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Date

EDTdelademandederenseignementspourlaSdeE2

Objetetnaturedelademandederenseignements
1.1. ServicespublicsetApprovisionnementCanada(SPAC)demandedelarétroactiondela
partdel’industrieconcernantunecapacitédeconnaissancedelasituationdansl’espacepourle
ministèredelaDéfensenationale(MDN),etpotentiellementd’autrespartenaires,ycomprisles
autresministèresetorganismesgouvernementaux(AMOG).
1.2. LesexigencesassociéesàcettecapacitéproviennentdubesoincontinuduCanadaquant
àlaconnaissancedelasituationdansl’espace1(CSE).Lanouvellecapacitédoitêtrecontrôléeà
l’échellenationaleetseraégalementunapportauréseaudesurveillancespatialeappeléleSpace
Surveillance Network (SSN) en tant que membre de l’Initiative Combined Space Operations
(CSpO)2.
1.3. Les objectifs de la présente demande de renseignements (DR) pour la surveillance de
l’espace2(SdeE2)sontlessuivants:
a. Informerl’industrieausujetdesexigencesdelaSdeE2duMDN;
b. Obtenirdelarétroactiondelapartdel’industriesurlafaisabilité,leslacunesetles
améliorationsproposéesencequiconcernelesoptionspossiblespoursatisfaireaux
exigences;
c. Alignercetteexigenceauxcapacitésdel’industrie,s’ilyalieu;
d. Demanderl’avisdel’industriesurlespossibilitésstratégiqueséconomiques;
e. Obtenirdel’industriedesestimationsindicativeencequiconcernel’établissement
descoûts.
1.4. LaprésenteDRneconstituepasunappeld’offresniunedemandedepropositions(DP).
Ellenedonnerapaslieuàlaconclusiond’unaccordoud’uncontrat.Elleneconstituenullement
un engagement de la part du Canada et n’autorise aucunement les éventuels répondants à
entreprendredestravauxdontlecoûtpourraitêtreréclaméauCanada.LaprésenteDRnedoit
pas être considérée comme un engagement à l’égard de la publication d’une demande de
soumissions subséquente ou de l’attribution d’un contrat pour les travaux décrits dans les
présentes.Elleestfournieàtitreinformatifseulement.


1

LaCSE(connaissancedelasituationdansl’espace)estlaconnaissancedesparamètresorbitauxdesobjets
spatiauxenorbite(OSO).UnOSOsedéfinitcommetoutobjetenorbiteautourdelaTerreouentrantdansle
domainespatialdelaTerre.Lesobjetsd’intérêtsontlessatellitesactifsetlessatellitesinactifsainsiquelesdébris
spatiaux(p.ex.,dispositifdelancementoumatérieldedéploiementrejeté,produitsdecollisionsd’OSO,etc.).

2

L’InitiativeCombinedSpaceOperations(CSpO)estuneinitiativedecollaborationinternationaleentreleCanada,
lesÉtatsͲUnis,leRoyaumeͲUni,l’AustralieetlaNouvelleͲZélandevisantàaméliorerlacoordinationdeseffortsen
matièred’espacededéfenseetàaccroîtrelescapacitésspatialesdechacundecespays.
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1.5. Mêmesilesrenseignementsrecueillispeuventêtrefournissouslaformed’information
commerciale confidentielle (dans ce cas, ils seront traités en conséquence par le Canada), le
Canada peut les utiliser pour assister a définir une solution privilégiée afin de satisfaire aux
exigencesobligatoires.
1.6. Lesrépondantssontencouragésàindiquer,danslesrenseignementsfournisauCanada,
laprésencedetoutrenseignementqu’ilsconsidèrentcommeexclusifouconfidentiel.LeCanada
traiteralesréponsesconformémentàlaLoisurl’accèsàl’informationetnedivulguerapasde
renseignements exclusifs ou de renseignements délicats sur le plan commercial au sujet des
répondants ou des tiers, sauf dans la mesure qui est prévue par la loi. Pour de plus amples
renseignements,voir:http://lawsͲlois.justice.gc.ca/fra/lois/aͲ1/.
1.7. Lesrépondantssontinvitésàprécisersileursréponses,ouunepartiedeleursréponses,
sontassujettiesauRèglementsurlesmarchandisescontrôlées.
1.8. La participation à la présente DR est encouragée, mais elle n’est pas obligatoire. Les
répondantsdevraientnoterquelaprésenteDRn’estpasunprocessusdeprésélectionetqu’elle
neservirapasàétablirunelisterestreintedefournisseurspotentielsenvuedelaréalisationde
travaux ultérieurs. Une réponse à la présente DR n’est ni une condition ni un préalable pour
prendrepartàtouteactivitédeparticipationdel’industrie,invitationàsequalifier(ISQ)[lecas
échéant]oudemandedepropositions(DP)ultérieure.
1.9. Lesrépondantsnerecevrontaucunremboursementpourlesfraisengagéspourrépondre
àlaprésenteDRoupourtouteactivitéassociéeauxconsultationsavecl’industrie,notamment
lesfraisdedéplacementoud’hébergement.
1.10. LesréponsesàlaprésenteDRneserontpasretournéesauxrépondants.Lesréponsesne
ferontpasl’objetd’uneévaluationofficielle.Toutefois,leCanadapourralesutiliserpourmener
desanalysesetanalyserdesméthodesd’acquisitionpossibles.LeCanadaexamineratoutesles
réponsesàlaDRqu’ilaurareçues.
1.11. Une équipe d’examen composée de représentants du MDN, de SPAC et d’Innovation,
SciencesetDéveloppementéconomiqueCanada(ISDE)examineralesréponses.Touslesaspects
de chaque réponse ne seront pas nécessairement examinés par l’ensemble des membres de
l’équiped’examen.LeCanadaseréserveledroitd’embaucherdesexpertsͲconseilsindépendants
oud’utilisercesressourcesinternelles,s’illejugenécessaire,pourl’examendesréponses.Les
expertsͲconseils indépendants à qui l’on pourrait fournir un accès aux réponses devront
respecteruneententedeconfidentialité.
1.12. Unsurveillantdel'équité(DPSolutions)aéténommépoursuperviserceprojetafinde
s'assurerquetouslessoumissionnairespotentielssonttraitésdelamêmemanièretoutaulong
duprocessusd'engagementetd'approvisionnement.
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Lois,accordscommerciauxetpolitiquesgouvernementales
2.1

Exceptionautitredelasécuriténationale

2.1.1 une exception au titre de la sécurité nationale (ESN) permet au Canada de soustraire
l’approvisionnementàcertainesouàl’ensembledesobligationsprévuesparl’accordcommercial
pertinent lorsqu’il le juge nécessaire afin de protéger ses intérêts en matière de sécurité
nationaleprécisésdansletextedel’ESN.Lesrépondantséventuelssontinformésqu’uneESNa
été invoquée sous l’autorité du sousͲministre adjoint de la Direction générale de
l’approvisionnementdeSPAC.Deplusamplesrenseignementssetrouventàl’adressesuivante:
https://achatsetventes.gc.ca/politiquesͲetͲlignesͲdirectrices/guideͲdesͲ
approvisionnements/section/3/105;l’ESNestprévuedanslecadredesaccordssuivants:
a. l’AccorddelibreͲéchangenordͲaméricain(ALENA);
b. l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne
(AECG);
c. l’Accordsurlesmarchéspublicsdel’Organisationmondialeducommerce(AMPͲOMC);
d. l’AccorddelibreͲéchangeCanadaͲChili(ALECC);
e. l’AccorddelibreͲéchangecanadien(ALEC);
f. l’Accordsurlecommerceintérieur(ACI).

2.2

Dispositionsrelativesauxmarchandisescontrôlées

2.2.1 PuisquelaSdeE2peutnécessiterlaproductiondemarchandisescontrôléesoul’accèsà
des marchandises contrôlées qui sont visées par la Loi sur la production de défense, les
répondantssontinvitésàsefamiliariseraveclesdispositionsduProgrammedesmarchandises
contrôlées(PMC)dèsquepossible.Desprécisionssurlafaçondes’inscrireauPMCsontdonnées
àl’adressehttp://www.tpsgcͲpwgsc.gc.ca/pmcͲcgp/enregistrementͲregisterͲfra.html.

2.3

Retombéesindustriellesettechnologiques

2.3.1 LaPolitiquedesretombéesindustriellesettechnologiques(RIT),ycomprislaproposition
de valeur, peut s’appliquer à la SdeE2. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la
PolitiquedesRIT,consulterlesiteWebdesRIT:www.canada.ca/rit.

2.4

Achatsécologiques

2.4.1 Lesrépondantsdoiventindiquertoutdomainepotentieldeconception,defabricationou
delivraisondeprojetquifavoriselesnormesoulesprocessusécologiques(oulesdeux),eten
déterminer les coûts. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Politique d’achats
écologiques, consulter le siteWeb de SPAC: http://www.tbsͲsct.gc.ca/pol/docͲ
fra.aspx?id=32573
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Contexteduprojet,objectifsetjalons
3.1

Contexteduprojet

3.1.1 En 2013, le ministère de la Défense nationale (MDN) a lancé son premier satellite
militaire, Sapphire, un capteur optique spatial qui fournit une connaissance précieuse de la
situationdansl’espace,pourleCanadaetsesalliés.LesproduitsdeCSEpermettentauCanada
d’évaluer de manière exacte les positions orbitales et les trajectoires prévues des ressources
spatiales. Depuis son orbite basse terrestre, Sapphire est tourné vers les orbites de l’espace
lointain, dans lesquelles évoluent des satellites de communications, des satellites GPS et des
satellites de détection des missiles, pour suivre les objets spatiaux en orbite (OSO). Sapphire
fournitauSpaceSurveillanceNetwork(SSN)desdonnéesessentiellesquiserventàlapréparation
de solutions de prévention des collisions pour la collectivité de surveillance de l’espace, et il
assurelasurveillanceconstantedesressourcesspatialesauxfinsdeprotectioncontrelesactes
deguerrepotentielsdenosadversaires.Sapphireestconsidérécommeuneressourcedegrande
valeurauseinduSSNdesÉtatsͲUnis,etilapositionnéleCanadaentantquefournisseurprincipal
dedonnéesspatialesdeCSE.
3.1.2 LaduréedeviethéoriquedecinqannéesdeSapphireaétéatteinteaudébutde2018;
soncycledeviedemissionprévuestincertain.Onestimequelenouveausystèmedecapteurs
desurveillancedel’espace2(SdeE2)seraopérationneld’ici2026.Cettesituationoccasionneun
risquepotentielquantàl’apportenCSEduCanadaàlaSSN;unestratégievisantàatténuerce
risque est actuellement étudiée. Il est donc essentiel d’adopter le mécanisme d’exécution
approprié qui permettra de garantir que les capacités de CSE du Canada ne présenteront
dorénavantaucunelacune.
3.1.3 LesForcesarméescanadiennes(FAC)s’appuientfortementsurlesressourcesbaséesdans
l’espacepourmenerdesopérations.L’environnementspatialestdeplusenplusencombréen
raison de l’augmentation phénoménale de débris et du nombre de satellites commerciaux et
d’autrestypes,ycomprislessatellitesd’adversairespotentiels.Àl’heureactuelle,ilyaplusde
500000objetsdansl’orbitedelaTerredontlataillefaitplusde1cmetquisedéplacentàune
vitesse de plus de 29000km/h. On s’attend à ce que le nombre d’objets augmente
significativement.Àtitred’exemple,ilyaenviron13000«quasiͲcollisions»survenantentredes
OSOchaquesemaine,etcenombredevraitaugmenterpours’établirà20000d’ici20193.Dans
cecontexte,l’accèsàlaCSEcontribueàassurerlasécuritéetl’intégritédescapacitésspatiales
nationales, la connaissance des menaces spatiales pour le territoire canadien, et l’appui aux
opérationsdesFACpartoutdanslemonde.
3.1.4 AprèslaréussitedusystèmeSapphire,conçudanslecadreduprojetinitialdeSdeE,la
SdeE2offreauCanadal’occasiondemaintenirsonstatutdefournisseurdevaleurauSSNetde
jouird’unaccèsprivilégiéauSSN.Àmesurequel’encombrementdesorbitesspatialesaugmente,
cetaccèsrevêtuneimportancesanscessecroissante.

3

Source:https://www.newscientist.com/article/dn18050ͲspaceͲdebrisͲthreatͲtoͲfutureͲlaunches/
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3.1.5 Lescapacitésspatialessontessentiellesauxrôlesetmissionsqu’exercentlesFACaunom
du gouvernement du Canada. Elles protègent le Canada au moyen des activités du
renseignement, de la surveillance, de la reconnaissance et des communications basées dans
l’espace,etellescontribuentàlapaixetlasécuritéinternationalesavecleconcoursdesalliés.
3.1.6 Les produits de CSE permettent au Canada d’évaluer de manière exacte les positions
orbitalesdenosressources.Ilspermettentégalementladétectionetlapréventiondescollisions
potentiellesavecdesdébrisoud’autresobjetsenorbite,ouencoredesactesdeguerrepardes
adversaires,quipourraientcompromettrelesressourcescanadiennesoucellesdenosalliés.De
plus, l’apport continu du Canada en matière de CSE assure un accès continu aux SSN des
ÉtatsͲUnisetl’accèsauxproduitsdesprincipauxsystèmesalliés.
3.1.7 L’objectif de la capacité de SdeE2 est le remplacement du systèmeSapphire et
l’amélioration du rendement de celuiͲci et pour répondre aux exigences de la politique de
défenseduCanada,Protection,Sécurité,Engagement.

