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Participants  

Stéphane Calmant (IRD) 

Patrick Seyler (IRD) 

Guillaume Detandt (stagiaire IRD) 

Ana Carolina (CPRM) 

Valdemar (ANA) 

+ 2 autres personnes de l’ANA 

Fabio (IEPA) 

+pilote de voidera de l’IEPA 

Leonardo (Université de Rio) 

 

 

Equipements   

• 2 lots de GPS Trimble 5700, récepteurs bi-fréquence 12 canaux avec 
antenne micro-centrée (modèle Zephyr). 

• 1 GPS portable Garmin XL12  

• 1 ADCP 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chronogramme 

Lundi 2 juin : Départ  à 16h du port de Macapa. Installation d’un GPS Garmin à 
l’avant du bateau pour obtenir le trajet (figure 1). Navigation en direction du canal 
de Brèves. 

 

      
         Figure 1 : Trajet effectué le 2 juin 2008           

 

 

Mardi 3 juin : Arrivée au sud du canal de Brèves. Installation d’un GPS fixe sur le toit, 
à l’arrière du bateau (figure 2). Un autre GPS fixe est installé sur un ponton en bois 
dans un petit village (figure 3). Mesures ADCP durant toute la journée (figure 4), afin 
de mesurer les variations du débit au cours de la journée et ainsi observer l’influence 
de la marée (figure 5). Vers 20h, récupération du GPS fixe en voidera. 

 



 

 Figure 2 : GPS fixe sur le toit du bateau   Figure 3 : Installation GPS fixe sur un ponton 
(canal de Brèves)  

 

 
Figure 4 : Mesures ADCP dans le Canal de Brèves 

 

Les mesures ADCP ont commencées à 07h09 et ont fini à 20h, 21 trajets aller-retour 
de sections de 2,2 km ont été effectués. A partir de ces mesures, on aperçoit qu’il y 
a des variations d’intensité et  de direction du courant au court de la journée. La 
représentation graphique obtenue à l’allure d’une sinusoïde. En utilisant Matlab, j’ai 
créé une équation se rapprochant de la courbe des débits (figure 5). A partir des 



données de débit et de hauteur mesurées, je crée un graphique normalisé et centré 
(figure 6). 

 

Equation estimant la courbe  des mesures :  

 

Y(t)=A.sin (ω.(t-φ)) + 0,49                               Avec  A : Amplitude A=3,85 

                 T : la période T=0,38 

                    ω : Pulsation ω=2 π/T 

               φ : phase φ=0,55 

     

 

 

 

 

 
Figure 5: représentation du débit mesuré (bleu) et de la sinusoïde estimée (vert) 

 



 

 

Figure 6 : représentation normalisée et centrée des mesures de débit et hauteur du 
bateau pour le canal de Brèves 

 

 

Mercredi 4 juin : Arrivée dans le canal sud. Installation d’un GPS fixe à coté d’une 
habitation à proximité du canal sud (figure 7). Mesures ADCP de 7h40 à 20h11, 5 
trajets aller-retour de sections de 12 km ont été effectués (figure8). A partir des 
données de débit et de hauteur mesurées, je crée un graphique normalisé et centré 
(figure 9).  

 

 



Figure 7 : Installation GPS fixe à côté d’une habitation située proximité du canal sud 

 

Figure 8 : Mesures ADCP dans le canal Sud 

 

 

Figure 9 : représentation normalisée et centrée des mesures de débit et hauteur du 
bateau pour le canal sud 

Jeudi 5 juin : Arrivé dans le canal nord. Installation d’un GPS fixe dans un petit village 
située à proximité du canal nord (figures 10 et 11). Mesures ADCP de 8h18 à 19h56, 4 



trajets aller-retour de sections de 12 Km ont été effectués (figure 12). A partir des 
données de débit et de hauteur mesurées, je crée un graphique normalisé et centré 
(figure 13). 

           

Figures 10 et 11 : Installation GPS fixe à côté d’une habitation située proximité du canal nord 

 

 

Figure 12 : Mesures ADCP dans le canal Nord 



 

Figure 13 : représentation normalisée et centrée des mesures de débit et hauteur du 
bateau pour le canal nord 

 

 

 

Vendredi 6 juin : Arrivée à Macapa, rangement du matériel.                                       


