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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 
003 

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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Nous avons reçu les questions suivantes de répondants éventuels. Conformément au 
paragraphe 5.3, les questions et les réponses correspondantes sont diffusées à tous les 
répondants qui ont demandé la DR sur le site Web Achats et ventes du gouvernement du 
Canada sans que le nom de l’auteur ne soit mentionné. 
 
Question 22 
Exigences opérationnelles pour la mission PCW – 5.2.3 Exigences temporelles : 
MET-402 
Dans quel délai l’instrument doit-il répondre à une demande d’un utilisateur? 

 

Réponse 22 
Le centre des opérations de la mission PCW devrait répondre en 15 minutes à une demande 
d’imagerie locale à haute fréquence temporelle présentée par un utilisateur autorisé. 
 
Question 23 
L’exigence SWM-510 précise qu’au moins un capteur de météorologie spatiale doit avoir un 
champ de vision le long de l’axe optique de l’instrument météorologique. L’obtention de 
détails supplémentaires serait fort utile pour bien répondre à l’objectif de cette exigence. 
 

Certains éléments du capteur météorologique posent-ils problèmes (comme les plans focaux, 
les circuits de lecture ou les codeurs optiques)? Ces préoccupations ont-elles trait aux 
dommages causés par le rayonnement, au bruit parasite ou à autre chose? 
 

Réponse 23 
La conception de l’instrument météorologique n’est pas encore terminée. Les mesures du 
rayonnement doivent être prises à proximité de l’instrument météorologique afin de surveiller 
l’environnement ionisant dans ses environs. 

 

Question 24 
L’exigence SWM-510 précise qu’au moins un capteur de météorologie spatiale doit avoir un 
champ de vision le long de l’axe optique de l’instrument météorologique. L’obtention de 
détails supplémentaires serait fort utile pour bien répondre à l’objectif de cette exigence. 
 

Quelles espèces et quelles gammes d’énergies sont les plus intéressantes pour cette mesure? 

Réponse 24 
La conception de l’instrument météorologique n’est pas encore terminée. Veuillez faire 
référence au tableau 6.1 dans votre analyse. 
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Question 25 
L’exigence SWM-510 précise qu’au moins un capteur de météorologie spatiale doit avoir un 
champ de vision le long de l’axe optique de l’instrument météorologique. L’obtention de 
détails supplémentaires serait fort utile pour bien répondre à l’objectif de cette exigence. 
 

Le flux instantané ou la dose totale sont-ils plus intéressants? 

 

Réponse 25 
Les flux et la dose totale nous intéressent tous les deux. Veuillez faire référence au tableau 6.1 
dans votre analyse. 

 

Question 26 

Exigences opérationnelles pour la mission PCW – 4.4. Exigences relatives aux 
communications à bande étroite 

4.4.4. Interopérabilité 
« La capacité UHF de la mission PCW doit être fondée sur les capacités UHF actuelles et 
futures (comme MUOS). » 

 

Peut-on supposer que la technologie unique de traitement des signaux MUOS dépasse la 
portée de la présente DR? 

Réponse 26 
Non. Aux fins d’interopérabilité, on s’attend à ce que les opérations militaires futures qui 
nécessitent un soutien SATCOM UHF au-delà de la portée optique devront fort probablement 
être rétrocompatibles avec la constellation du système objectif pour utilisateur 
mobile (MUOS) des États-Unis pour les activités entre 65° de latitude sud et 65° de latitude 
nord. On convient en outre que d’autres normes SATCOM UHF pourraient respecter les 
exigences des Forces armées canadiennes (FAC) et que le gouvernement du Canada (GC) 
aimerait aussi recevoir des solutions de rechange. Un des objectifs durables des CAF est de 
réduire les frais afférents aux achats, l’entretien et les outils dont les soldats ont besoin. En 
conséquence, la présente DR vise à obtenir de l’information sur la faisabilité et les coûts 
d’intégration de la norme relative au MUOS UHF dans les solutions PCW et/ou les autres 
solutions que l’industrie proposera. Il est important de rappeler que la présente demande de 
renseignements n’est pas une demande de propositions et qu’elle vise à obtenir des 
commentaires de l’industrie sur les solutions relatives aux SATCOM UHF. À la date de 
clôture de la DR, on prévoit que le GC sera mieux en mesure de décider de la norme précise et 
du protocole précis à appliquer aux SATCOM UHF BLOS pour la mission PCW. 
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Question 27 
6.2. Surveillance des conditions météorologiques spatiales - 6.2.6. Exigences de produit 
SWM-610  

Est-ce que chacun des produits PCW de météorologie spatiale indiqués dans le tableau 6.2 
doit être fourni à RNCan à ses propres fins de traitement ultérieur? 