3.2

Résultatsopérationnelsduprojet

3.2.2 Les résultats opérationnels souhaités pour le projet de SdeE2 sont l’accès continu du
MDNauxproduitsdedonnéesdelaCSE(connaissancedelasituationdansl’espace)issusduSSN
parlesmoyenssuivants:
a. CapacitéàfournirauSSNdesdonnéesdesurveillancedel’espacequisontprécieuses;
b. Capacités accrues à exploiter des innovations technologiques et à maintenir la grande
valeurdenosproduitsdedonnéesauSSNtoutenfonctionnantdansunenvironnement
contestéetencombréchangeant;
c. Accords continus de participation au SSN des ÉtatsͲUnis en tant que fournisseur et
destinatairededonnéesdeCSE;
d. Apportscontinusàl’InitiativeCSpOetavantagesoffertsparcelleͲci;
e. AméliorationdelaréputationduCanadaparminosalliésentantqueparticipantapte
dansledomainedelaCSE;
f. Capacitéintrinsèqueàattribuerdestâchesdedétectionreprésentantunintérêtprécis
pourleCanada,enplusdel’appuiauxtâchesdirigéesduSSNetdel’apportàlasécurité
spatiale.

3.3

Jalonsduprojet

3.3.1 Cesdatessontsujettesàchangement.

Jalon
Approbationdeprojet(définition)
Approbationdeprojet(miseenœuvre)
Capacitéopérationnelleinitiale
Capacitéopérationnelletotale



Datedeplanification
2020Ͳ2021
2023Ͳ2024
2026Ͳ2027
2026Ͳ2027
5

Tableau 1 – Jalons et calendrier actuels du projet

Portéeduprojetetexigencespréliminaires
4.1.

Architectureprévue

4.1.1. La figure ciͲdessous montre la configuration du Système de surveillance de l’espace
canadien(SSEC).LeSSECenglobeleCentred’opérationdusystèmededétecteurs(COSD)etune
composante contractuelle, laquelle comprend actuellement le systèmeSapphire (le
satelliteSapphireetsonsystèmeausol).LesystèmeSapphireseraremplacéparlacapacitéde
SdeE2.LeMDNexercelecontrôled’ensembleduSSECetlecontrôledirectduCOSD.

CombinedSpaceOperations
Centre(CSpOC)


CanadianSpaceSurveillanceSystem(CSSS)

Systèmedesurveillancedel’espacecanadien
(SSEC)
ContractedComponents
Composantescontractuelles
SensorOperationsFacility(SOF)
Installationd’exploitationdescapteurs
GroundStation(s)
Station(s)terrestre(s)
(ifapplicable)
(s’ilyalieu)
Sensor(s)
Capteur(s)
Simulator
Simulateur
SensorSystemOperationCentre(SSOC)
Centred’opérationdusystèmededétecteurs
(COSD)
Tasks
Tâches
Data
Données
CombinedSpaceOperationCentre(CSpOC)
CombinedSpaceOperationCentre(CSpOC)
Figure1–Configurationdusystème




6

4.1.2. LesdemandesdetâchesontgénéréesparleCombinedSpaceOperationsCentre(CSpOC)
des ÉtatsͲUnis, par le COSD ou encore par le Centre des opérations spatiales canadiennes
(CANSpOC).Ellesseprésententsouslaformed’unelistedetâchesclasséesparordredepriorité,
constituéed’élémentsorbitauxàdeuxlignesquidéfinissentlesparamètresorbitauxprévusde
chaque objet spatial en orbite (OSO) devant être suivi. Des détails supplémentaires sur les
éléments orbitaux à deuxlignes sont présentés à l’adresse https://www.spaceͲ
track.org/documentation#/tle.L’installationd’exploitationdescapteurstraitelesdonnéesdes
capteurs et envoie ces données et le fichier d’images des OSO au COSD. Le COSD transfère
ensuite ces données au SSN, lesquelles servent à mettre à jour les éléments orbitaux à
deuxlignes.
4.1.3. LestransmissionsentreleCOSDetleCSpOCseproduisentsuruncircuitspécialisé.Toutes
les autres transmissions au sol utilisent des connexions Internet protégées (cryptées). La
connexionentrelesstationsausoletlescapteursestuneliaisonspatialeparradiofréquences
pourlescapteursspatiaux.
4.1.4. Deplusamplesrenseignementsdenatureopérationnellesontprésentésàl’AnnexeD–
Contexte opérationnel supplémentaireannexeD – Contexte opérationnel supplémentaire. De
plusamplesdétailssurl’interfacedusystèmeetlaformetagedesmessagesfigurentdansleguide
document«COSDDocumentdecontrôledesinterfacesdusystèmededétecteursdeCSE–MND
Modèle» , disponible sur demande. Notez que la solution pour SofS 2 pourait inclure une
modificationduSSOCetdonccertainsmessagespeuventchanger.L'évolutiondesexigencesSSN
pouraitégalementnécessiterd'autreschangements.
4.1.5. LenombreetletypedecapteursàutiliserpourlacapacitédeSdeE2n’ontpasencore
étéfixés.Ilestpossiblequ’uneouplusieursstationsausolsoientimplantéesaumêmeendroit
quel’installationd’exploitationdescapteurs.Cepourraitaussiêtrelecasdescapteursoptiques
au sol. Dépandant du solution du repondant et la modèle d’acquisition, d’autres différences
pouraientêtreproposer.
4.2.

Livrablesduprojet

4.2.1. LeCanadaal’intentiondepublieruneDPconcurrentiellepourl’exécutiondelacapacité
deSdeE2.Conformémentàl’architectureproposée,leCanadarechercheunesolutiondebout
en bout en matière de connaissance de la situation dans l’espace (CSE) qui comprendra
l’acquisitiond’OSO,leursuivietlaproductionderapportsconnexes,etlafournituredesorties
de données dans un format compatible pour leur utilisation par le COSD. Cette capacité sera
fournieetpriseenchargepourunepériodeminimumde10ans.CiͲdessoussetrouveuneliste
des livrables prévus; plusieursoptions de capteurs sont indiquées. Les répondants sont libres
d’offrirunesolutiondifférentedecellesindiquéess’ilspeuventdémontrerqueleursolutionest
concurrentielle.
a. Capteursenserviceetmatérielderechange.Lasolutionpourraitprendrel’unedes
formessuivantes:




i.

uncapteuroptiquespatialenorbitebasseterrestre(LEO);

ii.

uncapteuroptiquespatialenorbitegéostationnaire(GEO);
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iii.

unpetitcapteuroptiqueausol(télescopedemoinsde1m);

iv.

un gros capteur optique au sol, semblable au télescope de surveillance de
l’espace(SpaceSurveillanceTelescope[SST])duSSNdesÉtatsͲUnis;

v.

plusieurscapteursoptiquesspatiauxouplusieurscapteursoptiquesausol,ou
unecombinaisondecesdeuxtypesdecapteurs.

b. Système au sol, qui doit comprendre les éléments nécessaires pour faciliter les
opérationsentreleCOSDetlescapteurs.
c. Modèle(s) comme un modèle technologique ou un modèle de qualification
technologiqueà l’appui delaméthode de vérificationproposée(l’annexeE fournit
d’autres renseignements sur les lignes directrices relatives aux normes pour ces
modèles).
d. Mesuresdesécuritécommelecryptagedel’espaceetdesliaisonsausolconformes
auxnormesapplicables(approbationduMDNrequise).
e. InterfaceavecleCentred’opérationdusystèmededétecteurs(COSD).
f. Documentationhabituelle(propreauxprojetsconcernantl’espace)pourappuyerla
revue de définition préliminaire (RDP), la revue critique de définition (RCD) et les
rapportsd’avancement.L’
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f.g. AnnexeE – Pratiques normalisées pour les projets spatiauxannexeE – Pratiques
normaliséespourlesprojetsspatiauxfournitunelistededocumentsderéférenceaux
finsd’orientation.
g.h.

Formatted: Font: Italic
Formatted: Font: Italic

Liste des données essentielles au contrat (LDEC), y compris le signalement de
toutepropriétéintellectuelle(PI)d’avalettoutePId’amont.

h.i. Services de lancement avec fiabilité minimum de 90p.100, conformément à
l’estimation de la fiabilité de l’Administration fédérale de l’aviation des ÉtatsͲUnis
(FAA)pourdeslanceursnonréutilisablesoudeslanceursréutilisables.
i.j. Services d’exploitation, notamment l’ensemble des fonctions continues et
quotidiennes nécessaires pour assurer une réactivité aux tâches de routine et
ponctuelles du COSD, qui sont décrites à l’AnnexeD – Contexte opérationnel
supplémentaireannexeD–Contexteopérationnelsupplémentaire.
j.k. Soutien,ycomprislamaintenance,lesoutienengénietechnique,lesoutienlogistique
intégré(SLI),etaméliorationcontinuelle.
k.l. Misehorsserviceincluantladémilitarizationquandréquis.
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4.3.

Exigencesobligatoiresdehautniveaudusystème

4.3.1. Lesexigencesfonctionnellesetderendementseronttiréesdesexigencesobligatoiresde
hautniveau(EOHN).
Tableau2–Exigencesobligatoiresdehautniveaudusystèmeetcibles
EOHN

Exigence

1–Sensibilité

Êtreenmesurededétecterdes
L’objectifestunemagnitude
objetsdansl’espaceayantlataille visuellede18,0.
minimumd’unesphèrede30cm,
à40000km,ouuneclarté
équivalente4.
L’objectifestde0,5seconded’arc.

2–Exactitude

Êtreenmesurededéterminerla
positiond’unobjetspatialàun
niveaudeprécisionmesuré
représentantunanglede
précisionsigmademoinsde
1seconded’arc.
Êtreenmesured’obtenirau
moins35pistestouteslesheures
pourlescapteursspatiauxet
40pistestouteslesheurespour
lescapteursausol.

L’objectifestde50pistestoutes
lesheurespourlesdeuxtypesde
capteurs.Veuillezconsulter
l’AnnexeB–Définitionsdes
termesutilisésdansleprésent
documentannexeB–Définitions
destermesutilisésdansleprésent
documentpourdesexplications
supplémentairesdelacapacitéet
ladéfinitiond’unepiste.

Êtreenmesurederecueillirdes
observationsd’objetsspatiaux,au
moins90p.100dutempsoùles
conditionsdeprisedevuesont
proportionnellesàlacapacité;
disponibilitéà98p.100dutemps
surunepériodede10jours.

L’objectifestunedisponibilitéde
95p.100dutempsoùles
conditionsdeprisedevuesont
proportionnellesàlacapacité.

3–Capacité

4–Disponibilité

Êtreenmesuredecommuniquer
5–Interopérabilité avecleCOSD,leSSN,leCANSpOC
etleréseauCSpOenutilisantles

Cible

Aucuneciblen’estfixéepour
l’instant.


4
Équivalantàunemagnitudevisuellede17,5,àunangledeprisedevuede90degrés(angledeprisedevue
optimal).
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protocolesdecommandeetde
télémétrie,leformatageetles
interfaceshabituels.
Êtreenmesuredecommuniquer
avecl’ensembleduSSECetavec
leSSNàunniveaudesécurité
conformeauxlignesdirectrices
d’évaluationdesécuritéet
autorisation(EAS)duMDN.

Sansclassification;leniveau
«Secret»estétudiéparleMDN.

Êtreenmesuredesignalerles
donnéesrelativesàlaposition
d’unobjetspatialdansles
quatreheuressuivant
l’observation.

L’objectifestletempsquasiréel.
Veuillezconsulterl’AnnexeB–
Définitionsdestermesutilisés
dansleprésent
documentannexeB–Définitions
destermesutilisésdansleprésent
documentpourlesdéfinitionsdes
donnéesetlestempsd’attentedu
système.
Aucuneciblen’estfixéepour
l’instant.

8–Contrôle

Êtreenmesured’assurerle
maintienducontrôle
opérationnelnationalsurla
planification,lasurveillance,
l’exploitationetlagestiondela
capacitéàl’appuidesopérations
desFAC.Celacomprendla
capacitéd’ajusterlenombreetle
tauxd’observationsainsique
d’observerunrégimeorbital
donnéoudesobjetsd’intérêt
nationaletdedéterminerle
calendrierdelamaintenancede
routinedescapteurs.

9–Réductiondes
débrisorbitaux

Encequiconcernelescapteurs
Aucuneciblen’estfixéepour
spatiaux,êtreenmesurede
l’instant.
respecterleslignesdirectrices
«PeacefulUsesofOuterSpace»5
auxfinsdelaréductiondesdébris
spatiaux.

6–Protection

7–Temps
d’attente


5

NationsUnies,Bureaudesaffairesspatiales,«SpaceDebrisMitigationGuidelinesoftheCommitteeonthePeacefulusesofOuterSpace»,
http://www.unoosa.org/documents/pdf/spacelaw/sd/COPUOSͲGuidelinesF.pdf.Lesrecommandationstechniquespourcedocumentpeuvent
êtreobtenuesdanslesInterͲAgencyDebrisCoordinationCommittee(IADC)SpaceDebrisMitigationGuidelines(IADCͲ02Ͳ01Revision1Sept
2007),quipeuventêtreconsultéesàwww.unoosa.org/.../IADCͲ2002Ͳ01ͲIADCͲSpace_DebrisͲGuidelinesͲRevision1.pdf.
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Êtreenmesuredemaintenirune Aucuneciblen’estfixéepour
10–Cycledeviede
pleinecapacitépendantaumoins l’instant.
mission
10annéesconsécutives.

