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La demande de proposition mentionnée ci-dessus est modifiée comme suit :  
 
Pièce jointe 1 à la partie 4, M2, R1 et Tableau 
 
Supprimer: 
 
Tableau 1 - DDVS Mandatory Systems Requirements Compliance Matrix 

Tableau 3 - DDVS Non-Mandatory Systems Requirements Compliance Matrix 
 
Insérer:  
 
Amended Table 1- DDVS Mandatory Systems Requirements Compliance Matrix (02-06-2017) 
Amended Table 3 - DDVS Non-Mandatory Systems Requirements Compliance Matrix (02-06-2017) 
 

Les tableaux modifiés sont accessibles sur le site ftp : ftp://ftp.asc-csa.gc.ca/users/DDVS/pub/ 
 
Document CSA-DDVS-SG-0001, exigence DDVS-SRQ-0102: 
 
Supprimer: 
 
DDVS-SRQ-0102 Le DDVS PDC doit alimenter tous les sous-systèmes DDVS KA par DDVS-
SRQ-0524 lors de la transition vers l'état de fonctionnement KEEP ALIVE 
 
Insérer: 
 
DDVS-SRQ-0102 Le DDVS PDC doit alimenter tous les sous-systèmes DDVS KA par DDVS-
SRQ-0011 lors de la transition vers l'état de fonctionnement KEEP ALIVE 
 
 
De plus, vous trouverez ci-joint une liste de questions reçues et les réponses à ces 
questions.  
 
Q14. Calendrier 
 
Pouvez-vous confirmer que le soumissionnaire peut proposer des dates différentes pour les 
étapes présentées dans le tableau 3-1 de l’ET en autant qu'il rencontre ou ne dépasse pas de 
plus de 6 mois la date cible pour la Revue de lancement /préparation opérationnelle? 
 
R14.  Nous confirmons que le soumissionnaire peut en effet proposer des dates différentes pour 
les étapes présentées dans le tableau 3-1 de l’ET en autant qu’il ne dépasse pas la date de la 
revue de lancement / préparation opérationnelle de plus de 6 mois. Pour plus de clarté, la durée 
totale du projet doit être entre 44 à 50 mois. 
 
Il est important de noter que ce tampon de 6 mois sur le calendrier global ne doit pas être 
confondu avec la période de 6 mois que le Canada a pour exercer les options pour l’achat des 
articles à long délais de livraison et la Phase D. Lors de la présentation de leur calendrier, les 
soumissionnaires doivent montrer que le travail pour les trois phases peut se faire dans 44 à 50 
mois de travail continu sans interruption. La période de 6 mois autorisée à exercer les options 
n'est pas prise en compte dans la période de 44 à 50 mois du projet. 
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Q15. Cadre de référence RNAV 
 
DDVS-SRQ-1438 Le sous-système RNAV doit afficher toutes les informations d'orientation dans 
un cadre de référence ISS par SSP 30219. 
 
Q15a) Notre compréhension est que la pose relative de Dextre OTCM - et donc de DDVS, par 
rapport à un cadre de référence ISS, est connue par les contrôleurs robotiques MSS. Pouvons-
nous considérer que cette information est disponible pour DDVS comme entrée de l'algorithme 
de traitement RNAV? 
 
R15a) Oui 
 
Q15b) Si oui, peut-il être communiqué à DDVS via 1553 ou via Wifi, afin de respecter les 
exigences de traitement embarquées DDVS-SRQ-1500? 
 
R15b) Oui 
 
Q15c) Le cas échéant, pouvez-vous également fournir l'exactitude de l'entrée DDVS, pour 
prendre en compte lorsque vous considérez les exigences de précision DDVS DDVS-SRQ-1470 
à 1476? 
 
R15c) Les solutions RNAV générées selon les exigences listées sont relatives au cadre de 
coordonnées locales DDVS et sont indépendantes de toute autres cadre d'entrés pour de la SSI 
ou autres. 
 
Q16. Les écarts entre les exigences du tableau et de la version document 
 
Deux incohérences entre les exigences dans CSA-DDVS-SG-0001 (Document des Exigences de 
système) et la version du tableau ont été corrigées dans R13. L'exigence SRQ-1392 est toujours 
incompatible entre le tableau et la version du document, et les exigences DDVS-SRQ-0530 et 
0531 sont également rédigées différemment dans la version du document et du tableau. 
 
Pouvez-vous confirmer que la version du document des exigences est correcte? Dans le cas où 
d'autres divergences ont été trouvées, pouvons-nous considérer que la version du document 
prévaut sur la version du tableau? 
 
