
Projet SEAS Guyane
Surveillance de l’Environnement Assistée par Satell ite
Plate forme technologique d’acquisition et traiteme nt des images des satellites

SPOT 5 et ENVISAT pour la recherche, la formation e t le développement durable en 
Amazonie et dans les Caraïbes

 

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé)

sont requis pour visionner cette image.



Evolução tecnológica : multi-sensores,
alta resolução espacial, espectral e temporal
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Réception des sonnées SPOT 2, 4, 5 : 20 m à 2,5 m





Contexte et enjeuxContexte et enjeux

• Couverture nuageuse en 
Amazonie

• Coût d’acquisition des 
données THR

• Politiques spatiales peu 
compatibles avec des 
applications locales

Couverture nuageuse moyenne sur 8 ans

applications locales
• Développement de 

méthodologies spécifiques 
aux zones tropicales

• GMES/GEO Amazonie : 
référence internationale, 
l’espace au service du 
développement durable

0%========Pourcentage=====100%



ObjectifsObjectifs

Plate forme technologiquePlate forme technologique
d’acquisition et de traitement des données 
SPOT et ENVISATSPOT et ENVISAT pour contribuer :

• à la rechercheà la recherche
– thématique
– méthodologique
– observatoires

• à la formation supérieure et à la formation supérieure et 
continuecontinue

•• à l’innovation et au à l’innovation et au 
développement économiquedéveloppement économique

•• à la coopération régionaleà la coopération régionale

D.Lille - US ESPACE / IRD AGIL - 27 mars 20001

Scenarios



Un projet multipartenaires, un montage Un projet multipartenaires, un montage 
innovant innovant 

• Un partenariat pour l’acquisition des équipements
– IRD : cahier des charges, validation des fonctionna lités multi-satellites
– SPOT Image : installe la station et les terminaux S POT5 et Envisat
– CNES : expertise technique pour l’IRD, site de Mont abo

• Un partenariat pour un fonctionnement durable
– IRD : recherches scientifiques, coopération, secrét ariat exécutif– IRD : recherches scientifiques, coopération, secrét ariat exécutif
– Partenaires Guyane : CNRS, CIRAD, IFREMER, BRGM, Un iv. , …
– Partenaires (pays de l’OTCA) :

• Brésil : INPE, SIPAM, INPA, Univ. , IBAMA, MPEG, …
• Pérou, …

• Un montage financier « gagnant gagnant »
– Financement de l’équipement/infrastructure sur fond  public 
– Fonctionnement de la station pris en charge par SPO T Image
– Une partie des bénéfices des ventes d’images financ era la recherche



Politique d'accès aux donnéesPolitique d'accès aux données

• Données gratuites pour la recherche
– Sélection de projets de qualité (scientifiques, mét hodes, partenariats, transfert, …)
– Favoriser des pôles de compétence régionaux (Guyane , Brésil ; OTCA…)
– Conforter les réseaux de recherche existants
– Vers des observatoires en environnement 
– Développer des applications pilotes opérationnelles  transférables

• Comité d’Orientation
- Fixe la stratégie, les priorités thématiques, la po litique de programmation
- Membres : Préfet, Région Guyane, CNES, UAG, IRD, SPOT Image, ESA, OTCA

• Comité Scientifique et Technique international
– Des experts de la TD, des thématiques amazoniennes et des représentants 

dans institutions partenaires du projet
– Donne un avis sur les projets

• Secrétariat exécutif
– Assuré par l’IRD 
– Mets en œuvre les recommandations du CO après avis du CST
– Gère via un site Web l’appel d’offre permanent



CERCLE DE VISIBILITE THEORIQUE DE LA STATION SEAS G UYANE

5°



Utilisateurs :
Equipes de Recherche
Agences, ministères
Compagnies privées

Site WEB

ENVISAT
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Calendrier des opérationsCalendrier des opérations

• Démarrage des activités : nov 2005

• Comité d’orientation : 13 décembre 2005, Cayenne

• Sélection des projets : à partir de décembre 2005

• Accompagnement des projets : 
– séminaires (formations, structuration projets, programmation)– séminaires (formations, structuration projets, programmation)
– priorités thématiques
– conventions de coopération

• Inauguration : 6-11 février 2006



Chantiers scientifiquesChantiers scientifiques
((GuyaneGuyane , , BrésilBrésil , , OTCAOTCA, , CaraCaraïbesïbes))

Sélection de projets scientifiques
Politique de données : Comité d’Orientation (CO)
Avis du Comité Scientifique et Technique (CST)

Thématiques fédératrices :

Biodiversité

Dynamique des territoires

Hydrologie du bassin amazonien

Environnement et santé

Dynamique côtière



ORE HYBAM : projets potentiels

- dynamique des varzeas 
(MES/couleurs)

- évolution des méandres 
(radar, optique)

- morphologie du lit de la rivière 
(radar/envisat, SRTM)

 

(radar/envisat, SRTM)

- occupation du sol, activités 
anthropiques sur les BV

- caractérisation des stations 
virtuelles (optique THR)



100 km

Flight direction

485 km

VV or HH
wave

resolution <10m
(SLC)

5x5 km
to 10 x 5 km thumbnails

Envisat ASAR
Modes d’acquisition

485 km

Alternating
Polarization

VV/HH or VV/VH or HH/HV
resolution 30 m (PRI-GEC)

swath up to 100 kmImage
VV or HH

resolution <30m (PRI-GEC)
swath up to 100 km

Wide Swath
VV or HH

resolution 150 m
swath 405 km

Global Monitoring
VV or HH

resolution 1,000 m
swath 405 km

405 km



As imagens radar de ASAR (ENVISAT) para o 
monitoramento das zonas alagadas

Imagem ASAR :
Vermelho - polar. HH
Verde/Azul - polar. VV

Floresta 
não alagada

Floresta alagada

Rio Amazonas

Image fournie par l'ESA 
à travers le projet ENVISAT catégorie-1 n°1360



Monitoramento das zonas costeiras Monitoramento das zonas costeiras 
com MERIScom MERIS

(A.Gardel et al., 2004)

meris_guyane_06092002_1_5_10meris_guyane_06092002_1_4_7

Meris_guyana_06092002_PIR



Monitoramento dos fluxos sedimentares Monitoramento dos fluxos sedimentares 
na bacia Amazônica com MERISna bacia Amazônica com MERIS

Mapa das concentrações em matéria 
em suspensão

Rio Amazonas

Várzea