L’EOHNpotentielleciͲaprès,lamanœuvrabilité,estactuellementétudiée,dansl’attented’une
évaluationdefaisabilitéetd’uneapprobationparleMDN.
11–Manœuvrabilité

Être en mesure de maintenir les paramètres orbitaux à
l’intérieurd’uneplagedetolérancedonnée,etdemodifierles
paramètresorbitauxpourprévenirlescollisionsavecdesdébris
spatiauxetd’autressatellites.
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4.4.

Références

4.4.1. Lesrenseignementssuivantssontfournisàtitrederéférencespouraiderlesrépondants
àcomprendrelaportéedelaSdeE2:
AnnexeA–Règlesd’engagement
AnnexeB–Définitionsdestermes
AnnexeC–Acronymesetglossairedestermes
AnnexeD–Contexteopérationnelsupplémentaire
AnnexeE–Pratiquesnormaliséespourlesprojetsspatiaux
AnnexeF–Résumédel’analyseducadredemanœuvrabilité(RDDC)
4.4.2. Les liens ciͲaprès permettent d’obtenir des renseignements supplémentaires de
ressourcesexternes:
«SpaceDebrisMitigationGuidelinesoftheCommitteeonthePeacefulusesofOuterSpace»
http://www.unoosa.org/documents/pdf/spacelaw/sd/COPUOSͲGuidelinesF.pdf
Règlementssurlasécuritépourlesinstallationsclasséesettraitementhttps://www.cseͲ
cst.gc.caethttp://www.tpsgcͲpwgsc.gc.ca/escͲsrc/indexͲfra.html

Renseignementsàincluredanslesréponses
5.0.1 LesrépondantssontinvitésàfourniruneréponseàlaDRquiaborderachacundessujets
énumérés ciͲdessous. Pour faciliter l’examen des réponses à cette DR, nous demandons aux
répondants de fournir les renseignements demandés dans l’ordre selon lequel les sujets sont
présentésciͲdessous.
5.1.

Renseignementssurlerépondant

5.1.1. Dansladocumentationdéposée,lesrépondantsdevraientfournirdesrenseignements
généraux sur leur capacité, à titre individuel ou dans le cadre de partenariats ou encore de
travauxdesousͲtraitance,àlivrerlasolutiondeSdeE2.
5.2.

Représentantdurépondant

5.2.1. Lesrépondantsdevraientfournirlenom,lenumérodetéléphoneetl’adressedecourrier
électronique d’un représentant avec qui il serait possible de communiquer pour obtenir des
précisionsoupourtouteautrequestionconcernantleurréponseàlaDR.
5.3.

Élémentsdelaportéedevantêtretraitésparlesrépondants

5.3.1. Le MDN recherche une solution de bout en bout en matière de connaissance de la
situationdansl’espace.Ilestentenducependantquedescompromisconcernantlecalendrier,
lecoût,lerendement,lacomplexitéetlerisquesontpossiblesselonlesdiversesconfigurations.
Lesrépondantssonttenusd’indiquerqu’ilspeuventfournirtouslesélémentsdelaportéedela
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SdeE2énumérésàlasection4.2,etd’indiquerlesélémentsàprendreenconsidérationpour
d’éventuelscompromissurleplandelacapacité.
5.3.2. Modèled’exécutionduprojet
5.3.2.1.
Lesrépondantsdevraientproposerunmodèled’exécutionduprojetquioffrirait
lemeilleurrapportqualitéͲprix.Ilsdevraientaborderlafaçondontilsassurerontleurproduit,la
documentation essentielle, la méthode de vérification, les examens nécessaires, etc. Les
élémentssuivantsdevraientêtreinclus:
a. Unepropositiondestructurederépartitiondutravail(SRT)pourexécuterlestravauxet
leslivrablesdelaSdeE2.
b. Un aperçu des processus normalisés de conception, de construction et d’essai pour le

matériel spatial ainsi que de la surveillance ou des processus connexes en matière de
qualitéetd’assuranceduproduitutilisésauxinstallationsdurépondant.L’
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b.c. AnnexeE – Pratiques normalisées pour les projets spatiauxannexeE – Pratiques

Formatted: Font: Italic

normaliséespourlesprojetsspatiauxfournitdesréférencesquicomprennentdeslignes
directricesenmatièredevérificationpourlesproduitsdesystèmespatial.
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d. Un aperçu de la documentation habituelle des projets spatiaux (p.ex., phasesA à D)

proposée pour les examens et les rapports d’avancement, en plus des documents
personnalisésfournisparlerépondant.L’
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c.e. AnnexeE – Pratiques normalisées pour les projets spatiauxannexeE – Pratiques
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normaliséespourlesprojetsspatiauxfournitdesréférencesquidécriventlesphasesde
projetsspatiauxtypesetlesexamensconnexes.
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5.3.3. Résumésdessolutionsetdesélémentsdecapacité
5.3.3.1.
Les répondants devraient fournir le plus de détails possible pour décrire leur
solutionrecommandéeafindedémontrerqu’elleatteintlerendementexigéouqu’ellesatisfait
auxEOHNetqu’elleproduitlesrésultatsciblesduMDN.Lesrépondantssontinvitésàinclureles
renseignementssuivantspourchaquesolution:
a. Uneanalysegénéraledetouslesélémentsdelasolutionlivrée,etcomportantlesdétails

suivants:
i.

Unedescriptiondelafaçondontchaqueélémentoumoduleseraitconçuetmisà
l’essaiselonlemodèled’exécutionduprojetproposéenréponseàlasection5.3.2
ͲModèled’exécutionduprojetModèled’exécutionduprojet.

ii.

Unedescriptionduniveaudepréparationtechniquedetousleséléments,ainsi
que les détails concernant les droits de propriété intellectuelle (PI) d’amont et
d’avalquiserontutilisés.

iii.

Des détails sur le nombre, le type et l’emplacement ou le régime orbital des
capteursproposés.

iv.

Une description du rendement de chaque capteur et la solution combinée
montrant que les exigences obligatoires seront remplies, et la mesure dans
laquellelesciblessouhaitéesserontatteintes.
(a) S’ilyalieu,lesdonnéessurlescyclesdeviedemissiondeséléments
devraientêtreaccompagnéesdedonnéessurlesprobabilités.
(b) Intégrerlaprobabilitédedétectiondel’EOHNdesensibilitéàlamagnitude
visuellerelativeàlalimitederendementducapteurproposé.

v.

Desdétailssurleslimitesourestrictionsquantàladiffusiondedonnéesgénérées
parlescapteurs.

vi.

Desdétailssurlacouverturespatialeettemporelledusystèmeparlecapteuret
seslimitesconnexes:
(a) Lechampdeviséeinstantanéducapteur.
(b) Lepourcentagederégimesorbitauxvisiblesdurantunepérioded’acquisition
dedonnées.
(c) Le temps d’acquisition d’une cible (p.ex., vitesse de balayage, saisie,
traitement).
(d) Pour les capteurs optiques au sol, le temps annuel moyen, sous forme de
pourcentage, durant lequel les conditions de prise de vue sont
proportionnellesàlacapacité,selonlesemplacementsproposés.
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vii.

Desdétailssurlefonctionnementdusystème,ycomprisletéléchargementdes
tâchesetleprocessusd’établissementducalendrier.Plusprécisément,lafaçon
dont le système reverrait l’ordre des priorités et exécuterait les tâches
d’interruption.

viii.

Les fonctions exécutées à bord du capteur et à l’extérieur du capteur (p.ex.,
traitementdesdonnées,normedesynchronisationàbord,etc.)etlesmotifsde
cesdécisions.

ix.

Décrire comment la solution serait renforcée pour tenir compte de
l’environnementspatial.

x.

Des détails sur les renseignements inclus dans l’interface utilisateur graphique
(IUG) au COSD (p.ex., le statut du capteur et des bus, la liste des tâches, la
prochaine acquisition d’objet, la réussite de l’acquisition, le groupe dateͲheure
estimépourletéléchargementdesdonnées,etc.)ettouterépercussionconnexe
sur la facilité de l’attribution des tâches et les exigences qui concernent les
ressourcesduMDN.

xi.

S’ilyalieu,lesrépondantssontpriésdefournirunedescriptionduvéhiculede
lancementqu’ilsprévoientutiliser,del’historiqueduvéhiculedelancement,du
nombredelancementsrequis,delaconfigurationdelancement,ducalendrierde
lancementetdelamargedelancement.

b. L’information relative à tous les sousͲtraitants susceptibles d’être embauchés pour

construiredespiècesoudesmodulespourlesystèmeetlesimulateur,ycomprisleur
paysd’origineetleurexpériencedetravaildansl’industrie.
c. L’information relative à tous les éléments de la solution visés par des contrôles

d’exportation, notamment en vertu de l’International Traffic and Arms Regulations
(ITAR)etdel’ExportAdministrationRegulations(EAR).
5.3.4. Compromisenmatièredecapacité
5.3.4.1. LeCanadasouhaiteoptimiserlamiseenœuvredelaSdeE2defaçonàatteindreun
certainéquilibreentrelesexigencesetainsiobtenirlameilleurevaleurglobalepossiblepourle
Canadaetn’importelequeldesespartenaires.Étantdonnélenombred’exigencesetleurscibles
distinctes, il existe un grand nombre de compromis à considérer pour chaque solution
potentielle. Les résultats opérationnels ont été élaborés en vue de favoriser des solutions
novatrices représentant la meilleure valeur possible (c.ͲàͲd. l’optimisation de la capacité par
rapportaucoût).Lesrépondantssontinvitésàrépondredetellesortequecescompromissoient
clairement définis et que les décisions de conception soient justifiées. Dans leur réponse, les
répondantsdoiventàtoutlemoinsindiquerlesélémentssuivants:
a. La façon dont le nombre, le type et l’emplacement ou le régime orbital des capteurs
proposésontétéoptimisés.Celacomprendl’angled’inclinaisondel’orbite,l’excentricité,
lesaltitudesdel’apogéeetdupérigée,lespériodespourlescapteursoptiquesspatiaux,
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la latitude et la longitude des capteurs optiques au sol, et la proximité par rapport à
l’infrastructureexistante.
b. Toute décision importante prise pour les capteurs concernant la charge utile et
l’architecturedesbus.
c. LafaçondontlasolutionSensibilité,CapacitéetExactitudeaétéoptimisée.
d. Danslecasdescapteursspatiaux:
i.

Leschoixdeconceptionrelatifsàlataille,aupoidsetàlapuissancedel’engin
spatial,ycomprisunbudgetdepuissance.

ii.

Lesconfigurationsd’antenne,lesdiagrammesdefaisceau,lacouverturedu
faisceauetlebudgetglobaldesliaisons.

iii.

Étantdonnéles«SpaceDebrisMitigationGuidelinesoftheCommitteeonthe
PeacefulusesofOuterSpace»(COPUOS)del’ONUpourlaréductiondesdébris
spatiaux,etlescritèresetfacteursàconsidérerliésàlamanœuvrabilitéquisont
définisdansl’AnnexeF–Résumédel’analyseducadredemanœuvrabilité
(RDDC)annexeF–Résumédel’analyseducadredemanœuvrabilité(RDDC),
veuillezfournirl’analysesuivanteetlesdétailsconnexespourlasolution
proposée:

1. Décrirelesexigencesdepropulsionoud’autressystèmesde
désorbitationpouvantoccasionnerladésorbitationéconomiquedu
capteurspatial,danslerespectdel’échéancierrequis.
2. Décrirelesexigencesdepropulsionnécessairespourl’insertioninitialeen
orbite(p.ex.,leréglagedel’inclinaison),lecaséchéant.
3. Pourl’orbiteproposée,décrirelesexigencesdusystèmedepropulsionet
lenombreannueldemanœuvresdepréventiondescollisionsaumoyen
durayonducorpssolideetdel’échéancierpréciséàl’annexeF–
tableau3–Paramètresducadredemanœuvrabilité.
4. Fourniruneestimationdesmodificationsd’orbiterequisesdusatellite
auxfinsdelapréventiondescollisionsetindiquers’ilestnécessairede
retourneràl’orbited’origineaprèsl’événement.
5. Comparercequ’ilencoûteraitpourinclureunecapacitéde
manœuvrabilitéàcequ’ilencoûteraitpourrépondreàuneexigencede
désorbitationseulement.Déterminerlescoûtsdelaconceptioninitialeet
del’exploitationenservice.
6. Veuillezfournirdesdétailssurlessystèmesdepropulsionéventuelset
leurniveaudematuritétechnologique.
7. Prendreencomptel’incidencedesmanœuvresorbitalessurl’exécution
delaplanificationdelapérioded’acquisitiondedonnéesetlaméthode
d’attributiondestâches,oulesexigencesrelativesàlamanœuvre
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ultérieuredecorrectionduréglagedusystème.

e. Siplusieurscapteurssontproposés,quelleséconomiesdecoûtssontestiméesencequi
concernelescapteursderemplacement?Quellesseraientlesétapesd’entréeenservice?
Commentseraitgéréelamiseàjourtechnologique?
f. Comment assureraitͲon la continuité des missions en toute rentabilité? Les
considérations relatives à la conception pourraient comprendre l’ajout de redondance
dansl’architecturedescapteurs,enayantplusieurscapteursetstationsausol(actifsou
derechange).Choisirunmodèledeprototypedevolpourraitêtreunautreexemple.
g. Quels sont les emplacements privilégiés ou existants (s’il y a lieu) pour l’installation
d’exploitationdescapteursetlesstationsausol?
h. Laconceptionproposéeoptimiselaréactivitédusystèmedeboutenbout,notamment
commesuit:

i.

i.