R16. Les définitions des exigences contenues dans CSA-DDVS-SG-0001 (y compris les 
modifications affichées sur achatsetventes) ont priorité sur le texte contenu dans les matrices de 
conformité fournies dans les tableaux 1 et 3 modifiés. 
 
Q17. Réflexibilité 
 
DDVS-SRQ-1370 La performance LIMS doit être à l'abri des conditions d'éclairage 
environnemental, sauf si le soleil se trouve dans le champ de vision du capteur. 
 
Pouvez-vous fournir une gamme de réflectivité pour laquelle l'exigence DDVS-SRQ-1370 est 
applicable? 
 
R17. DDVS doit être conçu comme un dispositif d'inspection à usage général pour toute la zone 
externe de la SSI. Ce cas d'utilisation élargie présente les sous-systèmes de capteurs DDVS 
avec de nombreux matériaux différents de réflectivité variable. On s'attend à ce que le sous-
système LIMS soit conçu pour être assez robuste à toutes les conditions d'éclairage 
environnemental qui existent dans l'environnement de l'orbite basse (LEO) de la SSI. La seule 
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exception distincte que l’ASC a identifiée dans les exigences est le cas où le soleil est 
directement dans le champ de vision (FoV) du sous-système LIMS mais d'autres conditions 
d'éclairage difficiles peuvent se présenter dans le cadre d'opérations. Ces cas seront examinés 
au fur et à mesure qu'ils surviennent pendant les opérations. 
 
Q18. LIMS Zone de numérisation et résolution 
 
DDVS-SRQ-1350 Le LIMS doit être capable d'acquérir des données 3D centrées n'importe où 
dans son champ de vision dans une zone rectangulaire aussi petite que 5 x 5 degrés par rapport 
aux étendues de champ définies par DDVS-SRQ-1340. 
 
DDVS-SRQ-1351 Le LIMS doit être capable de générer des données avec une densité de points 
de 1024x1024 (1 048 576) points sur sa zone de balayage. 
 
Q18a) Pouvez-vous confirmer que la densité des points de 1024x1024 (1 048 576) n'est requise 
que dans le cas du champ de vision (FOV) de 30 x 30 degrés, et que pour un FOV plus petit, le 
nombre de points sera réduit avec les mêmes proportions? 
 
R18a) Nous confirmons que DDVS-SRH-1351 est uniquement applicable au FOV maximum du 
LIMS tel qu'établi par le soumissionnaire, avec le minimum défini dans DDVS-SRQ-1340. 
 
Q18b) Pouvez-vous confirmer qu’un LIMS avec seulement deux zones rectangulaires: un champ 
de vision de 5 x 5 degrés et un champ de vision de 30 x 30 degrés sera acceptable? 
 
R18b) Oui, c'est acceptable. Toute extension des exigences est au choix du soumissionnaire. 
 
 
Q19. Conformité à la matrice d'applicabilité 
 
Dans la section 3.9.5 du Tableau 1 - DDVS Mandatory Systems Requirements Compliance 
Matrix, appelée Matrice d'applicabilité de la charge de charge externe de la SSI, notre 
compréhension est qu'une déclaration du soumissionnaire sur son intention de se conformer est 
suffisante. Toutefois, le titre de l'exigence est appelé REF PROP. 
 
Veuillez préciser la justification requise pour les exigences de la Matrice d'application de la 
charge de charge externe de la SSI. 
 
R19.  Pour les exigences DDVSSRQ-3010 à DDVS-SRQ-4101 qui sont répertoriées comme 
Intention de se conformer (IC), les soumissionnaires doivent déclarer qu'ils se conformeront à 
l'exigence lors de l'exécution du contrat. Pour les mêmes exigences nécessitant IC, les 
soumissionnaires peuvent fournir une justification détaillée pour chacune des exigences du 
tableau, mais ce n'est pas nécessaire pour être considéré comme conforme. 
 
Bien que les soumissionnaires n’aient qu’à déclarer qu'ils rencontrent les exigences DDVSSRQ-
3010 à DDVS-SRQ-4101 pour être jugés conformes, les soumissionnaires sont quand même 
tenus de répondre à l'exigence globale de la section 3.9.5 en incluant des références aux 
sections appropriées de leur proposition pour montrer comment ils répondront à l'exigence 
globale. 
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Q20. Pixels défectueux LWIR 
 
Tous les groupes de pixels défectueux dans le(s) détecteur(s) du sous-système de caméra LWIR 
doivent être limités à moins de 9 pixels non opérationnels lors de l'acceptation. 
La définition d'un "pixel défectueux" est donnée en 3.1.4.3.2.10. Pouvez-vous fournir une 
définition de «pixel non opérationnel»? Ou pouvons-nous supposer qu'un «pixel non 
opérationnel» est un «pixel défectueux»? 
 
