciale (TVP), la taxe de vente harmonisée (TVH) et la taxe sur les produits et 

services (TPS) après déduction de tout escompte auquel le bénéficiaire a droit, ainsi que les taxes 
pour les biens et les services acquis à l’étranger, après déduction de tout escompte ou remboursement 
reçu dans le pays où ces biens et ces services ont été acquis; 

• les coûts des services de publication de communications; 
• les frais d’inscription; 
• les salaires et les avantages sociaux; 
• les coûts des services de traduction; 
• les coûts des déplacements. 

Le bénéficiaire sera remboursé pour les frais autorisés de déplacement et de subsistance qu'il aura engagés 
raisonnablement et convenablement dans l'exercice de ses fonctions, au prix coûtant, sans aucune 
provision pour frais généraux ou bénéfices, selon les indemnités de repas, d'utilisation de véhicule 
personnel et de faux frais spécifiés aux annexes B, C et D de la Directive sur les voyages du Conseil du 
Trésor ( http://www.tbs-sct.gc.ca/hr-rh/gtla-vgcl/index-fra.asp ), et avec les autres dispositions de la 
Directive visant les « voyageurs » plutôt que les « employés ». 

L’ASC a l’intention d’organiser annuellement une réunion scientifique et/ou de programme pour s’assurer 
que les données recueillies dans le cadre du programme de l’Observatoire géospatial canadien (GO) sont 
de la plus grande valeur possible. Un montant de 4 000 $ par accord de contribution doit être alloué 
annuellement dans le budget pour permettre au chercheur principal et/ou aux membres de son équipe 
d’assister à la réunion annuelle. Ce montant est obligatoire pour chaque accord de contribution et servira à 
payer les frais de transport, d’hébergement et de pension, et ne peut être utilisé qu’à cette fin. 

Un projet peut compter plusieurs activités pour atteindre ses objectifs ou ses résultats. Toute ventilation 
ou combinaison logique de ces activités peut constituer un projet qui bénéficiera d’un financement. De 
plus, même si le financement maximal d’un projet n’est pas atteint, l’achèvement d’une activité 
financée ne garantit pas automatiquement que le reste des activités sera financé. 
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9  ÉNONCÉ DE CONFIDENTIALITÉ 
L’ASC respectera la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements  
personnels du gouvernement fédéral en ce qui a trait aux demandes reçues dans le cadre de cet AOP. En 
soumettant vos renseignements personnels, vous consentez à leur collecte, leur utilisation et leur 
divulgation conformément à l'Énoncé de confidentialité qui suit et qui explique comment les 
renseignements sur le demandeur seront traités. 

Énoncé de confidentialité 

Les mesures nécessaires ont été prises pour protéger la confidentialité des renseignements fournis par le 
demandeur. Ces renseignements sont recueillis en vertu du Programme global de subventions et 
contributions de l'ASC à l'appui de la sensibilisation, de la recherche et de la formation (volet recherche) 
et seront utilisés à des fins d'évaluation et de sélection des propositions, possiblement par des évaluateurs 
de l’étranger. Les renseignements personnels (tels que coordonnées, renseignements biographiques, etc.) 
inclus dans les propositions rejetées seront conservés dans une banque de renseignements personnels de 
l'ASC pendant cinq (5) ans, puis détruits (banque de renseignements personnels numéro ASC PPU045). 
Les renseignements personnels inclus dans les propositions retenues seront conservés ainsi que les 
résultats de leurs propositions à des fins de référence historique. Ces données sont protégées en vertu de 
la Loi sur la protection des renseignements personnels. Selon cette loi, les données liées à un individu et 
inclues dans la proposition en cours d'évaluation peuvent être consultées par la personne concernée qui a 
des droits par rapport à ces renseignements. Cette personne peut, sur demande, 1) avoir accès à ses 
données et 2) corriger des renseignements erronés ou faire ajouter une note. 

Les demandeurs doivent prendre note que pour tous les accords de plus de 25 000 $, les renseignements 
concernant l’accord de financement (montants, subvention ou contribution, nom du bénéficiaire et 
emplacement du projet) et le but du financement seront accessibles au public sur le site Web de l'ASC. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la confidentialité avant d'envoyer votre proposition, 
vous devez contacter la personne identifiée à la section 4. 

10  ACCORD DE FINANCEMENT 

10.1  Paiements 
L'ASC et les demandeurs retenus (ci-après désignés les bénéficiaires) signeront un accord de 
financement. Cette condition doit être respectée pour qu'un paiement puisse être versé par l'ASC 
relativement au projet approuvé. 

Les paiements au titre des accords de contribution (y compris les paiements anticipés) seront versés 
conformément au processus et aux exigences relatives à la production de rapports décrits dans l’accord de 
financement signé. À partir du moment où le demandeur sera informé que sa proposition a été retenue, 
l’ASC se dégage de toute responsabilité tant  qu’un accord de financement n’aura pas été signé par les 
deux parties. Seuls les coûts admissibles engagés après la signature de l’accord de financement et 
indiqués dans cet accord seront payés et/ou remboursés. 
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10.2  Mesure du rendement 
L’ASC exige que les bénéficiaires soumettent des rapports sur certains éléments liés à la mesure du 
rendement des projets, notamment : 

Connaissances : 

• acquisition  de connaissances (incluant les publications) 
• présentations 
• propriété intellectuelle (incluant les brevets) 

Capacités : 

• équipe de recherche, incluant les personnes hautement qualifiées soutenues par le projet 

Collaboration : 

• contribution des partenaires 

• partenariat 

• multidisciplinarité. 

10.3  Conflit d’intérêts 
Aux termes de l'accord de financement, le bénéficiaire devra certifier que tout ancien titulaire de charge 
publique ou fonctionnaire qu'il emploie se conforme aux dispositions du Code régissant la conduite des 
titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat 
(http://www.pm.gc.ca/grfx/docs/code_f.pdf) ainsi qu’au Code des valeurs et d'éthique de la fonction 
publique (http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049&section=text), respectivement. 

10.4  Propriété intellectuelle 
Tous les droits de propriété intellectuelle découlant de la réalisation d’un projet reviendront au 
bénéficiaire. 

10.5  Organisations au Québec 
Une organisation située au Québec et dont l’exploitation est financée, en entier ou en partie, par la 
province de Québec peut être assujettie à la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, L.R.Q., chapitre 
M-30. 

Les articles 3.11 et 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, L.R.Q., chapitre M-30 (ci-après 
appelé la Loi) stipulent que certaines entités/organisations qui correspondent à la définition d'organisme 
municipal, d'organisme scolaire ou d'organisme public au sens de la Loi doivent obtenir l'autorisation du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec (SAIC), tel que stipulé par la Loi, 
préalablement à la conclusion de tout accord de financement avec le gouvernement du Canada, ses 
ministères ou organismes gouvernementaux, ou avec un organisme public fédéral. 

