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Participants 
 
Frédérique Seyler - IRD/LMTG (Toulouse) - Coordinatrice de la mission  
João Bosco Alfenas - CPRM (Manaus) 
Joecila Santos da Silva - UFRJ (Rio de Janeiro) 
José Darrozes - UPS/LMTG (Toulouse) 
Juan Gabriel Leon - IRD/LMTG (Toulouse) 
Marco Antônio Silva - ANA (Brasilia) 
Naziano Filizola Pentoja Junior - UFAM (Manaus) - Coordinateur de la mission  
Pascal Fraizy IRD/LMTG (Lima) 
Patrick Maillet IRD/ESPACE (Montpellier) 
Stéphane Calmant IRD/LEGOS (Toulouse)  
Pour partie: Danielle Gidsiki (Sao Gabriel da Cachoeira) 
 
Objectifs 
 
Les objectifs de cette mission hautes eaux sur le Rio Negro étaient les suivants: 
- Validation par mesure GPS du nivellement des stations limnimétriques obtenu par altimétrie 
spatiale 
- Validation par acquisition GPS des données d'altimétrie (traces Topex/Poseïdon et 
ENVISAT et profils de pente de la ligne d'eau hautes eaux) 
- Validation d'un processus de traitement GPS par base virtuelle.  
- Acquisition de profils ADCP aux stations et sous les traces pour la validation de la 
modélisation 
 
Organisation générale de la mission 
 
La mission devait permettre d'acquérir les mesures GPS et ADCP sur le tronçon de fleuve 
Negro qui fait l'objet d'une modélisation hydrodynamique en cours (thèse Juan Gabriel Leon, 
programmes CASH (Réseau Terre & Espace) et MESBAM (ECCO-PNRH). Il s'agit du 
tronçon amont du fleuve et de son affluent amont principal l'Uaupes (Figure 1). Le trajet  
comportait donc une partie sur l'Uaupes depuis Taraqua jusqu'à la confluence avec le Negro, 
et une partie sur le Negro, depuis Cucui jusqu'à Serrinha. En aval de Serrinha, des mesures 
devaient être réalisées, mais suivant un échantillonnage plus lâche. L'amont de São Gabriel da 
Cachoeira (soit l'Uaupes et le Negro de Cucui à São Gabriel) est inaccessible à un bateau mi-
lourd; en effet, le cours du Negro est une succession de rapides entre la confluence 
Uaupes/Negro et environ 30 km en aval de São Gabriel. Nous avons donc utilisé trois vedettes 
rapides louées à São Gabriel avec leurs pilotes (deux pour le GPS et une pour les profils 
ADCP), puis la partie aval a été suivie à bord d'un bateau mi-lourd, affrété à la montée du 
Negro par une autre mission scientifique (coordonnée par Patricia Turcq), et que nous avons 
donc utilisé pour la descente depuis São Gabriel jusqu'à Manaus. Notre groupe a rejoint São 
Gabriel en avion.  



Figure 1: Localisation du tracé de la mission 
 
Sur la figure, un tracé noir matérialise un triangle ayant pour sommet les trois sites Taraqua, 
Cucui  et São Gabriel, avec plus ou moins au centre la station de São Felipe. Ce triangle 
matérialise l'installation des trois bases fixes GPS (les sommets du triangle), qui doivent 
permettre le calcul cinématique des profils GPS de la ligne d'eau, et de la position d'une base 
virtuelle à São Felipe. Pour valider le protocole de calcul, une quatrième base fixe a été 
installée à la confluence Negro-Uaupes, pour tester la précision des calculs de la position de la 
base virtuelle et des profils (avec ou sans base intermédiaire). Enfin sur la partie aval, les 
bases GPS ont été installées et désinstallées au fur et à mesure de la descente suivant un 
protocole qui avait été testé pendant la campagne Branco 2003. Le bateau mi-lourd était 
équipé de deux antennes, et les bases de référence étaient installées par une vedette rapide 
pendant que l'autre assurait les mesures ADCP (pour l'aval de São Gabriel, le bateau mi-lourd 
était accompagné de ses deux annexes). 