L’écart de coût entre le temps d’attente maximal de quatreheures, le temps
d’attenteproposéetcequ’ilfaudraitpouratteindreletempsquasiréel.

ii.

Lesestimationsrelativesauxmeilleursetauxpirestempsréaliséspouratteindre
lesciblesauseindelazonedecouverturedessolutions.

Décrirecommentlaflexibilitéetl’évolutivitépourraientêtrefourniesentoute
rentabilité:
i.
Indiquer, si cela est possible, dans quelle mesure la capacité et la couverture
spatiales et temporelles pourraient être renforcées et à quel coût
supplémentaire?
ii.

Décrirecommentlasolutionpourraitpermettredesmodificationséventuellesau
cycledeviedemission,notamment:
a. QuefaudraitͲilpourprolongerlefonctionnementauͲdelàducycledevie
de mission défini de 10ans? Quels sont les principaux inducteurs de coûts
requis pour atteindre et dépasser cette exigence (c.ͲàͲd. les composants à
duréedevielimitée)?
b. Lasensibilitéducoûtannueltotaletamortipouraccroîtrelecycledevie
demissionauͲdelàdelapériodederendementminimumde10ans.Quelserait
lecoûtpourchaqueannéeadditionnelle?
c. Quelleseraitladuréeoptimaledespériodesd’option?Quelseraitledélai
d’exécutionnécessairepourexercercesprolongations?




iii.

Quelsélémentsdelasolutionpourraientconveniràlaportabilité?

iv.

SileMDNsouhaitaitdisposerd’unecapacitéprécocequiseraitmiseenservice
dèsquepossible(pourunemiseenœuvreultérieuredelapleinecapacité),quelle
enseraitl’incidencesurlaconceptionproposée?Dansquellemesurelacapacité
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précocepourraitͲellerépondreauxEOHN?Quelssontlescompromisenmatière
decapacitéetlescoûtssupplémentaires(s’ilyalieu)associésàcetteméthode?
5.3.5. Modèled’acquisition
5.3.5.1. Les répondants sont tenus de proposer un ou plusieurs modèles d’acquisition. Le
Canadareconnaîtqu’ilexisteplusieursfaçonsderépondreauxexigences.Lesoptionspourraient
varierentrelesacquisitionsd’enverguredel’État,lesservicesgérés,l’équipementappartenant
augouvernementetutiliséparl’entrepreneur,lacapacitédeCSEetleslocationsd’équipement
àlongterme,etd’autresoptions.LesdifférentsmodèlespermettrontauCanadadefairedes
comparaisonsentrelesrisques,lesfluxdetrésorerieetlesexigencesenmatièrederessources
humaines. Les répondants devraient décrire leur proposition de façon suffisamment détaillée
pour permettre de comparer les modèles d’acquisition. Indépendamment du modèle
d'acquisition,lesconsidérationssuivantesdoiventêtreprisesencompte:
a. Quellessontleséconomiesqu’offrecetteméthodeetcommentserontͲellesmisesen
communavecleMDN?
b. Quellespossibilitésd’optimisationdelavaleurexisteͲtͲilpourleCanada(périodesde
contratpluslongues,enassumantcertainsrisques)?
c. Commentlapropriétédesdonnéesetl’octroidelicencesquipermettentuneutilisation
nonrestreinteparleMDNseraientͲilsdéfinis?
d. CommentlesdonnéesuniquesduMDNseraientͲellesprotégées?
e. Sil’accèsauréseaudeCSEcommercialfaitpartiedelasolution,commentl’ajoutoula
suppressiond’uneexigencevisantàdistinguerlacomposantespatialedelacomposante
ausolduMDNaͲtͲiluneincidencesurlecoûtduservice?
f. Quellesmesuresdurendementetquellesmodalitésdepaiementseraientproposées?
5.3.6. Coût
5.3.6.1. Les répondants devraient fournir une estimation indicative des coûts et les flux de
trésorerie (y compris les coûts des sousͲtraitants) pour les solutions proposées.
Indépendammentdumodèled'acquisition,lerépondantdevraitdécomposerlesestimationsde
coûtsdanstoutelamesuredupossible.Lesrépondantssontinvitésàconsulteràl'AnnexeGͲ
Structure de coûts de la DDR (Modèle) et à tenir compte des éléments suivants dans leurs
estimations:
a. Lescoûtsd’acquisitionpourlesélémentsdecomposantespatialeetdecomposanteau
solparsousͲsystème.
b. Tous les coûts indirects comme les coûts de gestion de programme, de transport, de
déplacementetd’assurances.
c. Lesprincipauxdéterminantsdes coûtset les risquesdevraientaussi être indiqués. Les
risquespeuventêtrecapturésenutilisantuneestimationenplusieurspoints,présentant
lescoûtsdanslecasduscénarioleplusfavorableetlescoûtsdanslecasduscénariole
plus défavorable. Par exemple, les coûts de la composante de lancement, s’il y a lieu,
pourraient être sujet une nonͲdisponibilité éventuelle du type de lancement souhaité
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(lancementréservéou lancementencommun, et sila chargeutile dela SdeE 2 serait
primaireousecondaire).
d. ToutehypothèsesousͲjacente(c.ͲàͲd.l’inflation,letypedecontrat,basedepaiement,la
majoration et les frais) ayant servi à établir ces estimations de coûts et ces flux de
trésoreriedevraitêtredécrite.
e. Les considérations relatives aux taux de change devraient être soulignées lorsqu’elles
sontutilisées.
f. Lescoûtsdevraientrefléterdesdollarsnonindexés(dollarsdel’annéecourante),quisont
définiscommelavaleurendollarsd’unproduitaumomentoùilaétéfabriqué.
5.3.7. Évaluationdurisque
5.3.7.1. L’objectifestderéduireauminimumlerisqueentirantpartidelatechnologieexistante
etenfixantunniveaudematuritétechnologique,danslamesuredupossible.Siunenouvelle
technologiedevaitêtreintégréeousiunetechnologieexistantedevaitêtreutiliséed’unefaçon
véritablementnovatrice,cetteinformationdevraitêtreindiquéeetaccompagnéeduniveaude
maturitétechnologiquedeladitetechnologieetd’uneexplicationdelamanièredonttoutrisque
associéaétéatténuéenraisondelavaleurajoutéeacquisegrâceàsonutilisation.
5.3.7.2. Les répondants peuvent également choisir de décrire les risques que leur solution
permetd’évitercomparativementàd’autressolutionsoumodèlesd’acquisition.
5.3.8. Calendrier
5.3.8.1. Lesrépondantsdevraientfournirleurcalendrierpourlalivraisondelacapacitéettout
équipement connexe requis pour l’exploitation. Si la solution comprend la conception, le
développement,l’assemblage,l’intégration,lelancementetlamiseàl’essai,alorsuncalendrier
demiseenœuvreprogressive (p.ex.,desphases A àD6) devrait êtreutiliséet lesprincipaux
jalonsprévusdevraientyêtreindiqués.Afindelivrerunsystèmequiseraentièrementmisen
serviceauplustarden2027,lerépondantdevraittenircomptedececi:
a. Quelestlechemincritiqueenvued’unedated’achèvementen2027(c.ͲàͲd.quellessont
les conditions à satisfaire pour respecter cet échéancier)? Par exemple, dans quelle
mesuredesmodificationsàl’attributionducontratinflueraientͲellessurl’atteintedela
capacitéopérationnelletotale?
b. Quelles questions gérées par le répondant auraient une incidence importante sur le
projetencequiconcernelecoûtetlecalendrier(p.ex.,permisd’exportation,octroide
licencesetattributiondefréquences)?
5.3.9. Exigencesrelativesàlasécurité
5.3.9.1. Ilestpossiblequedescotesdesécurité«Secret»soientexigéesàl’égarddupersonnel
etàl’égarddesinstallationsagrééesauniveau«Secret»pourtraiteretprendreenchargedes

6

PhaseA=concept;phaseB=avantͲprojetsommaire;phaseC=conceptiondétaillée;phaseD1=construction;
phaseD2=lancementetmiseenservice.Référence:https://fpd.gsfc.nasa.gov/lifecyclephases.html
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données secrètes (voir l’EOHN6 – Protection). Les répondants sont tenus de formuler des
commentaires sur leurs capacités et leurs installations actuelles et prévues relativement à la
sécurité physique et au personnel autorisé, et sur l’écart de coût entre une solution sans
classificationetunesolutionclassifiée.UnaperçudelaconceptiondesécuritédesTIcomportant
desdétailssurlesmécanismespotentielsenmatièrededéfensecontrelescyberattaquesetles
attaques matérielles est aussi demandé. Les répondants peuvent se familiariser avec les
dispositions de sécurité potentielles en consultant le siteWeb du Centre de la sécurité des
télécommunications du Canada (CSTC) [https://www.cseͲcst.gc.ca] et le siteWeb de SPAC
(http://www.tpsgcͲpwgsc.gc.ca/escͲsrc/indexͲfra.html)
5.3.10. Recommandations,suggestionsetcommentaires
5.3.10.1. Autant que faire se peut, les exigences de la SdeE2 ne visent pas à imposer des
restrictions inutiles à l’égard de solutions éventuelles. Si une exigence devait imposer une
contrainte à la solution optimale d’un répondant, le Canada devrait en être informé. Les
répondantsdevraientégalementprécisertoutajoutoutoutemodificationqu’ilsproposeraient
aux résultats opérationnels afin de fournir ou d’assurer une solution plus optimale. Les
répondantssontfortementencouragésàoffrirdessolutionsderechangeàn’importelequeldes
conceptsénoncésdanslaprésenteDR.Cessolutionsderechangedevraientêtreaccompagnées
d’une analyse complète qui indiquerait de façon précise les avantages pour le Canada de la
modificationproposéerelativementàlapertinenceopérationnelle,àl’efficacité,aucalendrier,
aucoûtetaurisque.
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5.3.11. Retombéeséconomiques
5.3.11.1. L’industrie canadienne des systèmes spatiaux a des répercussions économiques
bénéfiquespourleCanadaentantquechefdefileenmatièred’innovation.Avecuneintensité
de la recherche et développement(RͲD)plus de dix fois supérieure à celle de l’ensemble du
secteurcanadiendelafabrication,cetteindustriejoueunrôlecrucialdansledéveloppementet
le soutien d’une mainͲd’œuvre hautement qualifiée.  L’industrie canadienne des systèmes
spatiauxestaxéesurlecommerce,aunvolumed’exportationtrèsélevéetoccupeunebonne
positionpourprofiterdepossibilitésdecroissanceenraisondesescapacitésimportantesausein
des domaines des capacités industrielles clés qui sont liés aux systèmes spatiaux et à
l’observationdelaTerre.
5.3.11.2. Selon la politique de défense du Canada (Protection, Sécurité, Engagement), les
capacitésspatialessontd’uneimportancecrucialepourlasécurité,lasouverainetéetladéfense
nationale.DanslecadreduprojetSE2,leMDNfourniradestechnologiesclésdeCSEquirevêtent
uneimportancestratégiquepourlasécuriténationaleduCanada.Cesactivitéssontréparties
dans des domaines spatiaux clés qui peuvent contribuer à la croissance de l’industrie des
systèmesspatiauxduCanadaetoffrirdespossibilitésd’appuyerlacroissancefuturedel’industrie
canadienne.
5.3.11.3. Le Canada souhaite donc obtenir des renseignements sur d’éventuels leviers
économiquesliésauprojetSE2.Lesrépondantsdoiventêtreconscientsquetouslesmarchés
conclusàlasuited’uneDPsubséquenteàlaprésenteDRpourraientcomporterdesexigencesen
matièrederetombéessocioéconomiques,commecellesénoncéesdanslaPolitiquedesRIT.En
vertu de la Politique des RIT, les entreprises qui se voient attribuer un marché
d’approvisionnementenmatièrededéfensesonttenuesdemenerdesactivitéscommerciales
auCanada,dontlavaleuréquivautàcelledumarché.Enoutre,unélémentcentraldecette
politique est une proposition de valeur cotée et pondérée.  Vous trouverez de plus amples
renseignements
sur
la
Politique
des
RIT
à
l’adresse
suivante:
http://www.ic.gc.ca/eic/site/086.nsf/fra/accueil.