Par conséquent, toute entité tombant sous l'application de la Loi a la responsabilité d'obtenir une telle 
autorisation, et ce, préalablement à la conclusion d'un accord de financement avec le gouvernement du 
Canada. 
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Les demandeurs du Québec doivent fournir le document complémentaire M-30 dûment signé avant 
qu’un accord de contribution ne soit approuvé. 
 
 
11  DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 
Il incombe aux parties intéressées d’obtenir tous les éclaircissements sur les exigences énoncées aux 
présentes, le cas échéant, avant de présenter une proposition. Pour assurer l’intégrité du processus 
concurrentiel de présentation de demandes, les demandes de renseignements et toute autre communication 
concernant l’AOP, l’AI ou une demande doivent seulement être adressées à la personne-ressource 
identifiée à la section 4. Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à la 
personne-ressource au plus tard sept (7) jours ouvrables avant les dates d’échéance  indiquées aux sections 
5.1 et 6.1. Les demandes de renseignements reçues après la date d'échéance  ne seront pas traitées et 
resteront sans réponse. 

Pour assurer l’uniformité et la qualité de l’information fournie aux demandeurs, les demandes de 
renseignements pertinentes ainsi que les réponses à ces demandes, seront fournies simultanément à tous 
les demandeurs sous la rubrique Foire aux questions, à la page Web de l’AOP sur le site internet de 
l’ASC (http://www.asc-csa.gc.ca/fra/ao/2013-ss-go-donnees.asp#FAQ). Cette page sera mise à jour 
régulièrement. 

12  ANNEXES 

12.1  Annexe A – Plan de déploiement et d’exploitation 
Les propositions doivent inclure un document d'appui d’au plus cinq (5) pages intitulé « Plan de 
déploiement et d’exploitation »; ce document n’est pas inclus dans la limite de pages de la proposition. Ce 
plan décrira le déploiement et l’exploitation des instruments scientifiques ainsi que leur gestion. Le plan 
de déploiement et d’exploitation contiendra les renseignements suivants : 

Description technique 
• Description (spécifications fonctionnelles, techniques et des interfaces) des instruments actuels ou 

suggérés. 
• Description de l’intégration, des tests, de l’étalonnage, de la vérification et de la caractérisation 

nécessaires en vue du déploiement des instruments, ou durant leur exploitation. 

Stratégie de déploiement 
• Emplacement actuel ou proposé de tous les instruments inclus dans la proposition (voir section 

12.4). 
• Si l’instrument existant ou proposé n’est pas installé sur un site de base, décrire l’infrastructure 

requise ou en place pour tous les sites inclus dans la proposition (bâtiment, services publics, 
surveillance, lien de communication, etc.). 

Évaluation et atténuation du risque 
• Évaluation du risque (probabilité et conséquences) associé au développement des instruments, 

le cas échéant, et plan d'atténuation du risque connexe. 
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Critères Pointage M i n  

1. Avantages pour le Canada 

 1.1 L’avancement des connaissances et de la technologie en 
 

• Évaluation du risque (probabilité et conséquences) associé à l’exploitation des instruments, 
le cas échéant, et plan d'atténuation du risque connexe. 

• Évaluation du risque (probabilité et conséquences) associé aux coûts et calendrier du projet. 

Le plan de déploiement et d’exploitation sera évalué comme une partie intégrante de la proposition. 
 

12.2  Annexe B – Plan de gestion des données 
Les propositions doivent inclure un document d'appui d’au plus cinq (5) pages intitulé « Plan de gestion 
des données »; ce document n’est pas inclus dans la limite de pages de la proposition. Ce plan décrit 
comment la proposition se conformera à la politique sur les données du programme GO qui est 
accessible sur la page Web de l’AOP, et peut inclure : 

1. les types de données, logiciels et produits connexes qui seront générés durant le projet; 
2. les normes utilisées pour les formats et le contenu des données et métadonnées (lorsque les 

normes existantes sont jugées inadéquates, il faut fournir la documentation pertinente et proposer 
des solutions de rechange); 

3. les méthodes d’accès aux données; 
4. les plans de conservation des données et autres produits de recherche, et le plan d’accès à long 

terme à ces données. 

Le plan doit aussi contenir l’information technique suivante : 

a. l’URL du projet; 
b. le taux maximal anticipé (octets/jour) de collecte ou production des données (un taux par 

ensemble de données); 
c. la quantité annuelle totale (octets) de données qui seront recueillies ou produites (pour chaque 

ensemble de données). 

Le plan de gestion des données sera évalué en tant que partie intégrante de la proposition. 
 

12.3  Annexe C – Grille des critères d’évaluation 
Pointage et pondération : chaque critère d’évaluation ci-dessous sera coté sur une échelle alphabétique de 
A à D, la valeur « A » correspondant à la cote la plus élevée. Un facteur de pondération numérique est 
associé à chaque lettre, tel qu’identifié plus bas. 

Les critères supposent que les instruments proposés seront déployés d’une manière isolée de tout autre 
instrument proposé dans cet AOP. Ceci assure que l’ensemble des instruments proposés ne sera pas 
compromis par la possibilité du non-financement d’un autre instrument. 
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 matière de sciences géospatiales 
• Les instruments proposés représentent-ils une contribution 

originale et une innovation technologique pour les 
sciences géospatiales? 

• Les données seront-elles utiles à la recherche visant à répondre 
aux objectifs du programme GO? 

o Comprendre comment le couplage dans 
l’environnement géospatial influence la structure et la 
dynamique au niveau du système;  

o Comprendre la réponse de l’ionosphère et de la 
thermosphère aux stimulations magnétosphériques. 

Faible. La technologie d’instrument proposée manque de clarté et/ou 
est limitée dans son originalité et son innovation par rapport aux 
instruments de ce type déployés au Canada. Les données ne sont 
pas susceptibles de contribuer à l’avancement de la recherche dans 
les domaines visés par les objectifs du programme GO. 

Moyen. La technologie d’instrument proposée est décrite et des aspects 
originaux et innovateurs s’y retrouvent par rapport aux instruments 
de ce type déployés au Canada. Les données peuvent contribuer à 
l’avancement de la recherche visant à aborder un objectif du 
programme GO. 

Bon. La technologie d’instrument proposée est clairement identifiée, 
originale, et innovatrice par rapport aux meilleurs instruments de 
ce type déployés au Canada. Les données sont susceptibles de 
contribuer à l’avancement de la recherche visant à aborder un 
objectif du programme GO. 

Excellent. La technologie d’instrument proposée est clairement 
identifiée, est très originale et innovatrice par rapport aux meilleurs 
instruments de ce type déployés à travers le monde. Les données 
sont grandement susceptibles de contribuer à un progrès scientifique 
révolutionnaire visant un objectif du programme GO. 