 
 
Figure 2: Le bateau mi-lourd utilisé en aval de São Gabriel 
 

 
 
Figure 2: Une des vedettes rapides utilisées à l'amont de São Gabriel 



Chronogramme 
 
04/05/05: Départ Toulouse et Lima   
05/05/05 : Arrivée Manaus 
05/05/05 - 08/05/05 : Dernières mises au point logistique; organisation du voyage à Sao 
Gabriel da Cachoeira par avion, tests des GPS, mise à niveau des logiciels entre les différents 
GPS utilisés (2 LEGOS, 2 LMTG/UPS, 3 LMTG/HYBAM), règlement du problème des 
ADCP, partis avec le bateau et l'autre mission sur la montée du Negro. L'ADCP 300 qui reste 
à la CPRM et que nous devions utiliser est trop volumineux et trop lourd pour être transporté 
en avion jusqu'à São Gabriel (les avions qui desservent ces lignes locales ne disposent que 
d'une soute très réduite). Il est donc convenu par téléphone satellite avec Patricia Turcq qui 
coordonne la mission déjà partie sur la montée du Negro avec le bateau que nous devons 
utiliser pour la descente que l'ADCP 600 sera envoyé par avion entre Barcelos et São Gabriel. 
Tous ces problèmes logistiques nécessitent toujours d'arriver sur place quelques jours  avant 
le départ effectif de la mission 
08/05/05 : Départ de Manaus pour São Gabriel. Rencontre avec Danielle Gidsiki qui doit nous 
aider dans la logistique de la partie amont. Rencontre avec le propriétaire des vedettes que 
nous allons louer. Installation de la première base fixe GPS dans les locaux de l'IBAMA à São 
Gabriel. Achat de huit batteries nécessaires au fonctionnement des 7 GPS + l'ADCP.  
09/05/05 : Visite à la FUNAI pour obtenir les autorisations nécessaires à l'entrée dans les 
réserves indiennes (Taraqua). Pour Cucui, il s'agit d'un poste frontière (Brésil, Vénézuéla, 
Colombie), et il faudra obtenir sur place l'autorisation de l'armée ou de la police fédérale.  
Départ des trois vedettes de São Gabriel,  
- vedette 1: départ pour Taraqua (José Darrozes, Danielle Gidsiki et Frédérique Seyler), 
arrivée le soir. Enregistrement d'un premier profil GPS. Hébergement dans une annexe du 
poste de santé de la communauté indienne de Taraqua.  
- vedette 2: départ pour Cucui (Naziano Filizola, Marco Antönio Silva et Stéphane Calmant), 
arrivée le soir. Enregistrement d'un premier profil GPS. Hébergement dans les locaux de la 
police fédérale. 
- vedette 3: départ pour la confluence Negro-Uaupes; (Juan Gabriel Leon, Joecila Santos et 
Patrick Maillet). Installation de la deuxième base fixe (test du concept d'antenne virtuelle) 
dans des locaux de la FUNAI. L'équipe est laissée sur place et la vedette retourne à São 
Gabriel pour la nuit. 
10/05/05: Installation des bases fixes de Taraqua (sur le toit de la mission), et de Cucui (police 
fédérale). Descente vers le poste FUNAI de la confluence, enregistrement du profil sur la 
descente des deux tronçons. Toute l'équipe doit se retrouver le soir pour changer la 
composition des équipages des vedettes, et retrouver Pascal Fraizy qui doit arriver de São 
Gabriel pour apporter du carburant.  
11/05/05:  
- vedette 1: retour à São Gabriel pour retourner chercher un supplément de carburant, la 
quantité nécessaire n'ayant pas pu être apportée en un seul voyage (problème de surcharge de 
la vedette pour traverser les rapides entre São Gabriel et le poste FUNAI de la confluence. 
Danielle Gidsiki reste à São Gabriel. Pascal Fraizy et Naziano Filizola repartent pour Cucui 
pour effectuer les mesures ADCP, laissent un stock de carburant au poste Funai, arrivent le 
soir à Cucui.  
- vedette 2: repart à Cucui (Juan Gabriel Leon, Joecila Santos, Marco Antônio Silva et 
Stéphane Calmant) pour un nouveau trajet GPS. Arrivée le soir à Cucui. Relevé de la station 
limnimétrique et pluviométrique de Cucui. 



