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RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS À: 
Responses to this Request For Information 
shall be sent to the Contracting Authority 
referenced herein / Les réponses à la 
présente Demande d’Information doivent 
être envoyées à l’autorité contractante 
mentionnée dans la présente 
 
 
 

AMENDMENT – MODIFICATION  
REQUEST FOR INFORMATION 
DEMANDE D’INFORMATION 
 
 
The referenced document is hereby revised; unless otherwise 
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the 
same. 
 
Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les 
modalités de l’invitation demeurent les mêmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comments - Commentaires 
 
 
 
 
 
Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du 
fournisseur/de l'entrepreneur 
 
 
 
 
 
 
Issuing Office - Bureau de distribution 
Science Procurement Directorate/Direction de 
l'acquisition 
de travaux scientifiques 
11C1, Phase III 
Place du Portage 
11 Laurier St. / 11, rue Laurier 
Gatineau, Québec K1A 0S5  
 
 
 
   

Title-Sujet 

Polar Communications and Weather (PCW) Project / Projet de 
Télécommunications et de météorologie en orbite polaire 

Solicitation No. - No de l’invitation 
W6369‐04DC01/A 

Date 

 
Client Reference No. - No de référence du client 
W6369‐04DC01 

GETS Reference No. - No de référence de SEAG 
PW‐13‐00535594 

File No. – No de dossier 

 
Amendment No. – Modification 
002 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 
 
at – à 2:00 PM 
on – le 2014-01-13 
 

Time Zone 
Fuseau horaire 
Eastern Standard 
Time EST –  
Heure normal de 
l’est 
 

F.O.B. – F.A.B 
 
Plant-Usine :         Destination:            Other-Autre:    x 
 
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: 

Labbé, Sandra 

Buyer Id – Id de 
l’acheteur 

 
Telephone No. - N° de téléphone
(819) 956‐1345

FAX No. - No de FAX 
(819) 997‐2229

Destination of Goods, Services and Construction:   
Destinations des biens,  services et construction : 

 
Specified Herein 

Précisé aux présentes 

 

 

 

 

Instructions : See Herein
 
Instructions : voir aux présentes 

 

Delivery Required - Livraison exigée 
See Herein – voir aux présentes

Delivery Offered - Livraison proposée  

 

Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur 
 
 
Telephone No. - N° de telephone 
Facsimile No. - N° de télécopieur 
 
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm 
(type or print) 
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de 
l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) 
 
Signature                                                                          Date 
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DEMANDE D’INFORMATION (DI) CONCERNANT LA 
 

MISSION DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DE 
MÉTÉOROLOGIE POLAIRE (PCW) 

 
Modification 002 
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Les questions suivantes ont été présentées par les répondants potentiels. Conformément au 
paragraphe 5.3, les questions et les réponses correspondantes sont communiquées à tous les 
répondants ayant demandé la trousse de DI par l’intermédiaire du site Web Achats et ventes 
du gouvernement sans que le nom de l’auteur ne soit mentionné. 
 
Question no 5 

Exigences opérationnelles pour la mission PCW – 2.3 Segments du système PCW  

Il est question du concept des opérations (CONOPS) du système PCW à plusieurs reprises 
dans la DI. Un CONOPS peut jouer un rôle important dans la compréhension des exigences 
des utilisateurs et de l’utilisation des ressources du système PCW en matière de 
communications. Quand le CONOPS du système PCW sera-t-il mis à la disposition des 
intervenants de l’industrie? 

 

Réponse no 5 
Pour faciliter la compréhension du CONOPS, on présentera d’autres scénarios d’utilisateur 
représentatifs des opérations des Forces canadiennes lors de la journée de l’industrie. 
 

Question no 6 

Exigences opérationnelles pour la mission PCW – 3.2 Exigences relatives à la sécurité – 
PCW-330 

Les téléchargements de données météorologiques et de données de météorologie spatiale 
doivent être cryptés. Doit-on également crypter les fichiers de niveaux 0, 1a, 1b et 1c lors de 
leur envoi? 