1.2  Amélioration du retour scientifique de missions spatiales 
canadiennes et de projets canadiens 

• Les données bonifieront-elles le retour scientifique de missions 
canadiennes telles que CASSIOPE/e-POP, ou de missions avec 
un contenu canadien substantiel telles que Swarm, de l’ESA, en 
permettant d’aborder les objectifs scientifiques de ces missions? 

Faible. Il est peu probable que les données puissent augmenter 
l’originalité et l’innovation d’une mission spatiale ou projet spatial 
possédant un contenu canadien significatif. 

Moyen. Les données pourraient améliorer l’originalité et l’innovation 
d’au moins une mission spatiale ou un projet spatial possédant un 
contenu canadien significatif. 

 

D = 0 –  

C = 9 
B = 14 

A = 20 

D = 0 –  

C = 4 
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Bon. Les données amélioreraient sûrement l’originalité et l’innovation 
d’une mission spatiale ou d’un projet spatial possédant un contenu 
canadien significatif. 

Excellent. Les données amélioreraient de façon significative 
l’originalité et l’innovation d’une mission spatiale ou d’un projet 
spatial possédant un contenu canadien significatif. 

1.3  Amélioration du leadership et de l’expertise mondiale 
canadienne 

• Les données bonifieront-elles le leadership et l’expertise mondiale 
canadienne dans les sciences géospatiales en permettant la 
recherche visant à rencontrer les objectifs scientifiques de 
missions internationales n’ayant pas un contenu canadien 
appréciable, tel que le projet Van Allen Probes de la NASA? 

Faible. Il est peu probable que les données puissent augmenter 
l’expertise et le leadership canadien en permettant la recherche 
visant à rencontrer un objectif scientifique d’une mission 
spatiale internationale particulière. 

Moyen. Les données pourraient augmenter l’expertise et le leadership 
canadien en permettant la recherche visant à rencontrer un objectif 
scientifique d’une mission spatiale internationale particulière. 

Bon. Les données augmenteraient l’expertise et le leadership canadien 
en permettant la recherche visant à rencontrer un objectif 
scientifique d’une mission spatiale internationale particulière. 

Excellent. Les données augmenteraient de façon significative 
l’expertise et le leadership canadien en permettant la recherche 
visant à rencontrer plus d’un objectif scientifique d’une 
mission spatiale internationale particulière. 

Pointage du critère  Max = 40 Min = 9 
    

2. Faisabilité 
2.1 Faisabilité du système d’observation à partir du sol 

• La proposition démontre-t-elle une compréhension des exigences 
associées à la collecte des données? 

• Le travail proposé est-il réalisable et l’approche permet-elle de 
recueillir les données avec le budget demandé? 

• Les méthodes proposées permettent-elles la collecte de données de 
grande qualité? 

 

B = 7 

A = 10 

D = 0  

C = 4 

B = 7 

A = 10 
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Faible. Le plan de déploiement et d'exploitation démontre une faible 
compréhension des exigences associées à la collecte des données. 
Les objectifs ne sont pas clairement décrits et/ou probablement 
hors d’atteinte. Le budget ne démontre pas clairement comment les 
activités proposées sont distinctes et complètent celles soutenues 
par d’autres sources de financement. La méthodologie n’est pas 
clairement définie et/ou appropriée. 

Moyen. Le plan de déploiement et d'exploitation démontre clairement 
une juste compréhension des exigences associées à la collecte des 
données. Les buts à long terme et les objectifs à court terme sont 
décrits. Le budget démontre comment les activités proposées sont 
distinctes et complètent celles soutenues par d’autres sources de 
financement. La méthodologie est partiellement décrite et/ou 
appropriée. 

Bon. Le plan de déploiement et d'exploitation démontre clairement une 
bonne compréhension des exigences associées à la collecte des 
données. Les buts à long terme sont définis et les objectifs à court 
terme planifiés. Le budget démontre comment les activités 
proposées sont distinctes et complètent celles soutenues par d’autres 
sources de financement. La méthodologie est clairement définie et 
appropriée. 

Excellent. Le plan de déploiement et d'exploitation démontre une 
excellente compréhension  des exigences associées à la collecte des 
données. Les buts à long terme sont clairement définis et les 
objectifs à court terme clairement planifiés. Le budget démontre 
très bien comment les activités proposées sont distinctes et 
complètent celles soutenues par d’autres sources de financement. 

La méthodologie est clairement définie et appropriée. 
2.2 Faisabilité du système de gestion et traitement des données 

• La proposition démontre-t-elle une compréhension des 
exigences associées au traitement et à la gestion des données? 

• Le travail proposé est-il réalisable et l’approche permet-elle de 
traiter et de gérer les données avec le budget demandé? 

• Propose-t-on des méthodes de grande qualité pour le traitement et 
la gestion de données? 

Faible. Le plan de gestion des données démontre une faible 
compréhension des exigences associées au traitement et à la 
gestion des données. Les objectifs ne sont pas bien définis et/ou 
difficilement réalisables. Le budget ne démontre pas clairement 
comment les activités proposées sont distinctes et complètent 
celles soutenues par d’autres sources de financement. La 
méthodologie n’est pas distinctement définie et/ou appropriée. 

D = 0 –  

C = 4 

B = 7 

A = 10 
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Moyen. Le plan de gestion des données démontre une juste 
compréhension des exigences associées au traitement et à la 
gestion des données. Les buts à long terme et les objectifs à court 
terme sont décrits. Le budget démontre comment les activités 
proposées sont distinctes et complètent celles soutenues par 
d’autres sources de financement. La méthodologie est 
partiellement définie et/ou appropriée. 

 

Bon. Le plan de gestion des données démontre une bonne 
compréhension des exigences associées au traitement et à la gestion 
des données. Les buts à long terme sont définis et les objectifs à 
court terme planifiés. Le budget démontre comment les activités 
proposées sont distinctes et complètent celles soutenues par d’autres 
sources de financement. La méthodologie est clairement définie et 
appropriée. 

B = 7 

 
Excellent. Le plan de gestion des données démontre t une excellente 

compréhension  des exigences associées au traitement et à la 
gestion des données. Les buts à long terme sont très bien définis et 
les objectifs à court terme clairement planifiés. Le budget 
démontre avec précision comment les activités proposées sont 
distinctes et complètent celles soutenues par d’autres sources de 
financement. La méthodologie est distinctement définie et 
appropriée. 

A = 10 

Pointage du critère  Max = 20 Min = 8 
    

3. Ressources 
3.1 Qualité et expérience de l’équipe 

• Est-ce que l’expérience, l’expertise et les connaissances de 
l’équipe du projet est suffisante pour atteindre les objectifs 
techniques et scientifiques? 

• Les contributions et responsabilités de chaque membre de l’équipe 
sont-elles clairement identifiées? 

• Comment les membres de l’équipe communiqueront-ils entre eux? 