- vedette 3: repart à Taraqua pour un nouveau trajet GPS (José Darrozes, Patrick Maillet, et 
Frédérique Seyler). Arrivée le soir à Taraqua. La base fixe du poste FUNAI est laissée en 
service en automatique. 
12/05/05: 
- vedette 1: part le matin de Cucui pour faire l'acquisition des transects ADCP sur la descente. 
Arrivée le soir au poste FUNAI de la confluence. 
- vedette 2: démontage de la station fixe de Taraqua. Départ. Arrêt au poste Funai. Retour a 
São Gabriel. 
- vedette 3: démontage de la base de Cucui. Arrêt à Sao Felipe à la station limnimétrique et 
pluviométrique. Arrêt au poste FUNAI pour récupérer la base fixe. Retour à São Gabriel. 
13/05/05: Départ de José Darrozes pour la France. Le reste de l'équipe reste à São Gabriel 
pour attendre le bateau. Le soir, rencontre avec l'équipe de la mission qui a fait la montée du 
Negro et avec João Bosco Alfena de la CPRM qui va effectuer la descente avec l'équipe. La 
vedette 1 repart du poste FUNAI à Taraqua pour le dernier tronçon ADCP. Panne de la 
vedette à une heure de bateau de Taraqua. Dépannage de fortune par un bateau montant 
l'Uaupes. 
14/05/05: Installation des équipements sur le bateau. Achat de carburant pour la descente et de 
vivres. L'équipe en panne à Taraqua attend l'envoi d'une vedette de secours.  
15/05/05: Arrivée de l'équipe ADCP. Organisation du tronçon aval.  
16/05/05: Départ du bateau pour la descente. Naziano Filizola et Frédérique Seyler restent à 
São Gabriel car une réunion à la CPRM est prévue le vendredi pour discuter avec les 
partenaires brésiliens de la suite du projet et de sa liaison avec l'antenne de réception d'images 
satellites de Cayenne. 
17/05/05: tronçon São Gabriel-Curicuriari 
18/05/05: tronçon Curicuriari-trace Jason 
19/05/05: tronçon trace Jason-Serrinha 
20/05/05: tronçon Serrinha-Barcelos 
21/05/05: tronçon Barcelos-Novo Airão 
22/05/05: arrivée à Manaus 
du 20/05/05 au 23/05/05: Réunions de F. Huynh, N. Filizola et F.Seyler à: CPRM, Ministère 
de l'Environnement, SIPAM, UFAM, INPA. 
24/05/05: Cours de Stéphane Calmant (GPS) et Frédérique Seyler (Altimétrie Spatiale) à 
l'UFAM 
25/05/05: Départ de Manaus 
26/05/05: Arrivée à Sao Paulo. Rencontre avec Denizar Blitzkow, USP. Départ pour Toulouse 
27/05/05: Arrivée à Toulouse 



 
Figure 3: Installation de l'une des deux antennes sur le bateau 

 
 
 
 

 
 

Figure 4: Station de Santa Isabel



 



 



 



Date Rio Fichier Lat_RD Lon_RD Lat_RG Lon_RG 
11/05/2005 Negro N100 0,14142 -67,33439 0,14348 -67,32545 
11/05/2005 Negro N200 0,27283 -67,33380 0,27625 -67,31797 
11/05/2005 Negro N300 0,33086 -67,31895 0,33206 -67,31265 
12/05/2005 Negro N400 0,37122 -67,31390 0,36930 -67,30501 