 

Réponse no 6 
On s’attend au minimum à ce que la norme Suite B ou Advanced Encryption Standard (AES) 
soit respectée; il sera toutefois nécessaire de procéder à une évaluation de la menace et des 
risques avant la réalisation du projet. 

 

Question no 7 

Exigences opérationnelles pour la mission PCW – 4.1 Introduction 

« Une liste détaillée des exigences des utilisateurs et de l’utilisation des communications PCW 
sera précisée dans un CONOPS PCW (y compris la météo, les UHF et la large bande), un 
document élaboré en parallèle aux fins de publication ultérieure ». 

 

Il serait bon de savoir quand le CONOPS sera accessible, car il joue un rôle déterminant dans 
la compréhension des exigences et de la solution en cours d’élaboration. 
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Réponse no 7 
Pour faciliter la compréhension du CONOPS, on présentera d’autres scénarios d’utilisateur 
représentatifs des opérations des Forces canadiennes lors de la journée de l’industrie. 

 

Question no 8 

Exigences opérationnelles pour la mission PCW – 4.2 Exigences relatives aux 
communications générales – COM-150 

« La mission PCW doit offrir une qualité de transmission suffisante pour prendre en charge 
les transferts vocaux et les transferts de données (y compris la télémesure à faible débit, 
l’accès informatique à distance, l’imagerie, le message numérique court, le transfert de 
fichiers, les courriels, la réception de capteurs à distance, la messagerie sporadique pour les 
applications distribuées, la téléphonie IP, et la télécopie), les vidéoconférences (VC) et les 
services de communication mixtes de radiotéléphonie et de données sans causer la 
dégradation de ces services ». 

Les applications destinées aux utilisateurs figurant dans l’exigence COM-150 utiliseront-elles 
exclusivement le protocole Internet (commutation par paquets)? Y a-t-il également une 
exigence à respecter concernant la commutation de circuits (multiplexage temporel) ou 
d’autres types de connexions à l’infrastructure de la technologie de l’information du 
gouvernement du Canada? 

 

Réponse no 8 
Le protocole Internet seulement. 

 

Question no 9 

Exigences opérationnelles pour la mission PCW – 4.3.1 Charge utile – KaX-100  

Pour ce qui est des deux faisceaux de la zone de couverture étendue (ZCE) dans la bande Ka 
requis par satellite, chacun des deux faisceaux couvre-t-il la zone d’intérêt obligatoire pour les 
Communications à large bande dans le Nord, ou y a-t-il combinaison des deux pour couvrir 
cette zone d’intérêt? 

 

Réponse no 9 
Les deux faisceaux doivent fonctionner de façon indépendante pour couvrir la zone d’intérêt 
en entier. Étant donné le débit exigé, on s’attend, en appui aux exigences militaires en ce qui 
touche la bande large, à ce qu’un minimum de deux faisceaux distincts soit nécessaire. En 
outre, nous cherchons d’autres solutions concernant l’exigence relative à la large bande 
commerciale. 
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Question no 10 

Exigences opérationnelles pour la mission PCW – 4.3.1 Charge utile – KaX-100 

L’un des faisceaux de la zone de couverture étendue (ZCE) dans la bande Ka est-il assigné à 
la bande militaire Ka et l’autre, à la bande commerciale Ka? 

 

Réponse no 10 
Non, l’exigence concerne la large bande militaire (voir la réponse à la question 9); le 
gouvernement en est à chercher des solutions pour la couverture de la bande commerciale. 

 

Question no 11 

Exigences opérationnelles pour la mission PCW – 4.3.1 Charge utile – KaX-110 et 

KaX-120 

Conformément à leur définition, les faisceaux ponctuels orientables, en ce qui touche les 
bandes X et Ka, couvrent 7 degrés de longitude et 7 degrés de latitude. Cette mesure est-elle 
prise de chaque côté du nadir, d’où une couverture totale de 14 degrés (latitude + longitude)?  