C = 4 



Faible. Les connaissances, l’expertise et l’expérience de l’équipe 
proposée sont inacceptables. La qualité et l’importance des 
contributions à, ou utilisées par, d’autres chercheurs et utilisateurs 
sont à un niveau inacceptable. La contribution, la complémentarité 
de l’expertise et la synergie entre les membres de l’équipe sont 
faibles. L’approche de communication entre les membres de 
l’équipe pour atteindre les objectifs n’est pas clairement décrite. 
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Moyen. Les connaissances, l’expertise et l’expérience de l’équipe 
proposée sont à des niveaux raisonnables. La qualité et l’importance 
des contributions à, ou utilisées par, d’autres chercheurs et 
utilisateurs sont modestes. Il existe une certaine contribution, 
complémentarité d’expertise, et synergie entre les membres de 
l’équipe. L’approche de communication entre les membres de 
l’équipe pour atteindre les objectifs est claire. 

Bon. Les connaissances, l’expertise et l’expérience de l’équipe 
proposée sont à des niveaux supérieurs. La qualité et l’importance 
des contributions à, ou utilisées par, d’autres chercheurs et 
utilisateurs sont grandes. L’équipe a démontré l’expertise requise 
dans un projet semblable. L’approche de communication entre les 
membres de l’équipe pour atteindre les objectifs est claire et 
efficiente. 

Excellent. Les connaissances, l’expertise et l’expérience de l’équipe 
proposée sont de la plus grande qualité. La qualité et l’importance 
des contributions à, ou utilisées par, d’autres chercheurs et 
utilisateurs sont très grandes et étendues. L’équipe a démontré 
l’expertise requise dans plus d’un projet semblable. L’approche de 
communication entre les membres de l’équipe pour atteindre les 

objectifs est claire, concise, efficiente et efficace. 

3.2 Accès à d'autres ressources et financement complémentaires 

• Les ressources sont-elles suffisantes pour atteindre les objectifs 
scientifiques et techniques tout en respectant le calendrier? 

• Le budget est-il convenable et les dépenses sont-elles justifiées? 
Le budget est-il suffisamment détaillé et soutient-il les activités 
proposées? 

• Existe-t-il d’autres sources de financement et la proposition 
décrit-elle leurs relations avec le projet soumis? La 
méthodologie décrit-elle clairement comment le travail sera 
effectué afin que les activités prévues soient réalisées à temps 
tout en respectant le budget demandé? 

Faible. Le budget est inadéquat. Le budget demandé ne semble pas 
correspondre à la méthodologie proposée et aux résultats attendus. 
La proposition ne démontre pas comment le travail peut être 
réalisé avec les fonds demandés. La proposition ne démontre pas 
une répartition grossière des dépenses, incluant les fonds 
provenant de partenaires, le cas échéant. Il n’y a pas de fonds 
provenant de partenaires ou de participation en nature de la part de 
l’organisation. 

C = 4 

B = 7 

A = 10 
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Moyen. Le budget est adéquat, mais incomplet. Le budget demandé 
correspond à la méthodologie proposée et aux résultats attendus. La 
proposition démontre une répartition grossière des dépenses, 
incluant les fonds provenant de partenaires, le cas échéant. Des 
fonds provenant de partenaires sont requis, mais ne sont pas encore 
confirmés. 

Bon. Le budget est approprié et bien justifié. Le budget demandé est lié 
à la méthodologie proposée et aux résultats attendus. La 
proposition démontre une répartition claire des dépenses, incluant 
les fonds provenant de partenaires, le cas échéant. Des fonds 
provenant de partenaires ne sont pas requis, ou s’ils le sont, sont 
garantis par des ententes signées. 

Excellent. Le budget est approprié et très bien justifié. Le budget et les 
catégories demandées sont clairement liés à la méthodologie 
proposée et aux résultats attendus. La proposition démontre une 
répartition juste des dépenses, incluant les fonds provenant de 
partenaires. Les fonds provenant de partenaires sont significatifs et 
garantis par des ententes signées. 

C = 4 

B = 7 

A = 10 

Pointage du critère  Max = 20 Min = 8 
   4. Résultats 

4.1 Collecte et production de données de grande valeur 

• Les données seront-elles de grande qualité (c'est-à-dire haute 
précision, haute résolution, cadence rapide)? 

• Les données seront-elles bien documentées (description complète des 
instruments, ensemble complet de métadonnées)? 

• Les données seront-elles enregistrées en utilisant des formats ouverts 
(formats non exclusifs tels qu’ASCII, HDF, CDF, FITS)? 

Faible. La qualité des données sera inférieure à celle des données 
produites par les meilleurs instruments et systèmes de ce type 
déployés à travers le monde. Il n’est pas mentionné que les 
descriptions et métadonnées seront disponibles. Les données ne 
seront majoritairement pas présentées dans un format ouvert 
reconnu. 

Moyen. La qualité des données sera comparable à celle des données 
produites par les meilleurs instruments et systèmes de ce type 
déployés à travers le monde. Les descriptions et métadonnées 
contiennent la majeure partie de l’information nécessaire pour que 
les données soient compréhensibles par les utilisateurs. La plupart 
des données seront présentées dans un format ouvert reconnu. 

   

D = 0 

C = 8 

 

–  
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Bon. La qualité des données sera  égale à celle des données produites 
par les meilleurs instruments et systèmes de ce type déployés à 
travers le monde. Les descriptions et métadonnées contiennent 
toute l’information essentielle pour que les données soient 
compréhensibles par les utilisateurs. Les données seront présentées 
dans un format ouvert reconnu. 

B = 14  

Excellent. La qualité des données sera supérieure  à celle des données 
produites par les meilleurs instruments et systèmes de ce type 
déployés à travers le monde. Les descriptions et métadonnées 
contiennent toute l’information nécessaire pour que les données 
soient compréhensibles par les utilisateurs. Les données seront 
présentées dans un format ouvert utilisé par la communauté. 

A = 20  

4.2 Conservation et accessibilité des données   

• Les données seront-elles accessibles rapidement et de façon 
ouverte à tous les utilisateurs? 

   

  

• Les données seront-elles faciles à utiliser (structure de répertoire 
intuitive, noms de fichiers compréhensibles, métadonnées 
contenant l’information nécessaire pour que les utilisateurs 
comprennent facilement comment interpréter les données, page 
d’accueil Web bien documentée)? 

  

• Existe-t-il un plan pour la conservation à long terme des 
données, et un emplacement stable sur Internet? 

  

Faible. Toutes les données seront accessibles aux utilisateurs par 
Internet, mais nécessiteront un identifiant, une authentification ou 
une communication avec l’équipe de projet pour accéder aux 
données. 

D = 0 – 

Une partie des données ne sera pas disponible plus de 3 mois après 
la collecte. Les données ne seront pas utilisables sans information 
supplémentaire à celle disponible sur la page d’accueil. 