11/05/2005 Negro N500 0,49464 -67,30729 0,49206 -67,30267 
11/05/2005 Negro N700 0,58710 -67,26348 0,58458 -67,25414 
12/05/2005 Negro N800 0,63997 -67,24897 0,63567 -67,24345 
11/05/2005 Negro N900 0,68611 -67,22717 0,68963 -67,22089 
12/05/2005 Negro N1000 0,74015 -67,24098 0,74160 -67,23508 
11/05/2005 Negro N1100 0,80381 -67,24654 0,80550 -67,24183 
12/05/2005 Negro N1200 0,85804 -67,25358 0,85373 -67,24846 
11/05/2005 Negro N1300 0,92053 -67,19122 0,91356 -67,19148 
11/05/2005 Negro N1500 0,90265 -66,98594 0,89797 -66,99049 
12/05/2005 Negro N1600 0,87642 -66,89921 0,86877 -66,89723 
12/05/2005 Negro N1610 0,86583 -66,89672 0,86330 -66,89684 
12/05/2005 Negro N2000 1,21626 -66,85295 1,21661 -66,84757 

15/05/2005 Negro N2100 0,08273 -67,28343 0,08786 -67,27772 
15/05/2005 Negro N2200 0,01903 -67,25808 0,02415 -67,25537 
16/05/2005 Negro N2300 -0,20019 -66,80177 -0,19050 -66,79760 
17/05/2005 Negro N2350 -0,23281 -66,73410 -0,22729 -66,72923 
17/05/2005 Negro N2360 -0,22910 -66,72520 -0,22915 -66,72199 
17/05/2005 Negro N2370 -0,23812 -66,72900 -0,23274 -66,72076 
16/05/2005 Negro N2400 -0,34043 -66,62517 -0,31265 -66,62957 
17/05/2005 Negro N2500 -0,30672 -66,06715 -0,28704 -66,05751 
17/05/2005 Negro N2510 -0,32472 -66,08892 -0,30959 -66,06969 
17/05/2005 Negro N2600 -0,33532 -66,03567 -0,30591 -66,01895 

17/05/2005 Negro N2700 -0,31957 -65,91931 -0,31174 -65,92343 

17/05/2005 Negro N2750 -0,31524 -65,90113 -0,30183 -65,90667 

18/05/2005 Negro N2800 -0,25365 -65,80858 -0,22186 -65,82347 

18/05/2005 Negro N2900 -0,38466 -65,31621 -0,35216 -65,31913 

18/05/2005 Negro N2910 -0,39689 -65,33078 -0,39017 -65,33162 

18/05/2005 Negro N3000 -0,43034 -65,15649 -0,40806 -65,16638 

18/05/2005 Negro N3010 -0,42909 -65,16155 -0,40441 -65,18058 

18/05/2005 Negro N3100 -0,49762 -64,81738 -0,48234 -64,82464 

19/05/2005 Negro N3200 -0,42787 -64,63400 -0,42565 -64,63360 
19/05/2005 Negro N3210 -0,47526 -64,63524 -0,43528 -64,63473 
19/05/2005 Negro N3300 -0,40747 -64,45633 -0,36741 -64,46358 
21/05/2005 Negro N3700 -1,48731 -61,58893 -1,45828 -61,56434 
21/05/2005 Negro N3800 -1,93612 -61,35703 -1,89245 -61,34954 

       

13/05/2005 Uaupes U100 0,08454 -67,38575 0,08967 -67,38582 
13/05/2005 Uaupes U200 0,09026 -67,43065 0,09179 -67,42939 
13/05/2005 Uaupes U210 0,09292 -67,42681 0,09521 -67,42425 
13/05/2005 Uaupes U300 0,09660 -67,61666 0,10529 -67,60962 
13/05/2005 Uaupes U400 0,14445 -67,79264 0,14984 -67,79359 
13/05/2005 Uaupes U500 0,20163 -68,04369 0,20556 -68,04946 
13/05/2005 Uaupes U600 0,14262 -68,05450 0,13776 -68,06677 
13/05/2005 Uaupes U700 0,10696 -68,08957 0,11027 -68,08100 
13/05/2005 Uaupes U800 0,10360 -68,16391 0,10914 -68,17347 
14/05/2005 Uaupes U1000 0,07689 -68,52399 0,08055 -68,51806 

Tableau n° 1: Localisation des transects ADCP 
réalisés pendant la campagne 



 