 

Réponse no 11 
Chaque faisceau doit couvrir au moins 7 degrés de longitude et 7 degrés de latitude, mesurés au nadir, 
lorsque l’engin spatial se trouve à l’apogée. Le diamètre de la portée du faisceau de 7 degrés 
s’applique à toutes les longitudes et latitudes. 

 

Question no 12 

Exigences opérationnelles pour la mission PCW – 4.3.1 Charge utile – KaX-160 

La formulation n’est pas claire. On devrait plutôt lire (suggestion) :   

« La capacité à large bande de la mission PCW doit permettre d’acquérir et de suivre l’aéronef 
n’importe où dans le FOV du satellite par l’intermédiaire des terminaux à bande large de la 
mission PCW, et ce, dans les deux bandes, conformément aux exigences anciennes et 
actuellement prévues (comme les terminaux homologués WGS) ». 

 

Réponse no 12 
La précision est correcte. 
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Question no 13 

Exigences opérationnelles pour la mission PCW – 4.3.2 Couverture – KaX-225  

Qu’entend-on exactement par « prendre en charge au moins 75 % de l’exigence KaX-205 »? 
L’exigence KaX-205 renvoie à la section 4.2, dans laquelle les services ne sont pas quantifiés. 
Elle renvoie aussi à la disponibilité ainsi qu’aux exigences relatives à la fréquence et à la 
largeur de bande, mais encore une fois, on ne voit pas très bien de quelle façon on doit 
appliquer les 75 % à ces facteurs.  

 

Réponse no 13 
Cette exigence fait référence à une zone d’intérêt (ZI) souhaitée – le gouvernement du Canada 
reconnaît qu’il peut s’avérer difficile de reproduire toutes les exigences. Le gouvernement du 
Canada est conscient que, dans ce domaine, il est possible que les opérations se dégradent; il 
cherche donc des solutions visant à maximiser les services. Le chiffre 75 %, un repère, montre 
l’importance accordée à cette ZI et, en conséquence, laisse apparaître ce qu’il est possible de 
faire d’un point de vue technique tout en maximisant les opérations dans la ZI obligatoire. 
Étant donné qu’il ne s’agit que d’une DI et que cette exigence n’est que souhaitable (et non 
obligatoire), tout commentaire des intervenants de l’industrie sur la performance des satellites 
dans cette ZI sera apprécié.  

 

Question no 14 

Exigences opérationnelles pour la mission PCW – Figures 4.1 et 4.2 

Est-il possible de fournir des images de meilleure qualité afin d’être en mesure de déterminer 
avec plus de précision les exigences relatives à la couverture? 

 

Réponse no 14 
Voir le document ci-joint intitulé « Canada PCW Comms 2013 Nov 15 ». 

 

Question no 15 

Exigences opérationnelles pour la mission PCW – 4.3.5 Largeur de bande – KaX‐500‐1 

« La capacité à large bande de la mission PCW doit prendre en charge des services de 
communications avec un débit minimal de 900 Mbit/s ». S’agit-il d’une exigence relative au 
débit en mode bidirectionnel, c’est-à-dire 900 Mbit/s dans un sens plus 900 Mbit/s dans 
l’autre sens? 
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Réponse no 15 
Non, l’énoncé pourrait être interprété comme un débit simultané en mode simplex minimal de 
900 Mb/s.  

 

Question no 16 

Exigences opérationnelles pour la mission PCW – 4.3.5 Largeur de bande – KaX-520 

« La capacité à large bande de la mission PCW doit fournir l’interconnectivité… ». 
L’interconnectivité est-elle requise entre les faisceaux de bande X (ZCE et zones de 
couverture restreinte [ZCR]) et entre les faisceaux de bande Ka (ZCE et ZCR), ou encore 
entre tous les faisceaux, sans égard à leur bande de fréquences? 

 

Réponse no 16 
Oui. 