  

Il n’y a pas de plan de conservation des données à long terme.   
Moyen. Toutes les données seront accessibles aux utilisateurs par 

Internet. Une bonne partie des données sera accessible aux 
systèmes automatisés par Internet. Aucun identifiant, aucune 
authentification ou communication avec l’équipe de projet ne sera 
requis pour accéder aux données. Une minorité des données sera 
disponible dans les plus brefs délais possibles. Les données seront 
utilisables par des scientifiques dans les domaines géospatial et de 
la météo spatiale, mais demandera de l’information supplémentaire 
à celle disponible sur la page d’accueil. Des plans de conservation 
et d'accès par Internet des données à long terme existent. 

C = 8  
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Bon. Toutes les données seront accessibles aux utilisateurs par 
Internet. Une bonne partie des données sera accessible aux 
systèmes automatisés par Internet. Aucun identifiant, aucune 
authentification ou communication avec l’équipe de projet ne sera 
requis pour accéder aux données. La majorité des données sera 
disponible dans les plus brefs délais. Les données seront 
utilisables par des scientifiques dans les domaines géospatial et  
de la météo spatiale sans besoin d’information supplémentaire à 
celle disponible sur la page d’accueil. Des plans concrets de 
conservation et d'accès par Internet des données à long terme 
existent. 

Excellent. Toutes les données seront accessibles aux utilisateurs et 
aux systèmes automatisés par Internet. Aucun identifiant, aucune 
authentification ou communication avec l’équipe de projet ne sera 
requis pour accéder aux données. Les données seront disponibles 
dans les plus brefs délais. Les données seront utilisables par des 
étudiants  en physique sans besoin d’information supplémentaire 
à celle disponible sur la page d’accueil. Des plans concrets de 
conservation et d'accès par Internet des données à long terme 
existent. 

B = 14 

A = 20 

 

Pointage du critère Max = 40 Min = 16 
  

5. Risques et stratégies d’atténuation  

5.1  Difficultés associées au fonctionnement des observatoires à 
distance 

• La proposition cerne-t-elle les principaux risques  et les 
stratégies servant à les atténuer (p. ex. risques financiers, 
techniques et de gestion)? 

• La perception du niveau de risque indique-t-elle que le projet 
prendra fin? 

Faible. La proposition ne cerne pas les principaux risques liés au 
projet et ne contient aucune stratégie d’atténuation, ou elle 
présente certains risques, mais pas de stratégies d’atténuation 
connexes. 

Moyen. Il manque certains des principaux risques, ou les stratégies 
d’atténuation et/ou l’évaluation de la probabilité que les risques 
cernés se concrétisent sont jugées irréalistes ou incomplètes. 

Bon. La proposition définit les principaux risques financiers, techniques 
et de gestion ainsi que les stratégies d’atténuation connexes. 
Cependant, quelques renseignements sont manquants en ce qui 
concerne les stratégies d’atténuation des risques ou l’évaluation de 
la probabilité que les risques cernés se concrétisent. 

Excellent. Tous les risques financiers, techniques et de gestion ainsi 
que les stratégies d’atténuation connexes sont pertinents et 
clairement décrits. L’évaluation de la probabilité que les risques se 
concrétisent est jugée réaliste. 

D = 0 

C = 2 

B = 3 

A = 5 

– 

2 2  



 
5.2 Difficultés liées à l’accès libre et à la conservation des données 

fiables. 

• La proposition cerne-t-elle les principaux risques et les 
stratégies servant à les atténuer (p. ex. risques financiers, 
techniques et de gestion)? 

• La perception du niveau de risque indique-t-elle que le projet 
prendra fin? 

Faible. La proposition ne cerne pas les principaux risques liés au 
projet et ne contient aucune stratégie d’atténuation, ou elle 
présente certains risques, mais pas de stratégies d’atténuation 
connexes. 

Moyen. Il manque certains des principaux risques, ou les stratégies 
d’atténuation et/ou l’évaluation de la probabilité que les risques 
cernés se concrétisent sont jugées irréalistes ou incomplètes. 

Bon. La proposition définit les principaux risques financiers, techniques 
et de gestion ainsi que les stratégies d’atténuation connexes. 
Cependant, quelques renseignements sont manquants en ce qui 
concerne les stratégies d’atténuation des risques ou l’évaluation de 
la probabilité que les risques cernés se concrétisent. 

Excellent. Tous les risques financiers, techniques et de gestion ainsi 
que les stratégies d’atténuation connexes sont pertinents et 
clairement décrits. L’évaluation de la probabilité que les risques se 
concrétisent est jugée réaliste. 

D = 0 

C = 2 

B = 3 

A = 5 

– 

Pointage du critère Max = 10 Min = 4 
  

Pointage Total Max = 130 Min = 52  

12.4  Annexe D – Renseignements généraux 
L’ASC appuie la collecte de données géospatiales par des réseaux d'instruments au sol. L’observation 
de l’environnement géospatial a débuté lors de la mise sur pied du Réseau terrestre d’observation des 
aurores boréales pour le programme d’étude unifiée OPEN (CANOPUS) qui est devenu en 2002 le 
Programme canadien de surveillance géospatiale (PCSG). (http://www.asc-
csa.gc.ca/eng/sciences/cgsm.asp). Cet AOP marque une nouvelle phase du programme par 
l’Observatoire géospatial canadien. La présente annexe décrit le programme pour la période ayant 
mené à la diffusion de l’AOP actuel. 
Depuis 2008, le PCSG est composé des projets d'observation de l’environnement géospatial suivants 
: 

CANMOS http://geomag.nrcan.gc.ca (contribution non monétaire) 

CARISMA http://www.carisma.ca/ 
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CHAIN http://chain.physics.unb.ca/  

NORSTAR  http://aurora.phys.ucalgary.ca/norstar/  

SRMP (F10.7) http://www.spaceweather.ca/sx-fra.php (contribution non monétaire) 

SuperDARN http://ion.usask.ca/info.php  

Entre 2008 et 2012, l’ASC a également financé des projets portant sur le développement de modèles 
numériques et de la météo spatiale dans le cadre du PCSG : 

FDAM   http://www.fdam.ca/  

SDSW  http://www.math.uwaterloo.ca/groups/SSC/projects/CSA.shtml 

SWULF  http://www.spaceweatherforecast.ca/ 

La liste ci-dessus témoigne de l’appui accordé par l’ASC à l’observation géospatiale et à la 
modélisation en date de 2012. Elle est fournie à titre d’information seulement et ne signifie pas 
nécessairement que ces projets seront financés dans le cadre du présent AOP. 