5.3.11.4. Voicilescinq(5)objectifsprincipauxdelaPolitiquedesRIT:
a. favoriserlacroissanceetlaviabilitéàlongtermedusecteurdeladéfenseduCanada;
b. favoriserlacroissancedesentrepreneursprincipauxetdesfournisseursauCanada,y
comprislespetitesetmoyennesentreprisesdanstouteslesrégionsdupays;
c. améliorerl’innovationgrâceàlarechercheetdéveloppement(RͲD)auCanada;
d. accroîtrelepotentield’exportationdesentreprisesétabliesauCanada;
e. définirdespossibilitésdedéveloppementdescompétencesetdeformationpourles
Canadiens.
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5.3.12. Réponsesdel’industrie

5.3.12.1. Une analyse industrielle a révélé que l’industrie canadienne pourrait apporter des
contributionsimportantesàlasolutionpourleprojetSE2.Ilestparconséquentimportantque
lesrépondantsexaminentlafaçondontilspourraientintégrerlacapacitécanadiennedansla
solutionqu’ilssoumettrontpourleprojetSE2.Lesretombéeséconomiquesproposéesenvertu
de la Politique des RIT devraient donner suite à toutes les options d’approvisionnement
actuellementexaminéesparleCanada.
5.3.12.2. Les répondants sont invités à répondre le plus précisément possible aux questions
ciͲdessous.
a. Généralités
i.
Quelssontlesprincipauxenjeuxauxquelsvotreentrepriseestconfrontéeau
seindumarchéspatialmondialactuel?
ii.
CommentvotreentreprisesepositionneͲtͲelleenvuedespossibilitésfutures
auseindusecteurspatial?
iii.
Quel rôle cet approvisionnement joueͲtͲil dans le positionnement de votre
entrepriseouéquipeauxfinsdecroissanceàlongterme?

b. Contenucanadiendirect:QuelcontenucanadiendirectconsidérezͲvouscommeétant
applicabledanslecadredelaréalisationduprojetSE2?Quelspartenariatsexistantentre
votreéquipeetl’industrieoulemilieuuniversitaireauCanadapourriezͲvousmettreà
profit?

c. Développement des sources d’approvisionnement: Comment cet approvisionnement
pourraitͲil servir à tirer profit de possibilités pour les fournisseurs et les petites et
moyennesentreprisesduCanada?

d. Recherche et développement: Selon vous, quelles possibilités en matière de RͲD
existeͲtͲilenrelationdirecteavecleprojetSE2?YaͲtͲild’autrespossibilitésenmatière
deRͲDdanslesecteurspatialgénéralqu’ilseraitutiledemettreàprofit?

e. Exportation:Selonvous,quellespossibilitésdecroissancepourraientpositionnervotre
entreprise et des fournisseurs canadiens en vue d’exportations futures?  Veuillez
expliquer.

f. Développement des compétences et formation: L’industrie canadienne des systèmes
spatiaux appuie une mainͲd’œuvre hautement qualifiée. Comment votre solution
contribueͲtͲelleaumaintiendecettemainͲd’œuvre?Àquellesdifficultésvotreentreprise
estͲelle actuellement confrontée par rapport au développement de compétences?
QuellesstratégiespourraientêtreutiliséespourassurerlemaintiendelamainͲd’œuvre
auCanada?
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Confidentialité
a) LesrépondantssontavisésquetouteinformationtransmiseauCanadaenréponse
à la présente DR pourra servir au Canada pour l’élaboration d’une demande de
qualification(DDQ)oud’uneDPconcurrentiellesubséquente.
b) Par conséquent, les entreprises répondant à la DR devraient indiquer quels
renseignements présentés sont, selon elles, confidentiels ou leur propriété
exclusive.

Autoritécontractante
a) Les demandes d’information devront être adressées par écrit (si possible par
courriel)exclusivementàl’autoritécontractantementionnéeciͲdessous.
b) Enquêtesdevraientêtrereçuesaumoinsdix(10)joursavantlafermetureduDR
pourdonner suffisammentdetempspourfournirune réponseoupourpréparer
une réunion. Enquêtes reçues après ce point, ne seraient pas nécessairement
répondusavantlafermetureduDR.
c) Afindegarantirl’uniformitéetlaqualitédel’informationdonnéeauxrépondants,
les réponses aux enquêtes seront fournit à tous les repondants qui ont signé les
Reglesd’Engagement(AnnexeB).
d) Ilestànoterquel’informationfournieenréponseàcetteDRn’engageenaucuncas
laresponsabilitéduCanada.
e) Les demandes de clarification ou de réunion devraient être faites à l’autorité
contractante:

AlanChan
Chefd’équiped’approvisionnement
Secteurdelagestiondel’approvisionnementenservicesetentechnologies
Directiongénéraledesapprovisionnements
ServicespublicsetApprovisionnementCanada(SPAC)Numérodetéléphone:613Ͳ858Ͳ9358
Adresseélectronique: alan.chan@tpsgcͲpwgsc.gc.ca

Processusdeparticipation
8.1.

Le processus de participation de l’industrie commencera avec la publication de la
présente DR sur le site Achatsetventes https://achatsetventes.gc.ca/donneesͲsurͲlͲ
approvisionnement/appelsͲdͲoffres. Le processus de participation de l’industrie est
constituédesactivitéssuivantes:
a. publicationd’uneoudeplusieursDR;
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b. rencontres individuelles lors d’une journée de l’industrie, et séance d’information
généralepourlesrépondants;
c. soumissiondesréponsesàlaDR;
d. diffusiondurésumédescommentairesetdesrésultatsrelatifsàlaDR;
e. publicationdelaDPprovisoire,ycomprisl’énoncédestravauxetlescritèresd’évaluation
àunedateultérieure.
8.2.

Les activités ciͲdessus et le calendrier des activités peuvent changer à n’importe quel
moment au cours du processus de participation de l’industrie. Dans la mesure du
possible,leCanadas’efforcerad’aviserlesrépondantsaumoinscinq(5)jourscivilsavant
tout changement planifié, sous réserve que les changements ne découlent pas
d’événements imprévus ou de temps inclément. Les journées de l’industrie et les
rencontresindividuellesseronttenuesdanslarégiondelacapitalenationale[Ottawa,
On,Canada].

8.3.

Un compte rendu de tous les ateliers de consultation, comme les rencontres
individuelles,seraconsigné.Parmilesrenseignementsrecueillisaucoursdecesateliers,
seulsceuxquinesontpasdesbienscontrôlésoudesrenseignementsexclusifsseront
résumésetdiffuséssurlesiteAchatsetventes.gc.ca.

Séanced’informationsurlesjournéesdel’industrie
a) Unejournéedel’industriesuivipardesrencontresindividuellesestplanifierpourle
28Ͳ30août2018;ellessontl’occasiondeposerdesquestionssurlaprésenteDR.
Ces séances auront lieu à un emplacement qui reste à déterminer, dans la ville
d’Ottawa en Ontario. Ces rencontres fourniront aux répondants l’occasion de
clarifier leur présentation et de faire des suggestions techniques pertinentes
relativementàlaDPàvenir.
b) L’inscriptionauxactivitéssusmentionnéesseraexigée.Uneheurederencontresera
attribuéeàchaquerépondantaumomentdesoninscription,selonleprincipedu
premier arrivé, premier servi. Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec
l’autorité contractante de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC)
susmentionnée.
c) Iln’estpasnécessairedeparticiperàcesséancespourprésenteruneréponseàla
DRouàlaDPsubséquente.
d) LesquestionsdevraientêtreprésentéesàSPACaumoinsdix(10)joursouvrables
avantl’activitéprévue.Cetteséanced’informationoffriraauxrépondantspotentiels
intéressésl’occasiond’obtenirdesclarificationsdelapartdel’équipedeprojetde
laSdeE2ausujetdesexigences.
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e) L'information recueillie sur ces questions (à l'exclusion des renseignements
confidentielsoupropriétéexclusive)serarésuméeetpubliéedanslerésumédes
commentairesetdesrésultatsrelatifsàlaDRsurlesiteachatsetventes.gc.ca.
f) Veuillez noter que toutes les parties qui envisagent de participer aux séances
d’informationlorsdesjournéesdel’industriedoivent:
i.

avoirremplietsignéleformulairedesrèglesd’engagementetl’avoirremisà
l’autoritécontractantesusmentionnée;

ii.

s’être inscrites au moins cinq(5)jours avant la date de la séance, en
communiquantavecl’autoritécontractantesusmentionnée.
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AnnexeA–Règlesd’engagement
Un des principes fondamentaux de la consultation de l’industrie est qu’elle doit être réalisée
honnêtementetéquitablementpartouteslesparties.Nullepersonneouorganisationnedoit
profiternidonnerl’impressiond’avoirprofitéd’unquelconqueavantageinhabituelouinjuste
parrapportauxautres.
Touteladocumentationdel’Étatserafournieparl’intermédiaireduprocessusdeconsultation
de l’industrie, qui débute par la publication de la présente DR à
https://achatsetventes.gc.ca/donneesͲsurͲlͲapprovisionnement/appelsͲdͲoffres.
Leprocessusdeconsultationcomportelesactivitéssuivantes:
a.
publicationd’uneoudeplusieursDR;
b.

journée(s)del’industrie,aubesoin;

c.

rencontresindividuelleslorsd’unejournéedel’industrie,surdemande;

d.

présentationdesréponsesàlaDR;

e.

rencontresindividuellesaprèslaséancedequestionsetréponsessurlaDR;

f.

diffusiondurésumédescommentairesetdesrésultatsrelatifsàlaDR;

g.

DPprovisoire.

Un certain nombre de consultations seront réalisées sur différents sujets afin d’obtenir de la
rétroaction ou des commentaires de l’industrie. D’abord, Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada tiendra une séance d’information lors d’une journée de l’industrie
pourleprojetdelaSdeE2.
LeCanadanedivulguerapasderenseignementsexclusifsouderenseignementsdélicatssurle
plancommercialausujetd’unparticipantàd’autresparticipantsoutiers,saufdanslamesure
quiestprévueparlaloi.
MODALITÉS

Lesmodalitésquisuivents’appliquentauprocessusdeconsultation.Afindefavoriserledialogue,
lesparticipantsconviennentdecequisuit:
a. Discuterdeleursdifférentspointsdevueconcernantl’exigencerelativeàlaSdeE2etfournir
dessolutionsfavorablesauxproblèmessoulevés.Chacundoitavoirlamêmepossibilitéde
fairepartdesesidéesetdesessuggestions.
b. Ne pas divulguer d’information aux médias concernant l’exigence de la SdeE2 durant le
processusdeconsultationnis’adresseràeux.Touteslesquestionsdesmédiasdoiventêtre
transmisesauBureaudesrelationsaveclesmédiasdeSPAC,au819Ͳ956Ͳ2315.
c. L’industrie doit envoyer ses demandes d’information et ses commentaires à l’autorité
contractante,saufindicationcontraire.Veuillezprendrenotequetoutecommunicationavec
unreprésentantnonautoriséduCanadapeutêtresujetteàunedivulgationcomplèteparle
CanadasurlesiteAchatsetventes.
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d. Le Canadan’aaucuneobligationde publier uneDP oudenégocier unquelconque contrat
portantsurleprojetdelaSdeE2.
e. SileCanadapublieuneDP,ilaural’entièrelibertéd’endéfinirlesmodalités.
f. Le Canada ne remboursera pas les frais engagés par toute personne ou entreprise pour
participerauprocessusdeconsultation.
g. Touteslesdemandesd’informationconcernantl’approvisionnementdanslecadreduprojet
delaSdeE2doiventêtreadresséesàl’autoritécontractante.
h. La participation n’est pas une exigence obligatoire. La nonͲparticipation au processus de
consultationn’empêchepasunsoumissionnairedeprésenteruneproposition.
i. Si le Canada réalise le projet, une DP provisoire sera fournie à l’industrie pour obtenir ses
commentaires.
j. Lesparticipantsquirefusentouomettentdesignerlesrèglesd’engagementnepourrontpas
prendrepartauprocessusdeconsultation.
k. Le processus de règlement des différends qui devra être suivi en cas de conflit pendant le
processusdeconsultationestdécritdanslesparagraphesquisuivent:
PROCESSUSDERÈGLEMENTDESDIFFÉRENDS:

1. Dans le cadre de discussions officieuses et de bonne foi, chaque partie doit faire tous les
effortsraisonnablespourréglerlesdifférendsetlesréclamationsoupourmettrefinàdes
controversesdécoulantdeceprocessusdeconsultation,ouquisontliésd’unequelconque
façonàceluiͲci.
2. Tout différend entre les parties découlant de ce processus de consultation, ou lié d’une
quelconquefaçonàceluiͲci,doitêtrerégléensuivantleprocessusdécritciͲdessous:
a. Toutdifférenddoitd’abordêtresoumisaureprésentantduparticipantetaugestionnaire
de SPAC responsable de la participation de l’industrie. Les parties disposeront de
cinq(5)joursouvrablespourréglerledifférend.
b. Danslecasoùlesreprésentantsdespartiespréciséesauparagraphe2.a.ciͲdessusnesont
pasenmesurederéglerledifférend,celuiͲcidoitêtrerenvoyéaudirecteurdeprojetdu
participantetaudirecteurprincipaldeSPACdeladivisionresponsabledelagestiondela
participationdel’industrie.Lespartiesdisposentdetrois(3)joursouvrablespourréglerle
différend.
c. Danslecasoùlesreprésentantsdespartiespréciséesauparagraphe2.b.ciͲdessusnesont
pasenmesurederéglerledifférend,celuiͲcidoitêtrerenvoyéauprésidentduparticipant
etaudirecteurgénéraldeSPAC,quidisposerontdetrois(3)joursouvrablespourréglerle
différend.
d. Danslecasoùlesreprésentantsdespartiespréciséesauparagraphe2.c.ciͲdessusnesont
pas en mesure de régler le différend, celuiͲci doit être renvoyé au présidentͲdirecteur
général du participant et au sousͲministre adjoint de SPAC, Direction générale des
approvisionnements,quidisposerontdecinq(5)joursouvrablespourréglerledifférend.
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e. Danslecasoùlesreprésentantsdespartiespréciséesauparagraphe2.d.ciͲdessusnesont
pasenmesurederéglerledifférend,l’autoritécontractantedisposeradecinq(5)jours
ouvrables pour rendre une décision par écrit. Cette décision devra comprendre une
description détaillée du différend et les raisons qui justifient la décision de l’autorité
contractante. L’autorité contractante devra transmettre une copie signée de cette
décisionauparticipant.