 

Réponse 27 
Comme l’indique l’exigence PGS-401, RNCan doit assumer la responsabilité de la diffusion 
de toutes les données de météorologie spatiale. Dans la présente DR, comme le précise 
SWM-400, tous les produits répertoriés dans le tableau 6.2 doivent être livrés à RNCan. 

 

Question 28 
7.2 PGS – Exigences relatives aux communications 
7.2.6 Analyse des liaisons 

PAS-260 

Les spécifications de terminal indiquées au tableau 7.1 sont dans certains cas beaucoup 
inférieures sur le plan de la p.i.r.e. et du G/T que celles présentées dans la dernière DP pour la 
conception et la construction de la station d’ancrage de Mercury Global (voir l’annexe A, 
Énoncé des travaux de conception-construction [CC], tableau 1-5, page 14). Elles auront donc 
un effet négatif sur la capacité de traitement globale de la mission PCW. Les spécifications de 
terminal pour la mission PCW précisées dans le tableau 7.1 peuvent-elles être modifiées de 
manière à correspondre mieux à celles indiquées dans la DP pour la CC de la station 
d’ancrage de Mercury Global, tout en permettant encore l’interopérabilité avec les terminaux 
homologués WGS? 

 

Réponse 28 
Compte tenu des capacités actuelles et futures, et en essayant d’obtenir une solution plus 
réaliste de l’industrie, le gouvernement du Canada aimerait modifier le tableau 7.1 du 
document sur les exigences opérationnelles et le remplacer par les plus récentes spécifications 
pour les catégories de terminaux à large bande militaire. Voici le nouveau tableau 7.1, qui 
comprend l’ajout d’un terminal de base de référence au sol et l’ajout d’un terminal de 
communication en mouvement, ainsi que le retrait d’un terminal de navire. Par ailleurs, le GC 
a ajouté les noms des terminaux et les spécifications des modems, aux fins de calcul du budget 
de liaison. 
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Catégorie de 
terminal 

FEO/nom du 
terminal 

Taille de 
l’antenne 
(m) 

Bande 

P.i.r.e. 
linéaire 
max. 
(dBm) 

G/T 

(dB/K) 
Modem 

Base de 
référence au 
sol 1 

L3 Panther 0,6 X 70,9 9,24 iDirect Evolution 
e850MP  

L3 Panther Ka 80,32 15,7 iDirect Evolution 
e850MP  

Tactique au sol 1 ND SatCom 
MFT-1915 

1,5 X 94,2 18,5 ND SatCom 
SkyWAN IDU 7000 

Terrestre 2 L3 GMT 
3,9 m LMAA 

3,9 X 1 29 Comtech EF Data 
DMD-2050 

Ka 5,5 31,5 Comtech EF Data 
DMD-2050 

Communication 
en mouvement 

GD M20-20 0,5 Ka 81,2 14 L3 RMPM-1000 

Système 
d’aéronef sans 
pilote (UAS) 

BAMS L3 1,14 X 90,9 13,29 Modem conforme à 
la norme 
Mil-STD-165A et 
interopérable avec 
ViaSat EBEM 

BAMS L3 1,14 Ka 94,1 21,26 Modem conforme à 
la norme 
Mil-STD-165A et 
interopérable avec 
ViaSat EBEM 

Aéronef Astrium 
(Airpatrol) 
ARX-600Xc 

0,6 X 807 9,17 Newtech EL470 

Navire Navire 
Raytheon 
1,37 m NMT 

1,37 Ka 93,3 22,03 ViaSat EBEM 

Sous-marin Sous-marin 
Raytheon 
0,4 m NMT 

0,41 X 69,0 3,38 ViaSat EBEM 
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