Tableau 1 : Déploiement d'instruments et d'infrastructure (les acronymes des instruments sont donnés 
au tableau 2) 

Site Code Lat. (°) Long. (°) A
SI

 

M
SP

 

FG
M

 

IC
M

 

G
IS

TM
 

R
IO

 

C
A

D
I 

R
ad

ar
 

SR
FM

 

IT
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Alert ALE 82.5 62.3   ●   ●     
Ann Arbor ANNA 42.4 -83.9   ●        
Arviat* ESKI 61.1 -94.1    ○ †    ○ †    ○ †  

Athabasca ATHA 54.7 -113.3 ● ●†         
Back BACK 57.7 -94.2   ●        
Baker Lake BLC 64.3 96.0   ●   ●     
Brandon BRD 49.9 99.9   ●   ●     
Cambridge Bay CBB 69.1 -105.0   ●  ● ● ●    
Churchill* FCHU 58.8 -94.1   ● † ●  ● †     ● †  

Clyde River CLY 70.5 -68.5        ●   
Contwoyto Lake* CONT 65.8 -111.3   ○ †    ○ †     ○ †  

Dawson* DAWS 64.0 -139.1   ● † ●  ● †     ● †  

Eureka EUA 80.0 -85.9   ●  ● ● ●    
Fort Chipewyan FCHP 58.8 -111.1   ●        
Fort McMurray* MCMU 56.7 -111.2   ●†    ● †     ● †  

Fort Simpson* FSIM 61.8 -121.2 ●  ●   ● †     ● †  

Fort Smith* FSMI 60.0 -111.9 ● ● † ● ●  ● †     ● †  

Gillam* GILL 56.4 -94.6 ●   ● †  ● ●  ● †     ● †  

Gull Lake GULL 50.1 -108.3   ●        
Hall Beach  68.8 -81.3     ● ● ●    
Inuvik INUV 68.4 -133.8      ●  ●   
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Site Code Lat. (°) Long. (°) AS
I 
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Iqaluit IQA 63.7 -68.5   ●  ● ● ●    
Island Lake* ISLL 53.9 -94.7   ● † ●  ● †     ● †  

Little Grand 
Rapids LGRR 52.0 -95.5   ●        

Meanook MEA 54.6 113.3   ●   ●     
Ministik Lake MSTK 53.4 -113.0   ● ● ●      
Norman Wells NORM 65.3 -126.7   ●        
Osakis OSAK 45.9 -95.1   ●        
Ottawa OTT 45.4 75.5   ●   ●     
Oxford House OXFO 54.9 -95.3   ●        
Penticton PENT 49.3 -119.6      ●   ●  
Pinawa* PINA 50.2 -96.0 ● ●   ● ●  ● †     ● †  

Polson POLS 47.7 -114.2   ●        
Pond Inlet  72.7 -78.0     ● ● ●    
Prince George PGR 54.0 -122.6        ●   
Qikiqtarjuaq  67.5 -64.0     ● ●     
Rabbit Lake* RABB 58.2 -103.7 ●  ●†    ● †     ● †  

Rankin Inlet* RANK 62.8 -92.1 ●  ●   ● †   ●  ● †  

Resolute RESU 74.8 -95.0 ●  ●  ● ● ●    
Sanikiluaq SNKQ 56.5 -79.2   ●  ● ●     
Sachs Harbour* SACHS 72.0 -125.2  ○ †   ○ †       ○ †  

Saskatoon SASK 52.2 -106.9 ●     ●  ●   
St-John’s STJ 47.6 52.7   ●   ●     
Taloyoak* TALO 69.5 -93.6 ●  ●†   ● ● †     ● †  

Thief River Falls THRF 48.0 -96.4   ● ●       
Victoria VIC 48.5 -123.4   ●        
Vulcan VULC 50.4 -113.0   ●        
Well Gray WGRY 51.9 -120.0   ●        
Weyburn WEYB 49.7 -103.8   ●        
Yellowknife YKN 62.5 114.5 ●  ●   ●     
○  –Proposé  
*–Site de base GO  
†–Équipement fourni par le gouvernement(EFG) 
 
 

L’ASC a signé un contrat visant l’entretien d’un certain nombre de ces sites, désignés sites de base. 
Ces sites de base possèdent un système d'infrastructure de technologie de l'information (ITI) qui peut 
être utilisé gratuitement par les bénéficiaires. Voir également la section 12.5 pour la liste des 
instruments qui appartiennent au gouvernement du Canada, car tous les participants à cet AOP 
peuvent les inclure dans leur proposition (pour plus de détails, voir la section 8.1 sur le financement). 
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Toutes les données sont actuellement accessibles par Internet bien que la largeur de bande 
disponible interdise pour le moment l’extraction en temps réel des données fournies par plusieurs 
des instruments à large débit. Les produits de données sont publics et on peut y accéder en suivant 
les liens ci-dessous : 

Tableau 2 : Instruments et accès aux données 

Instruments Acronyme Accès aux données Chercheur principal 

Imageurs 
plein ciel 

ASI http://aurora.phys.ucalgary.ca/da Eric Donovan 
Université de Calgary ta.cgsm-msi/  

Photomètres à 
balayage méridien 

MSP ftp://aurora.phys.ucalgary.ca/data
 

Brian Jackel 
Université de Calgary b/data/MSP/ 

 Magnétomètres 
électroniques à 
sursaturation 

FGM http://www.carisma.ca/ Ian Mann 
Université de l’Alberta http://cssdp.ca 

http://geomag.nrcan.gc.ca/data- Benoît St-Louis/Lorne McKee 
Ressources naturelles Canada donnee/sd-eng.php  

Magnétomètres à 
induction 

ICM http://www.carisma.ca/ Ian Mann 
Université de l’Alberta http://cssdp.ca 

 Riomètres RIO ftp://aurora.phys.ucalgary.ca/data
 

Eric Donovan 
Université de Calgary b/data/riometer/ 

http://www2.nrcan.gc.ca/dpspub Donald Danskin 
Ressources naturelles Canada /index.cfm?fuseaction=phonedir 

.empldet&userid=3221 
 GPS Moniteur de 

scintillation 
ionosphérique et 
contenu 
électronique total 

GISTM http://chain.physics.unb.ca et P. T. Jayachandran 
Université du 
Nouveau-Brunswick 

http://cssdp.ca 
 

Ionosondes 
numériques 
évoluées 

CADI http://chain.physics.unb.ca et P. T. Jayachandran 
Université du 
Nouveau-Brunswick 

http://cssdp.ca 
 

Réseaux de radars 
auroraux 

Radar http://cssdp.ca George Sofko 
Université de la Saskatchewan  

Moniteur de 
flux radio 
solaire (F10.7) 

SRFM http://www.spaceweather.gc.ca/ Ken Tapping 
Conseil national de recherches 
du Canada 

sx-eng.php 
  

Notez que plusieurs projets emploient actuellement un système de gestion de données externe 
(http://cssdp.ca) pour rendre leurs données accessibles. Dans le cadre du présent AOP, il sera 
possible d’en faire de même. Les frais engagés pourront être déclarés sous la rubrique « Services de 
publication et de communications » (pour plus de détails, voir la section 8.3). 
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12.5  Annexe E- Équipement fourni par le gouvernement (EFG) 
Le gouvernement du Canada possède quelques instruments qu’il peut prêter en tant qu'EFG. Le 
gouvernement entretient aussi quelques abris possédant une infrastructure de communications qui 
peut être utilisée. L'EFG disponible est indiqué au tableau 1 de la section 12.4. Cet équipement 
peut être inclus dans une proposition de projet et être exploité par tout demandeur. Le fait 
d’inclure ou non de l'EFG dans un projet n’avantagera pas ce projet lors de la sélection, car les 
critères d’évaluation ne portent pas sur la propriété de l’instrument. 