Ensignantleprésentdocument,leparticipantdéclareavoirlespleinspouvoirspourlier
l’entreprisementionnéeciͲdessousetaccepterensonnometaunomdel’entreprised’êtrelié
auxmodalitésénoncéesdansleprésentdocument.
Nom de l’entreprise :
Nom du participant :
Numéro de téléphone :
Courrier électronique :
Signature :
Date :


Languedecorrespondance: Français






Anglais
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AnnexeB–Définitionsdestermesutilisésdansleprésentdocument
Piste
Unepisteestuneséried’observationsdistinctesd’unobjet
spatial en orbite (OSO). Une piste est divisée en
deuxminiͲpistes,chacunecomposéedetroisobservations
distinctes. La durée d’observation et la séparation des
observations ou miniͲpistes seront définies pour chaque
OSO devant être suivi. En général, ces durées sont
préciséesensecondesouenfractionsdeseconde.
Lafiguredegauchemontreunéchantillondepiste,oùle
capteur est en mode de vue fixe (stare) [observation
stationnaire d’une zone où l’OSO devrait apparaître].
L’OSOapparaîtdansl’imagecommeunesériederaies,et
lesétoilesensecondplanapparaissentcommedespoints
sources.Enmodedesuivi(track),oùlecapteursuitlapositionprévuedel’OSO,l’OSOapparaîtra
commeunpointsourcedansl’image,etlesétoilesensecondplanapparaîtrontcommedesraies.
Lapositionrelativedesétoilesparrapportàl’OSOestutiliséepourévalueravecexactitudela
positiondel’OSO.

Capacité
Lacapacité est l’aptituded’un capteuràréaliseruncertainnombredepistes enunepériode
donnée.PourlacapacitédelaSdeE2,lapérioded’acquisitiondedonnéesestde24heureset
débuteà0hTMG.PourlacapacitédelaSdeE2,cettepérioded’acquisitiondedonnéesestde
nouveau divisée en périodes d’uneheure, lorsque l’exigence est précisée en un nombre
minimumdepistesàl’heure.

Tempsd’attentedesdonnées
Letempsd’attentedesdonnées(EOHN7)estletempss’écoulantentrel’acquisitiond’unepiste
d’OSOetlemomentoùlesdonnéespourcetOSOsonttransmisesauCOSD.Letempsd’attente
des données dépendra de la durée de la période pendant laquelle le capteur (s’il s’agit d’un
capteuroptiquespatial)doitattendrequelecontactausolseproduiseaprèsqu’unedemande
detâchepréciseestexécutée.Danslafiguresuivante,cettepériodecorrespondàT2etàT4.T2
etT4sontdifférents,carletempsd’attenteducontactdépendradumomentauquelunetâche
estexécutéeaucoursdelapérioded’acquisitiondedonnées.
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Périoded’acquisitiondedonnées–jusqu’à
24heures.
T3
Tempsnécessairepourterminerlaliaison
descendantedesdonnéesdelatâche
(attendrelecontactaveclaterre).
TaskUplink
Liaisonascendantedelatâche
TaskExecution
Exécutiondelatâche
DataDownlink
Liaisondescendantedesdonnées
Timerequiredtouplinktaskrequests(wait
Tempsnécessairepoureffectuerlaliaison
forsensorcontact)
ascendantedesdemandesdelatâche
(attendrelecontactaveclaterre).
Timerequiredtostartdownlinkoftaskdata
Tempsnécessairepourlancerlaliaison
(waitforgroundcontact).
descendantedesdonnéesdelatâche
(attendrelecontactaveclaterre).
Letempsd’attentedusystèmeestletempss’écoulantentrelemomentoùleCOSDachemine
unelistededemandesdetâchesàl’installationd’exploitationdescapteursetlemomentoùles
dernièresdonnéesdetâchessontrenvoyéesauCOSD.CetempsestlasommedeT1+T3+T4.
DataAcquisitionPeriod(DAP)—upto24
hours.
T3
Timerequiredtofinishdownlinkoftaskdata
(wailforgroundcontact).

Pourlesopérationsoùlecapteurdoitattendrelecontactaveclastationausol(capteursoptiques
spatiaux)oudesconditionsd’observationacceptables(capteursoptiquesausol),lespositionsT1
àT4peuventêtremesuréesenheures.Pourlesopérationsentempsquasiréel,lespositionsT1
àT4peuventêtremesuréesenminutes.
Idéalement, unedemandedetâche urgente(unedemande d’interruption de tâche) neserait
retardéequedurantlapérioderelativementcourtenécessairepourletraitementàchacunedes
étapesdanslachaînedusystème.
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AnnexeC–Acronymesetglossairedestermes
LetableausuivantprésentelesdéfinitionsquiserapportentauprojetdelaSdeE2età
l’organisationduMDNappuyantceprojet.

Terme

Description



Agentdecontrats.NormalementfourniauprojetparSPAC.



Analysederentabilisation.



Capteuroptiqueausol.Untélescopeoptiqueausoletsonmatériel
auxiliaire,dotédelacapacitéd’assurerlesuivid’OSOetdesignalerleurs
paramètresorbitauxauSSEC.



Capteuroptiquespatial.Uncapteuroptiquespatial(satellite)dotédela
capacitédefairelesuividesOSOetdesignalerleursparamètresorbitauxau
COSD.



Commandement,contrôleettélémétrie.Lecommandementetlecontrôle
sontdesliaisonsascendantesausatelliteetserventauxopérationsdu
satellite.Latélémétriecorrespondauxdonnéesdeliaisondescendante
portantsurl’étatdusatellite.



Documentsurlecontextestratégique.



Élémentsorbitauxàdeuxlignes.Lesélémentsorbitauxàdeuxlignes
décriventlesparamètresorbitauxd’unOSO.



Identificationd’objetsspatiaux.



Installationd’exploitationdescapteurs.
Gèrelesopérationsdusatelliteparlecommandement,lecontrôleetla
télémétrieetl’acquisitionetl’analysedesdonnéesd’OSO.
PourSapphire,ilcomprendleCCSetleCTPC,quisontdeuxinstallations
distinctes.



Lancementetexploitationinitiale.



Magnitudevisuelle.Laluminositéapparented’unobjetdansl’espace,
commeuneétoileouunOSO,tellequ’elleestvueparl’œilhumain.Chaque
décrémentdelamagnitudevisuellecorrespondàunfacteurde2,512,c.ͲàͲd.
quepluslechiffreestélevé,plusl’objetestdefaibleintensitélumineuse.
Parexemple,unobjetdontlamagnitudevisuelleestde5estunobjetdont
l’intensitélumineuseest2,512foisplusfaiblequ’unobjetdontlamagnitude
visuelleestde4.



Moisaprèslaréceptiondelacommande.
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Terme

Description

CSpOC

CombinedSpaceOperationsCenter.L’organisationdirigéeparle
STRATCOMdesÉtatsͲUnischargéedel’acquisitionetdelamiseencommun
durenseignementdeCSE.Lesnationsmembresincluentl’Australie,le
Canada,laNouvelleͲZélande,leRoyaumeͲUnietlesÉtatsͲUnis.Ils’agitd’un
élémentd’importancedel’alliancemilitaireduGroupedescinq,qui
comprendlesmêmesnationsmembres.



Périoded’acquisitiondedonnées.Habituellementunepériodede
24heuresdébutantà0hTMG.



Revuegénéraledemiseenservice.Signifienormalementlacapacité
opérationnelleinitiale.



Simulateurdesystème.Uneémulationducapteur,utiliséepour
l’instructionetledébogagedesanomalies.

AAT

Accordd’assistancetechnique.Un«livrederèglements»faisantl’objet
d’unaccordetquirégitlesrenseignementstechniquesdontilseraquestion,
quiserontprésentésouquiseronttransmis,parquelquemoyenquecesoit,
àunenationétrangère,etlamanièredontilsleseront.

ANS

Accordsurlesniveauxdeservice.Uneméthoded’acquisitiondeservices
auprèsd’autresministères.

AP

Approbationdeprojet.

BP

Bureaudeprojet.

CANSpOC

Centredesopérationsspatialescanadiennes.LeCANSpOCfournitunvaste
éventaildeservicesaucommandantduCommandementdesopérations
interarméesduCanada(COIC),ycomprisl’alerteauxmissiles,l’avisde
lancementsspatiaux,l’analysedeconjonctiondessatellites(danslecadrede
sonpartenariatavecleJointSpaceOperationsCenterdesÉtatsͲUnis),et
d’autresopérationsderenseignementliéesàl’espace.

Capteur

PourlesystèmeSapphire,letermefaitréférenceausatellite(capteur
optiquespatial),maisilpourraittoutautantdésigneruncapteuroptiqueau
sol.

CARO

Centred’analyseetderechercheopérationnelle.

CCD

ConseildescapacitésdelaDéfense.

CCS

Centredecommandedusatellite.L’élémentdecontrôledelacomposante
ausoldeSapphire,quigèrelesopérationsdusatelliteparle
commandement,lecontrôleetlatélémétrie.

CDV

Champdevision.Lapartietotaleducielvisibleparuntélescope,en
déplaçantlechampdevisée(FOV)deceluiͲci.

CGP

Conseildegestionduprojet.
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Terme

Description

CIEAD

Commissionindépendanted’examendesacquisitionsdelaDéfense.

CIGR

Comitéd’investissementetdegestiondesressources.

COI

Capacitéopérationnelleinitiale.Lesystèmeaétédéployéetmisenservice,
etilestprêtàcommencerlesopérationspréliminaires.

CONOPS

Conceptdesopérations.

COSD

Centred’opérationdusystèmededétecteurs.Lecentred’opération
canadienservantd’interfaceentreleSSNetlesystèmeSapphire(ainsiquele
futursystèmeSapphire2).

COT

Capacitéopérationnelletotale.Lesystèmeaétéreconnucommeun
capteurfournisseurduSSN.

CP

Chefdeprojet.

CSE

Connaissancedelasituationdansl’espace.Lacapacitédevisualiser,de
comprendreetdeprévoirl’emplacementphysiquedesobjetsnaturelset
artificielsenorbiteautourdelaTerre.

CSR

Comitésupérieurderévision.

CST

Centredelasécuritédestélécommunications.

CTPC

Centredetraitementetdeprogrammationdescapteurs.L’élémentde
composanteausolSapphire,quigèrel’acquisitionetl’analysedesdonnées
d’OSO.

DDEM

Documentdedéfinitiondesexigencesdelamission.

DDQ

Demandedequalification.

DGICS

Directeurgénéral–Intégrationdescapacitésetdelastructure.

DGOGI

Directeurgénéral–Opérations(Gestiondel’information).

DGRPGI

Directeurgénéral–Réalisationdeprojets(Gestiondel’information).

DirSécurGI

Directeur–Sécurité(Gestiondel’information).

Données

Pouruncapteuroptiqueausolouuncapteuroptiquespatial,ellessontle
produitduprocessusd’observation.EllessontfourniesauSOF(ouCTPC
danslecasdeSapphire)auxfinsd’analyseetdeformatage.Unefoisces
opérationsréalisées,ellessontenvoyéesauJSpOCparl’intermédiairedu
COSD.

DP

Directeurdeprojet.

DP

Demandedepropositions.

DR

Demandederenseignements.Aussiappelée«lettred’intérêt».

DRDCA

Direction–Rechercheetdéveloppement(Communicationset
aérospatiale).
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Terme

Description

EBO

Énoncédesbesoinsopérationnels.

ECRP

Évaluationdelacomplexitéetdesrisquesdesprojets.

EOHN

Exigencesobligatoiresdehautniveau.

FAC

Forcesarméescanadiennes.

FOV

Champdevisée.Lapartietotaleducielvisibleparuntélescope,sans
déplacerladirectionverslaquelleceluiͲcipointe.

GCVM

GEO

Orbitegéosynchrone.Altituded’environ35786km.Lapositiondel’orbite
dusatelliteestsynchroniséeaveclarotationdelaTerre,detellesortequ’il
demeureauͲdessusd’uncertainpointsurlasurfacedelaTerre.
Généralementutiliséepourlessatellitesdecommunication.

GP

Gestionnairedeprojet.

ITAR

InternationalTrafficinArmsRegulation.RèglementdesÉtatsͲUnisrégissant
letransfertdematérieletderenseignementsdedéfensesensiblesauxpays
étrangers.

CSpOC

CombinedSpaceOperationsCenter.OrganisationdesÉtatsͲUnisqui
exploiteleSSN.

LEO

Orbitebasseterrestre.Altitudeallantjusqu’à2000km.Généralement
utiliséeparlessatellitesd’observationdelaTerre(p.ex.,lasérie
RADARSAT).UtiliséeparSapphire.

MC

MémoireauCabinet.

MDN

MinistèredelaDéfensenationale.

MEO

Orbiteterrestremoyenne.NormalementauͲdelàde5000kmet
généralementutiliséepourlessatellitesGPS.

NORAD

Commandementdeladéfenseaérospatialedel’AmériqueduNord.

OSO

Objetspatialenorbite.ObjetsartificielsenorbiteautourdelaTerre.
Comprendlessatellites,lesobjetsrejetéslorsduprocessusdelancementet
dedéploiement(p.ex.,lespousseursusagés)etlesdébrisdecollisions.

PE

Protocoled’entente.