 

Question no 17 

Exigences opérationnelles pour la mission PCW – 4.3.5 Largeur de bande – KaX-530 

L’exigence concernant la capacité d’exploitation à bandes croisées d’au moins 450 Mbit/s 
entre la charge utile en bande X et la charge utile en bande Ka constitue la moitié des services 
de communications requis précisés dans l’exigence KaX-500-1, soit 900 Mbit/s. Est-ce donc 
dire que la moitié de la capacité à large bande de 1,2 GHz précisée dans l’exigence KaX-500 
doit être à bandes croisées? 

 

Réponse no 17 
Oui, au minimum. 

 

Question no 18 

Exigences opérationnelles pour la mission PCW – 4.4.1 Couverture et performance – 
UHF-120 

En ce qui touche la capacité UHF, l’exigence de puissance isotrope rayonnée équivalente 
(p.i.r.e.) de 28 dBW s’applique-t-elle seulement à un canal de 25 kHz? 

 

Réponse no 18 
Oui, à tous les anciens canaux, à la limite de la zone de couverture (EOC). 
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Question no 19 

Exigences opérationnelles pour la mission PCW – 4.4.2 Fréquences – UHF-220 
a.    La capacité d’exploitation à bandes croisées de 5 MHz entre la bande UHF et la 

bande Ka s’applique-t-elle seulement à la bande de fréquences UHF2, comme le précise 
l’exigence UHF-200? 

b.    La capacité d’exploitation à bandes croisées de 5 MHz entre la bande UHF et la 
bande Ka assurera-t-elle la compatibilité au système objectif pour utilisateur mobile 
(MUOS)? 

c.    Les capacités de la p.i.r.e. et du rapport gain sur température (G/T) décrites aux 
exigences UHF-120 et UHF-130 s’appliquent-elles à la capacité d’exploitation à bandes 
croisées de 5 MHz entre la bande UHF et la bande Ka? Dans la négative, veuillez 
définir les capacités de la p.i.r.e. et du rapport gain sur température dans le cas des 
bandes croisées de 5 MHz. 

 

Réponse no 19 
 
a. Oui. 
b. Oui. 
c. Non, seulement aux émetteurs-récepteurs UHF. Le gouvernement du Canada cherche des 

solutions relativement à la capacité d’exploitation à bandes croisées dans la bande Ka. 

 

Question no 20 

Exigences opérationnelles pour la mission PCW – 4.4.3 Canaux – UHF-300 

La capacité UHF pour les canaux de 25 kHz s’applique-t-elle seulement à la bande de 
fréquences UHF1 définie à l’exigence UHF-200? 

 

Réponse no 20 
Oui. 

Question no 21 

Exigences opérationnelles pour la mission PCW – 4.4.4 Interopérabilité – UHF-400 

Les documents applicables figurant dans cette exigence et décrits à l’annexe B seront-ils 
fournis?  

 



 

 

 DI PCW – Modification 002 8 
 

Réponse no 21 
Le gouvernement du Canada n’a pas l’autorisation de communiquer aux intervenants de 
l’industrie les normes militaires du département de la Défense des États-Unis. Les 
intervenants doivent donc présenter une demande par l’intermédiaire des canaux militaires 
appropriés des États-Unis pour obtenir les documents applicables DA1, DA2, DA3, DA4 et 
DA5 s’ils souhaitent les examiner pour en tirer de l’information sur l’UHF. 

  

Le document DA6 est accessible à l’adresse http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-5.4/. 

  

Le document DA7 est accessible à l’adresse http://www.iadc-
online.org/index.cgi?item=docs_pub (en anglais seulement). 

  

Le document RD1 est accessible à l’adresse http://www.northernstrategy.gc.ca/cns/cns-
fra.asp. 

  

Le document RD2 est accessible à l’adresse http://www.international.gc.ca/arctic-
arctique/arctic_policy-canada-politique_arctique.aspx?lang=fra. 

  

Le document RD3 est accessible à l’adresse 
http://www.wmo.int/pages/about/Resolution40_fr.html. 
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