12.5.1 Instruments 
Cette section décrit les instruments appartenant à l'ASC et pouvant être prêtés aux bénéficiaires 
qui souhaitent les utiliser pour recueillir des données. Les demandeurs qui incluent dans leur 
proposition de l'EFG doivent accepter les conditions de l’entente de prêt de l’ASC dont un 
exemple est disponible avec les autres documents de cet AOP. 

Magnétomètres 
Les magnétomètres à saturation (fluxgate) CANOPUS qui sont présentement utilisés sont de type 
S100 (à noyau toroïdal) de NAROD Geophysics Ltd., de Vancouver. Ils servent à mesurer les trois 
composantes du champ magnétique à une fréquence de 8 Hz. Ces instruments, qui font partie du 
réseau CANOPUS depuis 1989, sont réputés pour leur longue durée de vie, leur faible niveau de 
bruit, leur faible décalage et leur fiabilité. 

Parmi les magnétomètres disponibles aux sites de base, les cinq suivants ne sont pas admissibles 
en vue de l'exploitation et de la maintenance par le demandeur dans le cadre du présent AOP, car 
exploités dans le cadre d’un projet distinct : 

- Fort Smith 
- Fort Simpson 
- Rankin Inlet 
- Pinawa 
- Gillam 

Néanmoins, les données fournies par ces magnétomètres seront mises à la disposition du public 
dès leur réception. 

Plus précisément, les magnétomètres satisfont aux critères suivants (ou les surpassent) : 

- plage dynamique de ± 80 000 nanotesla (nT) sur tous les axes 
- résolution de 0,025 nT 
- cœfficient de température < 0,1 nT/°C 
- décalage < 0,01 nT/jour 
- facteur de bruit <0,007 nT à 1 Hz 
- échantillonnage actuel à 8 Hz 

Les enregistreurs de données comprennent les composantes suivantes : 

- Bâti IPC Rack-2000B/ACE-832A 2U avec bloc d'alimentation AT 
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- Ordinateur industriel monocarte Juki-C3-1GR (LAN double, 
USB, PC/104, DIO) 

- Fonds de panier passif IP-P5SD 
- Mémoire 512 MB SO-DIMM 
- 3Ware 8006-2LP, contrôleur PCI 2-ports série ATA RAID 
- Unité de disque dur double 120 GB Maxtor SATA 
- Interface RS-232, port parallèle, connecteurs USB et câblage 

Riomètres 

Les riomètres sont des antennes 4 éléments de 30 MHz orientées au zénith et munies d'un 
récepteur unique à large bande de 150 kHz. Récepteurs radio avant tout, les instruments installés 
sur chaque site éloigné enregistrent la tension / la puissance du fond diffus cosmologique dans la 
plage des 30 MHz. La puissance du signal est convertie de façon non linéaire à une tension de 0 à 
7,5V, laquelle est ensuite numérisée à 60 Hz en valeurs de 12 bits couvrant la plage de -10 à 10V. 
Ces données sont ensuite lues par l'ITI au moyen d'une interface sérielle RS-232 et elles sont 
horodatées au moyen de l'unité GPS sur place, laquelle sert de référence NTP. 

Pour plus d'information, consultez le site Web du manufacturier La Jolla Science : 
http://www.lajollasciences.com/ 

Photomètres à balayage méridien 

Les photomètres à balayage méridien comprennent une roue porte-filtre à huit canaux. Cinq de 
ces canaux servent à mesurer les émissions aurorales (4709Å, deux à 4861Å, 5577Å et 6300Å). 
Les trois canaux restants servent à mesurer les intensités de fond (4800Å, 4935Å et 6250Å) 
pour faire fi de la contamination provoquée par les émissions aurorales entremêlées et de la 
lumière diffuse d'origine solaire et/ou lunaire. 

Ces instruments sont conçus pour fonctionner lorsque l'angle zénithal du Soleil est supérieur à 96 
degrés. Le fonctionnement des instruments est entièrement automatisé, notamment grâce à une 
routine axée sur les éphémérides solaires et à un détecteur d'aube/d'aurore à deux niveaux 
permettant le contrôle des périodes d'activation des instruments. Le photomultiplicateur et les 
filtres interférentiels sont tous thermorégulés. Des éléments chauffants auxiliaires protègent les 
filtres interférentiels contre les pannes prolongées du système d'alimentation. Toutes les deux 
minutes, chaque instrument transmet les données de deux balayages dans les quatre plages des 
émissions aurorales et les deux plages de mesure des intensités de fond, en plus des données de 
maintenance. Ces dernières comprennent les données sur le bruit de comptage, les données d'auto-
étalonnage et des informations sur l'état des autres instruments (comme la température et la 
tension). 

Un port distinct (RS-232, 4800 bauds) permet la transmission de l'ensemble des 510 
échantillons pour chaque canal, ainsi que la transmission des données de maintenance. 
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Trois des photomètres sont installés sur des sites de base GO, tel que mentionné au début de 
la présente annexe, et le quatrième est logé au site d’Athabaska. Au besoin, ce dernier peut 
être déplacé par le bénéficiaire. 

Imageurs plein ciel (ASI) 
Pour le projet CANOPUS, les ASI devaient notamment avoir les caractéristiques d’origine 
suivantes : 

• Résolution : 20 X 20 kilomètres à 110 kilomètres au zénith 

• Plage dynamique de 200 R à 300 kRr pour une exposition de 5 secondes 

• Filtres monochromatiques : 4 (557,7; 391,4; 427,8 et 630 nanomètres) 

• Vitesse d’imagerie : 4 « cartes » du ciel /filtres par minutes 

Grâce à des modifications successives, l'imageur produit maintenant des cartes en pleine résolution de 
256 X 256. Ces cartes sont ensuite recadrées de manière radiale, compressées puis transmises. Les 
données sont recueillies dans les longueurs d'ondes caractéristiques des aurores (471, 558, 630 ou 486 
nm). Des trames de fond et d'étoiles fournissent des informations de soutien. Il est possible d'atteindre 
une fréquence de trame supérieure à 0,1 Hz, bien que la cadence habituelle soit de 20 à 30 
secondes/image pour chaque filtre. 

12.5.2 Infrastructure de communications 
Cette section décrit l’infrastructure de communications aux sites de base qui est fournie gratuitement à 
tous les demandeurs. 