R20. Nous confirmons que pour DDVS-SRQ-1181, le terme «pixel non opérationnel» est 
interchangeable avec un «pixel défectueux». 

Q21. LWIR transmittance  
 
L'éclairage relatif du sous-système de la caméra LWIR doit être supérieur à 70% lors de 
l'acceptation. Pouvez-vous fournir une définition de «l'éclairage relatif»? Est-ce un minimum / 
maximum? 
 
R21. Lorsqu'il est exposé à un objet détaillé d'intensité uniforme, l'illumination du plan d'image du 
sous-système LWIR à l'un de ses points doit être supérieure à 70% du maximum (généralement 
sur l'axe.) 
 
Q22. Fonctionnalité après 3 heures non alimentée 
 
DDVS-SRQ-0023 Le DDVS doit pouvoir passer de l’état OFF à l'état de maintien KEEP ALIVE 
dans les soixante (60) secondes.  
 
DDVS-SRQ-0035 Le DDVS doit être en mesure de passer de l'état de maintien KEEP ALIVE à 
l'état de fonctionnement dans les cent vingt (120) secondes. 
 
DDVS-SRQ-2810 Le DDVS doit être entièrement fonctionnel après avoir connu jusqu'à trois (3) 
heures d'exposition non alimentée à l'environnement externe de la SSI dans toutes les plages de 
d’angles bêta par rapport au soleil tout en respectant toutes les autres implications du SSP 57003 
(AD-36) section 3.4.1.1. 
 
Est-ce que les exigences DDVS-SRQ-0023 et DDVS-SRQ-0035 s'appliquent également après 
trois (3) heures d'exposition non alimentée à l'environnement externe la SSI dans toutes les 
gammes d’angles bêta par rapport au soleil, telles que décrites dans l'exigence (DDVS-SRQ-
2810)? Sinon, combien de temps est-il permis pour le système de passer de l'état OFF à l’état de 
fonctionnement KEEP ALIVE? 
 
R22. Oui, ils sont applicables. Après le déploiement, il est important que l'unité DDVS en orbite 
soit ramenée à l'état d'alimentation KA le plus tôt possible, après un certain temps à l'état OFF, 
afin d'assurer que les composantes du système sont maintenues à l’intérieur de leurs limites de 
température de survie. Le système peut exiger une période de repos dans l'état d'alimentation KA 
avant d’être commandé à l'état d'alimentation OP pour lequel les limites thermiques plus élevées 
sont applicables, mais il devrait être conçu pour entrer dans l'état d'alimentation KA dès que 
l'alimentation est disponible. C'est l'une des principales exigences pour avoir les deux états 
alimentés. 
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Q23. Classe A 
 
Selon DDVS-SPR-001, la classe A est requise pour un logiciel destiné à être utilisé pendant les 
opérations de commande et de contrôle et pour la configuration du système ou d’un logiciel qui 
interagit avec la SSI ou MSS ou contrôle une fonction hasardeuse. 
 
Pouvez-vous confirmer que les pilotes disponibles commercialement qui ne sont pas de classe A, 
mais qui ont été démontré, peuvent être utilisés pour les capteurs? D'une manière plus générale, 
les bibliothèques commerciales et / ou de source libre qui ne sont pas de classe A, mais 
démontré en utilisation, peuvent-elles être utilisées pour le traitement et la compression de 
données? 
 
R23. Les bibliothèques commerciales et / ou de sources libres par elles-mêmes n’ont pas besoin 
d’être de classe A même si le CSCI dans lequel le logiciel est intégré est de classe A. La 
certification de logiciel se trouve au niveau exécutable ou du CSCI. 
 
Q24. Système d’exploitation 
 
Pouvez-vous confirmer que le soumissionnaire peut utiliser un système d'exploitation non-classe 
A, mais démontré, Linux dans le segment en orbite? 
 
R24. Les systèmes d'exploitation n’ont pas besoin d’être de classe A tant qu’ils ont fait leurs 
preuves en utilisation. 

 
 
Tous les autres termes et conditions demeurent inchangés.  