Piste

Lespistessontunregroupementdesixobservationsdiviséen
deuxensemblesdetroisminiͲpistes.Ilyaunminimumdesixsecondesentre
lesobservationsàl’intérieurd’uneminiͲpiste.Ilyaunminimumde
12secondesentreladernièreobservationdelapremièreminiͲpisteetla
premièreobservationdeladeuxièmeminiͲpiste.Lalongueurmaximale
d’unepisteestde1,5minute.




Gestionnaireducycledeviedumatériel.Gèrelesystèmeunefois
l’acquisitionterminée.
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Terme

Description

PMPI

Propositiondemodificationdupland’investissement.

PSLV

Lanceurpourmisessurorbitespolaires.L’undesdeuxprincipauxlanceurs
indiens.

RF

Radiofréquence.

RIT

Retombéesindustriellesettechnologiques.

SAMD

Stratégied’approvisionnementenmatièrededéfense.

SCT

SecrétariatduConseilduTrésor.

SdeE

Surveillancedel’espace.Leprojetinitialdesurveillancedel’espace
canadien.

SdeE2

Surveillancedel’espace2.Leprojetsubséquentdesurveillancedel’espace
canadien.

SES

Soutienenservice.Comprendhabituellementlamaintenance,lesoutien
techniqueetlesoutienlogistiqueintégré(SLI).

SLI

Soutienlogistiqueintégré.

SMA(GI)

SousͲministreadjoint(Gestiondel’information).

SMA(Mat)

SousͲministreadjoint(Matériels).

SMA(Pol)

SousͲministreadjoint(Po

litiques).

SPAC

ServicespublicsetApprovisionnementCanada.Responsabledesaspects
contractuelsduprojet.

SSEC

Systèmedesurveillancedel’espacecanadien.LeSSECactuelcomprendle
systèmeSapphire(lesatelliteetsacomposanteausol)etleCOSD.LeCOSD
appartientauCanada,etilestexploitéparl’AviationRoyaleCanadienne
(ARC).LesystèmeSapphireappartientauCanadaetilestprêtéàMacDonald
DettwilerandAssociates(MDA)pourdesopérationsetdusoutienen
service.LeSSECcomprendralefutursystèmeSapphire2.

SSN

SpaceSurveillanceNetwork.Unréseaudecapteursausoletdecapteurs
spatiaux,exploitéparleCSpOC,chargéd’assurerlesuividesOSOetdes
lancementsdemissilesetdelesidentifier.

Uneantenneàradiofréquences(RF)etsonmatérielauxiliaire.Unestation
ausolcommuniquedescommandesdeliaisonascendantedepuis
l’installationd’exploitationdescapteursjusqu’aucapteuroptiquespatial,et
Stationausol elleretransmetlatélémétrieetlesdonnéesdeliaisondescendanteà
l’installationd’exploitationdescapteurs.Laliaisondusolàl’espacesefait
parRF,etlaliaisondel’installationd’exploitationdescapteursàlastation
ausolestuneconnexionInternetprotégée.
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Terme

Description

STRATCOM

StrategicCommand(ÉtatsͲUnis).

TPSGC

TravauxpublicsetServicesgouvernementauxCanada.Anciennomde
SPAC.

VCEMD

ViceͲchefd’étatͲmajordeladéfense.
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AnnexeD–Contexteopérationnelsupplémentaire
Entantquecapteurfournisseur,lacapacitédelaSdeE2fourniradesdonnéesdeconnaissance
de la situation dans l’espace (CSE) au Space Surveillance Network (SSN) des ÉtatsͲUnis. Le
systèmecomprendraunouplusieurscapteurs(uncapteuroptiqueausol,uncapteuroptique
spatialouunecombinaisonouplusieurscapteursdesdeuxtypes).
Le MDN et ses alliés compteront parmi les principaux utilisateurs des données de la SdeE2.
Sapphire et la SdeE2 ne sont pas des capteurs réservés 7 au SSN; ce sont des capteurs
fournisseurs7, et, à ce titre, le Canada en conserve le plein contrôle. Cela permet au Canada
d’effectuerdesopérationsdesurveillancesupplémentairespouvantservirsespropresintérêts.
Lesprincipalesexigencesdesutilisateurssontindiquéesdanslesexigencesobligatoiresdehaut
niveau(EOHN).CesEOHNsonttiréesdesexigencesderendementchangeantesduSSN,comme
lasensibilitéetl’exactitude,ainsiquedesexigencescanadiennescommel’interopérabilitéetla
capacitédedésorbitation.PourrépondreauxbesoinschangeantsduSSN,lacapacitédelaSdeE2
nécessiteradesmisesàniveaudurendementquisontsupérieuresàlacapacitédeSapphire.
LesystèmedelaSdeE2fourniradesparamètresorbitauxàjourpourlesobjetssuivis,quiseront
utilisés par le SNN pour générer des éléments orbitaux à deuxlignes 8. À l’heure actuelle, les
éléments orbitaux à deuxlignes sont constitués d’un fichier à deuxlignes qui définit les
caractéristiques orbitales de l’objet; ce format est susceptible de changer. Si elle n’est pas
classifiée,cetteinformationestdisponiblesurSpaceͲtrack.org,unsiteWebaccessibleaupublic.
LafigureciͲdessousmontreunevued’ensembledelacommunicationentrelescapteursetle
COSD.


7

UncapteurréservésertuniquementàfournirdesdonnéesauSSN,tandisqu’uncapteurfournisseurpeutavoir
d’autresutilisations.
8
Lesdéfinitionsdesparamètresorbitauxpeuventchanger;ainsi,lesystèmedelaSdeE2devraitêtremodifiableet
s’adapteràdenouveauxélémentsorbitauxdéfinis.
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CombinedSpaceOperations
Centre(CSpOC)


CanadianSpaceSurveillanceSystem(CSSS)
ContractedComponents
SensorOperationsFacility(SOF)
GroundStation(s)
(ifapplicable)
Sensor(s)
Simulator
SensorSystemOperationCentre(SSOC)
Tasks
Data
CombinedSpaceOperationCentre(CSpOC)

Systèmedesurveillancedel’espacecanadien
(SSEC)
Composantescontractuelles
Installationd’exploitationdescapteurs
Station(s)terrestre(s)
(s’ilyalieu)
Capteur(s)
Simulateur
Centred’opérationdusystèmededétecteurs
(COSD)
Tâches
Données
CombinedSpaceOperationCentre(CSpOC)


LesdemandesdetâcheproviennentduCSpOCetsontenvoyéesauCOSD.Àcestade,les
demandesdetâchepropresauCanadapeuventêtreajoutéesàlaliste.LeCOSDtraiteles
demandesetdresseunelistededemandesdetâcheàenvoyerausystèmeducapteur.Unefois
quelestâchesontétéexécutéesparlecapteur,lesdonnéessontretournéesauCODS,par
l’intermédiairedel’installationd’exploitationdescapteurs,etellessontensuiteisoléeset
renvoyéesauCSpOC.

ͳ

Scénariosopérationnels

Lesopérationsderoutinereposentsurl’attributiondetâches planifiéeaupréalablepourune
pleine période d’acquisition de données, qui est normalement de 24heures. Les opérations
ponctuellesreposentsurl’attributiondetâchesd’interruption,laquelleviseàminimiserledélai
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d’exécutionpouruneseuledemandedetâcheouunpetitnombrededemandesdetâchede
natureurgente.

D1.1 Opérationsderoutine
Pourlesopérationsderoutine:
a. Le Combined Space Operations Centre (CSpOC) des ÉtatsͲUnis, qui exploite le Space
Surveillance Network (SSN), envoie des demandes de tâche de routine au Centre
d’opérationdusystèmededétecteurs(COSD)parl’intermédiaired’uncircuitspécialisé.
Lesdemandesdetâcheseprésententsouslaformed’une listedestâchesclasséespar
ordredepriorité,constituéed’élémentsorbitauxàdeuxlignespourchaquedemandede
tâche.Lesélémentsorbitauxàdeuxlignesdéfinissentlesparamètresorbitauxprévusde
chaqueobjetspatialenorbite(OSO)devantêtresuivi.
b. Lademandedetâcheestoptimiséepourunnombremaximumdetâchespouvantêtre
exécutéesenuneseulepérioded’acquisitiondedonnées,enfonctiondesprioritésetde
ladisponibilitéd’uneOSOdurantlapérioded’acquisitiondedonnées.
c. Lalistededemandesdetâcheoptimiséesestenvoyéeaucapteur.
d. Lecapteurexécutelalistedesdemandesdetâcheaucoursdelapérioded’acquisitionde
données.Lerésultatd’unedemandedetâcheexécutéecorrespondauxdonnéesdesuivi
del’OSOquiestobservé.Unepisteestunensembled’observationsdistinctesdel’OSO
espacéesuniformémentdansletemps.
e. Lesuividesdonnéescomprendralefichierd’imagesdelapiste,ainsiquelesmétadonnées,
qui comprennent les données supplémentaires nécessaires pour créer un fichier
d’éléments orbitaux à deuxlignes avec tous les paramètres orbitaux de l’OSO. Les
métadonnées comprendront le moment où a lieu chaque observation, la position du
capteurdanssonorbiteaumomentdel’observation,etc.
f. Pendanttoutelapérioded’acquisitiondedonnées,lesdonnéesdesuivisontremisesau
COSD aux fins de leur transmission au CSpOC, chaque fois qu’une liaison au sol est
disponible(p.ex.,unestationausol).

D1.2 Opérationsponctuelles
Lesopérationsponctuellessontexécutéesenréponseauxdemandesdetâched’interruption.Les
demandesdetâched’interruptiononttoujoursprioritésurlesdemandesdestâchesderoutine.
Lesproduitsetlesprocessusopérationnelssontàpeuprèslesmêmesquepourlesdemandes
detâchederoutine.Lesdifférencessontlessuivantes:
a. Lorsqu’unedemandedetâched’interruptionestenvoyéeparleCOSD,laoulestâches
d’interruptionsontsaisiesdansunelisteréorganiséededemandesdetâcheentantque
prioritélaplusélevée.
b. Lanouvellelistededemandesdetâcheestenvoyéeaucapteur,parl’intermédiairede
l’installationd’exploitationdescapteurs,dèsquepossible.
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c. Les données de tâche sont renvoyées au COSD et sont transmises au CSpOC dès que
possible.
Letempsd’attentedusystèmeseraleprincipalfacteurquidétermineraledélaid’exécutionpour
unedemandedetâched’interruption.

D2

Modesducapteur

LesscénariosopérationnelspourlaSdeE2comprennentnotammentlesmodesdécritsdansles
sousͲparagraphessuivants.
Pourtouslesmodesopérationnels,lecapteurpeutfonctionneren modedesuivi(track)ou en
modedevuefixe(stare).

D2.1 Modedesuivi
Le capteur effectue le suivi de la trajectoire prévue de l’OSO. Dans ce cas, l’OSO apparaîtra
commeunpointsourcedansl’image,etlesétoilesensecondplanapparaîtrontcommedesraies.
Lemodedesuiviconvientdavantagepourdétecterlesobjetsdefaibleintensitélumineuse,mais
ilproduitunfichierd’imagesplusgros.

D2.2 Modedevuefixe
Lecapteurestdirigésurl’emplacementprévudel’OSOetilsemaintientdanscetteposition.
Dans ce casͲci, l’OSO apparaîtra comme une raie dans l’image, et les étoiles en second plan
apparaîtrontcommedespointssources.Lemodedevuefixeproduitunfichierd’imagesplus
petit,etilconvientdavantagesiplusieursOSOdoiventapparaîtredansl’image.

D2.3 Modederecherche
Lesrecherchespeuventêtreexécutéesenmodedesuiviouenmodedevuefixe.Lemodede
recherchepeutêtrenécessairesiunOSOciblen’apasététrouvéenmodedesuiviouenmode
devue fixe, afinde rechercherl’OSO àproximitédupoint où l’ons’attendaità le trouver. La
quantitéetl’emplacementdecestâchesdépendrontduvecteurvitesseprévudel’OSO,etdela
grandeurdelazonedeproximitédanslaquelleeffectuerlesrecherches.

D2.4 Modephotométrique
Pourcemodeopérationnel,l’objectifconsisteàmesurerlaluminositéd’unOSOaucoursd’une
période. Pour ce faire, plusieurs observations de l’OSO sont effectuées dans un intervalle de
tempsdonné.Latâchepeutégalementêtreintégréeàuncalendrierdetâchesderoutineou
encoreêtreexécutéecommeplusieursdemandesdetâchedistinctes(auquelcaslaluminosité
devraitvarieraucoursd’unelonguepériode).

D2.5 Améliorationdesimages
AfindedétecterlesOSOdefaibleintensitélumineuse,ilestpossiblederecouriràdesméthodes
de rehaussement des images d’observation. À titre d’exemple, une de ces méthodes est
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l’empilaged’images,laquelleconsisteàsuperposerplusieursfichiersd’imagesdumêmeOSOde
façonàcequelerapportsignalͲbruitsoitaugmenté.

D3

Maintenancedusystème

Lamaintenancedusystèmepeutêtrerequisepourl’étalonnage,larésolutiond’anomaliesoule
téléchargementdemodificationsauxlogiciels.Aucoursdecesopérations,ilestpossiblequele
systèmenepuissepasexécuterlesopérationsnormales.LanonͲdisponibilitédusystèmepour
cesopérationsdoitêtreconformeàl’EOHNde disponibilité.Lamaintenancedusystèmesera
planifiéeparl’opérateurdusystèmeetseracoordonnéeavecleMDNetleCSpOC.