La responsabilité des instruments installés aux sites de base incombe au chercheur principal (CP). Cette 
responsabilité s’étend jusqu’à la connexion à l’infrastructure de la technologie de l’information (ITI), 
puisque l’ITI et la connexion Internet relèvent d’un contrat distinct et sont fournis par le gouvernement. 

Les nouveaux instruments proposés aux sites de base devraient être compatibles avec l'ITI pour utiliser 
les ressources disponibles de façon à en tirer pleinement profit. Un abri pouvant accueillir les éléments 
électroniques est fourni. Ce dernier fait l'objet d'une description à la sous-section 12.5.3. 
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L’infrastructure de la TI fournit les services de réseautique de base, les capacités de stockage partagées 
ainsi que les capacités d’acquisition de données en série pour chacun des sites de base de l’Observatoire 
géospatial canadien (GO). L’ITI peut fonctionner en autonomie dans des conditions non idéales, comme 
dans des environnements poussiéreux, des conditions d’alimentation électrique médiocres et des 
températures potentiellement extrêmes. 

L’objectif principal de l’ITI est de réduire au maximum les exigences liées à l’exploitation des 
instruments scientifiques installés aux sites éloignés. On y parvient en fournissant l’ensemble de services 
requis coordonnés par l’entremise d’une liaison Internet standard. Bien que l’ITI soit présentement mise 
en œuvre selon une configuration matérielle précise, les clients ne devraient se soucier que des 
spécifications touchant à l’interface. 

Réseau interne 
À chacun des sites, les communications se font au moyen de protocoles Internet normalisés (p. ex., 
TCP/IP). La plateforme principale est constituée d’un commutateur Ethernet 10/100 Mbit/s à 24 ports 
appuyé par une batterie additionnelle de modules parasurtenseurs. Tous les connecteurs sont de type 
RJ-45 normalisés, et tous les câbles sont de type Cat5. Tous les dispositifs réseautés peuvent 
communiquer directement les uns avec les autres par le biais du commutateur, sans intervention aucune 
de l’ordinateur de l’ITI. 

Le réseau principal interne est configuré de manière à permettre la connexion d’un maximum de 249 
dispositifs, en plus de l’ordinateur de l’ITI, et de quatre éléments d’alimentation (voir ci-dessous). 
Plusieurs adresses réseau ont été réservées afin de permettre l’attribution automatique (DHCP) 
d’adresses aux clients temporaires (p. ex., campagnes de courte durée). L’ajout de nouveaux dispositifs 
permanents sur le réseau nécessite toutefois quelques modifications mineures de la configuration au 
niveau des fichiers. 

Services internes 
L’ordinateur de l’ITI fournit plusieurs services aux clients du réseau interne : 

• Protocole DHCP (dynamic host configuration protocol) 

Instrument 
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le stockage)  

Contrôleur 
d’instrument 
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- 
Stockage 
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Responsabilité du CP Exploitation et gestion 
Responsabilité de l’entrepreneur industriel  
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• Système DNS (domain name services) 

• NTP – Un protocole de synchronisation horaire par réseau est offert à tous les clients 
internes. L’étalon primaire est établi par un système GPS (Trimble Accutime 2000), 
lequel a un niveau de précision de l’ordre d’une milliseconde. Il est possible de trouver 
d’autres horloges-source sur l’Internet, mais les délais de temporisation des satellites 
peuvent entraîner des imprécisions importantes et variables (p. ex. de l’ordre de 0,1 à 1 
seconde). 

Accès Internet 
Chaque site de base de l’Observatoire géospatial canadien (GO) peut se brancher au réseau 
Internet grâce à une liaison satellite (advenant qu’aucun fournisseur local d’accès à l’Internet 
ne soit disponible). Le débit maximal instantané en liaison ascendante est d’environ 100 kbit/s, 
bien que la bande passante moyenne pouvant être maintenue se rapproche plus de 5 kbit/s. 
Veuillez noter que le débit binaire précis du nouveau système de liaison satellitaire est inconnu, 
mais qu’il pourrait néanmoins être plus élevé (p. ex., 10 kbit/s). Présentement, le débit de 
transfert de la plupart des sites (à l’exception des sites où sont exploités des imageurs plein ciel 
et des photomètres à balayage méridien) est d’environ 2,2 kbit/s. 

Services externes 
L’ordinateur de l’ITI sert de passerelle principale pour accéder au réseau interne. Il permet 
notamment le multiplexage, de sorte que plusieurs clients puissent partager une même adresse 
IP externe. 

• SNAT (Source Network Address Translation) – La traduction d’adresse réseau 
source permet    aux clients internes de se brancher sur des systèmes externes. Cette 
fonction est automatique pour tous les clients internes. 

• DNAT (Destination Network Address Translation) – La traduction d’adresse réseau 
de destination permet aux dispositifs externes d’amorcer une connexion réseau avec 
les clients internes. Cette fonction nécessite toutefois de petites modifications de 
configuration pour chaque client additionnel. 

Gestion de l’alimentation 
Deux dispositifs sont offerts aux clients. Les deux peuvent être utilisés en réseau, ce qui permet 
une surveillance et une commande à distance. Toutes les prises sont conformes à la norme 
NEMA 5-15. 

• UPS (Uninterruptible Power Supply) – Des unités d’alimentation sans coupure filtrent 
la puissance en ligne et servent de batteries de secours de courte durée (moins de 30 
minutes). 

• PDU (Power Distribution Unit) – L’unité de distribution d’énergie est dotée de huit 
prises à commutateur distinct et d’un dispositif de surveillance du courant total. 

DiversCapteurs de température utilisés à des fins de surveillance. 

• Commutateur clavier/vidéos/souris – Un commutateur clavier-vidéo-souris à 8 ports 
permet aux clients de partager les écrans ACL ainsi que les claviers et les souris des sites. 

• Bâti – Certains éléments vétustes (processeur frontal, ancien GPS) ont été retirés, 
libérant de l’espace pour l’installation de nouveaux dispositifs clients à montage sur 
bâti (rack-mount). 
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• RS232 – Au fur et à mesure que les dispositifs sériels vétustes seront mis hors 
service, davantage de ports seront disponibles. 

• Stockage – Environ 50 gigaoctets d’espace disque sont disponibles pour le stockage des 
données des clients. Bien qu’il n’y ait présentement aucune interface de configurée à cette 
fin, il serait facile de fournir de multiples solutions d’accès (p. ex., NFS, SMB, Rsync ou 
HTTP). 

12.5.3 Entretien des sites et des abris 
L’infrastructure pour chacun de ces sites de base (exploitation et entretien des bâtiments, services 
publics, gardien, etc.) est fournie dans le cadre d’un contrat industriel distinct, et ce, gratuitement 
pour les éléments d’observation de l'Observatoire géospatial canadien (GO). La température à 
l’intérieur des bâtiments est maintenue entre 10 oC et 30 oC. Le bâtiment est d'une grandeur 
approximative de 2,4 m de large par 3,6 m de long et 2,4 m de haut. 
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