D4

Manœuvre

Pour un capteur optique spatial, si la manœuvrabilité devient une exigence, alors le temps
nécessairepourexécuterlamanœuvreseraconsidérécommefaisantpartiedesopérationsde
routine (c.ͲàͲd., un capteur optique spatial n’est pas considéré comme étant nondisponible
pendant la durée de la manœuvre). Une manœuvre serait permise pour réduire le nombre
nécessairedetâchesexécutéesàl’intérieurd’unepérioded’acquisitiondedonnées.Leprocessus
consistant à amorcer et à exécuter une manœuvre doit être déterminé si ou lorsqu’il a été
approuvécommeuneEOHN.

D5

Organisationdesopérations

Durant toute la phase d’acquisition de la SdeE2, un gestionnaire du cycle de vie du matériel
(GCVM)seraaffectéau projetafinqu’ilpuissesefamiliariser avec le système. Lesopérations
peuventêtreexécutéesparunentrepreneurouparleCanada;cependant,lesoutienenservice
(SES) sera probablement effectué par un entrepreneur, habituellement le fournisseur du
système.
Lorsdelaphasedesopérationspréliminaires,larelationdetravailseralarelationentrelebureau
deprojet(BP)etl’opérateur.Pourlaphasedesopérationsnormales,larelationdetravailserala
relationentreleGCVMetl’opérateur.Cesrelationss’appliquentàlafoisauxopérationsetau
SES.
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AnnexeE–Pratiquesnormaliséespourlesprojetsspatiaux
Lessourcessuivantessonténuméréesàtitrederéférenceseulement.Lesrépondantspeuvent
suivred’autresnormesetpratiquesreconnues.

Coopérationeuropéenneàlanormalisationdansledomainespatial
LedocumentsuivantdelaCoopérationeuropéenneàlanormalisationdansledomainespatial
sertdeguidepourladocumentationsurlesnormesetlesméthodesdevérification:
1. ECSSͲMͲSTͲ10Ͳ01C–Organizationandconductofreviews(15novembre2008),
référence:http://ecss.nl/standard/ecssͲmͲstͲ10Ͳ01cͲorganizationͲandͲconductͲofͲ
reviews/
2. ECSSͲEͲSTͲ10Ͳ02C–Verification(6mars2009),référence:http://ecss.nl/standard/ecssͲ
eͲstͲ10Ͳ02cͲverification/
3. ECSSͲEͲHBͲ10Ͳ02A–Verificationguidelines(17décembre2010),référence:
http://ecss.nl/hbstms/ecssͲeͲ10Ͳ02aͲverificationͲguidelines/


ExigencesprocéduralesetinstructionsdelaNationalAeronauticsandSpaceAdministration
(NASA)
LadirectiondesprojetsdevoldelaNASAfournitunedescriptionducycledevieduprogramme
desvolsspatiauxstandard,etl’OfficeofSafetyandMissionAssuranceguidelasélectionetla
qualificationdespièces:









Phaseducycledevie,référence:https://fpd.gsfc.nasa.gov/lifecyclephases.html

2.

Exigenceprocédurale(NPR)delaNASA7120.5E,NASASpaceFlightProgramandProject
Requirements,référence:https://fpd.gsfc.nasa.gov/docs/N_PR_7120_005E_.pdf]

3.

EEEͲINSTͲ002:InstructionsforEEEPartsSelection,Screening,Qualification,and
Derating,référence:https://nepp.nasa.gov/docuploads/FFB52B88Ͳ36AEͲ4378.../EEEͲ
INSTͲ002_add1.pdf
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AnnexeF–Résumédel’analyseducadredemanœuvrabilité(RDDC)
Laprésentesectionviseàinclureuncadrestandardpourquel’industrierépondeauxquestions
àproposdelamanœuvrabilité,defaçonàcequetouslesrépondantsrépondentdemanière
semblable.Cecadrereposerasurlesrésultatsdel’étudedemanœuvrabilitéréaliséeparRDDC,
ainsiquesurlespratiquesactuelles.

Critèrespourévaluerlanécessitédeprocéderàunemanœuvre:Momentdurapprochement
maximal <= 3jours, probabilité de collision <= e^Ͳ4, écart <= 1km avec une prévision de
congestion de l’orbite en2026. De plus, le planificateur de la manœuvre doit fournir les
éphémérides prévues pour l’emplacement du satellite au moment de la manœuvre et son
emplacementsubséquentafinqu’onpuisseenvérifierlasécuritéetqueletravailsoitcoordonné
avecleCSpOC.
Définition de la prévention des collisions: L’utilisation de propulseurs pour modifier les
paramètresorbitauxd’unsatellitelorsquecertainscritèressontrespectésafindeprévenirune
collisionavecunautreobjet.
Maintienenposition:Ajustementsapportésàl’orbitedusatellitepardespropulseursafinde
contrerleseffetsdeprécession,defreinageetd’autresélémentsdel’environnement(p.ex.,le
rayonnementsolaire)pouvantcauserledéclind’orbite.
Désorbitation:Autermedeladuréedevieutiledusatellite,celuiͲcidoitêtre«retirédel’orbite
defaçoncontrôlée»conformémentaux«SpaceDebrisMitigationGuidelinesoftheCommittee
onthePeacefulUsesofOuterSpace»(COPUOS).
Lesrenseignementssupplémentairessuivantssontfournisparlabranchedelarecherchedu
MDNàl’intentiondesrépondants:
Uncapteurdesurveillancespatialpeutdevoireffectuerdesmanœuvresorbitalesaucoursde
soncycledeviedemission.Cesmanœuvrespeuventêtrenécessairespourprévenirunecollision
aumomentdel’injectionsurorbiteinitiale,pourlacorrectiond’orbite(p.ex.,larécupérationdu
freinage)oupourlesopérationsdedésorbitationoud’élimination.L’encadréciͲdessousprésente
certainsparamètresgénérauxpourl’ajoutdelamanœuvrabilitéàunesolutionspatialepourla
SdeE2.L’objectifdelaprésenteannexeestdefournirauxrépondantslesexigencesdebasepour
évaluerlescoûtsd’unecapacitédemanœuvresrelativeàlacomposantespatialedelaSdeE2.
Tableau3–Paramètresducadredemanœuvrabilité
Paramètre
Périodedel’analyse
Rayonducorpssolideducapteur
delaSdeE2
Tailledesdébrislespluspetits
Altitudenominaleducapteur(LEO)
Probabiliténominaled’évitement
dedébris




LEO

GEO

Notes

2026Ͳ2036

2026Ͳ2036

Estimationpourlapériode
débutanten2026

2m

2m



0,02m(2cm)
LEO:600Ͳ900km

0,3m(30cm)
GEO:~36000km

1eͲ4

1eͲ4
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Atteintedel’orbiteinitiale:LesatelliteSapphireestunenginàdéplacementlibre.Iln’estpas
doté d’un outil de correction d’orbite. Après le lancement du satellite dans son orbite
crépusculaireen2013,unelégèreerreurd’injectiondel’inclinaisonaentraînéunelentedérive
quiadéplacélenœudascendantdeSapphireversleSoleil.Cettedériveorbitaledonnelieuà
l’expositiondecertainesimagesàlalumièrerétrodiffuséedelafacediurnedelaTerre,cequi
réduit la sensibilité de l’imageur de surveillance de l’espace. Si Sapphire avait la capacité
d’exécuterunajustementd’inclinaison,cettedérivedesonnœudauraitpuêtreinterrompue.
Lesrépondantsdevraientprendreencomptelesexigencesd’acquisitiond’orbiteinitialedans
leurestimationrelativeàlacapacitédemanœuvresdelaSdeE2.
Manœuvresdepréventiondescollisions:Unavertissementdeconjonction(passagerapproché)
estgénéralementlancépar18SPCS(duCSpOC)lorsqu’ilestprévuqu’unsatelliteenfonction
passeprèsd’unautreobjetspatialàl’intérieurd’unedistancede90,2x1x1kmenLEOoude
10x10x10kmenGEO,centréesurlesatellite(enfonction)principal.Engénéral,unopérateur
de satellite reçoit l’avertissement moins de troisjours avant le moment du rapprochement
maximal et dispose donc de ce temps pour réduire le risque de collision en exécutant une
manœuvredepréventiondescollisions10.
Lesmanœuvresdepréventiondescollisionssontgénéralementexécutéeslorsquelaprobabilité
decollisionentrelesatelliteprincipaletunobjetsecondaire(débrisspatiaux)estsupérieureà
1eͲ4.Lesmanœuvresdepréventiondescollisionssontgénéralementexécutéesdefaçonàce
que la probabilité de collision soit au moins 10x moins grande qu’elle ne l’était avant la
conjonction.

Correctiond’orbite:PourcertainesorbitesenLEOàbassealtitude(~600km),unerécupération
dufreinagepeutêtrenécessaireencequiconcernecertainessolutionsdecomposantespatiale.
LessatellitesenGEOutilisentdesmanœuvresnordͲsudetestͲouestpourmaintenirlacorrection
d’orbite.Lesrépondantsdevraienttenircomptedesexigencesdecorrectiond’orbitelorsqu’ils
répondentàlaprésenteDR.
Désorbitation: Les manœuvres de désorbitation devraient correspondre à l’exigence de
propulsionlaplusgrandepourtoutesolutionspatialedeSdeE2.Lesméthodesdedésorbitation
derechange,commelesailesdefreinageoularéorbitationsurdesorbitesderebut,devraient
êtreconsidéréesenfonctiondelafiabilité,desantécédentsdevoletdelaviabilitééconomique
delasolutionproposée.


9

Ladistanceséparantlesdeuxobjetsestcentréesurlesatelliteprincipal;lesdimensionssontmesuréespar
rapportaurayon,dansladirectionlongitudinaleetdansladirectiontransversaledel’orbitedusatelliteprincipal.
10

Rayonlongitudinalettransversal.
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Autresfacteursàconsidérer:
-

La compatibilité du système de manœuvres avec les besoins en matière de
commande d’orientation de haute précision durant le travail d’imagerie
(ballottementdecarburant,propriétésdelamasse,etc.).

-

Lesproduitsderéactiondevraientgarantirlacompatibilitéchimiquedefaçonà
nepasdégraderlessurfacesoptiquesoulachargeutiledelacomposantespatiale.

-

Certains systèmes de propulsion utilisent des produits chimiques hautement
toxiques et réactifs. L’estimation des coûts devrait inclure des estimations
relatives à la manipulation, à la mise à l’essai, à l’utilisation et à l’élimination
sécuritairesdetelsréactifs.Lessolutionsintégrantdespropulseursnontoxiques
etdesantécédentsdevolconvenablespeuventêtreconsidérées.

-

Les exigences relatives aux logiciels de planification de vols aux fins de la
détermination des orbites, de l’évaluation de l’espace d’exécution des
manœuvresetdeladéterminationdesorbitesaprèslesmanœuvres.

LessolutionsproposéesdeSdeE2quiutilisentdesrégimesorbitauxcommeMEOetGEOpeuvent
êtreconsidéréessilescritèresderendementobligatoiresdelaSdeE2sontrespectésetquela
manœuvrabilité,lapréventiondescollisions,l’élimination,lescoûtsdusystèmeetlesopérations
sontcorrectementdécrits.

Remarquegénéralesurl’évaluationdelaconjonction:Denombreusestechniquesd’évaluation
durisquedecollisionreposentsurlestravauxdeFoster11,quisoulignelesoutilsnécessairesà
l’analyse des passages rapprochés. Issus de ces travaux, les logiciels ESA MASTER et DRAMA,
disponibles dans le ESA Space Debris User Portal (https://sdup.esoc.esa.int/web/csdtf/home),
comprennentdesoutilsdeprédictionetd’analyseutilespourestimerl’environnementspatial
futurdedébris.CesoutilspeuventêtretéléchargésgratuitementaprèsinscriptionauESASpace
DebrisUserPortal.





11

J.L.Foster,«TheAnalyticBasisforDebrisAvoidanceOperationsfortheInternationalSpaceStation»,
ProceedingsoftheThirdEuropeanConferenceonSpaceDebris,19Ͳ21mars2001.
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AnnexeG–StructuredescoûtsdelaDDR(Modèle)
ElementdeCoûtMajeur

ElementdeCoûtMineur

SystèmesSpatiaux

Bus

(selonlecas)

Capteur(s)Spatial
Charge(s)Utile(s)Supplémentaire(s)
…autres,selonlecas

SystèmesTerrestres

Installationd’exploitationdescapteurs



Station(s)terrestre(s)(selonlecas)
Capteur(s)terrestre(s)(selonlecas)
Interfaces
…autres,selonlecas

Testdusystème,EssaietÉvaluation
Lancement/Déploiement


Servicedelancement
Intégrationausystèmedelancement
Opérationsdelancement
Formationinitiale
…autres,selonlecas

Soutien

Maintenance
Soutienengénietechnique
Soutienlogistiqueintégré
Améliorationcontinuelle

Servicesd’exploitation

Servicesd’exploitation
SupportIndirect

Disposition



…autres,selonlecas



Notes:
1. Unedécompositionsupplémentairedesélémentsdecoûtsestsouhaitable,sipossible.
2. DeplustoconseilssontdisponiblesdanslesdocumentsduU.S.DepartmentofDefencesuivants:
a.
MILͲSTDͲ881C,3Octobre2011
b.
U.S.DepartmentofDefence,OperatingandSupportCostͲEstimatingGuide,Mars2014
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