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q  Eléments de Contexte 
q Présentation de la SRD; 
q Missions ; 
q  Station de Réception Directe; 
q Présentation des antennes ;  
q  Infrastructure des données. 

AGENDA 



Eléments de contexte (1/2) 

Conférence	 de	 Bali	 en	 2008	 :	 Premier	 engagement	 des	 Pays	 du	 Sud	 sur	 les	
efforts	pour	contenir	le	réchauffement	climatique	(REDD)	

Disponibilité	 d’images	 satellite:	 élément	 incontournable	 pour	 mesurer	
l’évolution	des	couverts	forestiers		

Engagements	internationaux	sur	la	prise	en	compte	des	forêts	dans	le	cadre	
de	la	réduction	des	GES	

Manque	 de	 capacités	 et	 de	 moyens	 dans	 de	 nombreux	 Pays	 du	 Sud	 et	
difficultés	 propres	 du	 domaine	 tropical	 d’application	 des	 techniques	
d’Observation	de	la	Terre	



Eléments de contexte (2/2) 

Implanter	 une	 plate-forme	 technologique:	 station	 de	 réception	 directe	
satellitaire	 qui	 permet	 la	 programmation,	 l’acquisition	 et	 l’archivage	 des	
données	optiques	et	radars	en	réception	directe	

Créer	un	centre	de	compétences,	de	formation	et	de	service	opérationnel	
de	 suivi	 des	 forêts	 et	 de	 l’environnement.	 Ce	 centre	 comportera	 des	
moyens	techniques	spécifiques	en	traitement	d’images	et	en	géomatique.	

Implanter	un	pôle	d’excellence	en	télédétection	pour	la	gestion	durable	des	
territoires	en	Afrique	Centrale	



Station de Réception Directe 
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Station de Réception Directe 

Acquisition des données satellitaires d’Observation de la terre ; 

Démodulation et traitement des données en temps réel ; 

Missions :		
	

Archivage et distribution des données satellitaires;  

Suivi des fusées pour la mise en orbite des satellites;  

Maintenance des équipements ; 



Station de Réception Directe 

La Station de Réception Directe gère quatre (4) antennes en bandes X, S, L & C 
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Station de Réception Directe 
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Station de Réception Directe 
Antenne bande X de  7,30m   

 
q  Utilisée pour la surveillance environnementale du bassin de la forêt du Congo et du golf de Guinée;  
q  Couvre 24 pays  de l’Algérie à la Namibie ( Nord-Sud ) et du Libéria au Bouroundi ( Ouest-Est );  

q  Couvre  tout le golfe de guinée , la totalité des massifs forestiers de l’AC et plus de 80 % des massifs de l’AO; 

§ Diamètre: 7,30 m 

§ Rayon de couverture: 2800 Km 

§ Capteurs: Optical & Radar     

§ Technologie: Cryogenie 

§  4 Satellites  en réception:  
Ø   LANDSAT 7 , LANDAST 8 , AQUA , 

TERRA ,  



Station de Réception Directe 

Antenne bandes L&X de  3m   
 
§  Réservée exclusivement à la réception des données météorologiques dans le cadre du sous-projet 

R.A.R.S   (Regional Advanced Retransmission system)  de SAWIDRA ( Satellite and Weather 

Information for Disater Resilience in Africa )  

§  4 sites  en Afrique: Gabon, Afrique du Sud, Niger et le Kenya ;  

Ø  Diamètre : 3 m ;  

Ø  Deux sources en bandes X & L ; 

Ø  10 satellites météorologiques en réception;   

 



Station de Réception Directe 

Antenne bande C de  3m   
 
§  e-Station :  Système de traitement des données d'observation de la Terre développé par le JRC 

pour traiter automatiquement l'acquisition, le traitement, la visualisation et l'analyse des 

paramètres environnementaux clés dérivés des données de télédétection. 

Ø  Satellites : SPOT/PROBAV, SEVIRI/MSG, TERRA-

AQUA/MODIS  & Copernicus Sentinel 2 & 3 

 

Produits types : Indice de végétation, Zones inondées, détection des zones de 
risque de feu etc….	



Station de Réception Directe 

Antenne bande S  de  5m   
 
Suivi des fusées pour la mise en orbite des satellites ( En partenariat avec une entité internationale);  

Ø  Diamètre : 5 m ;  

Ø  Bandes S ; 

Ø  Emission – Réception des paramètres de vol;   

 



Infrastructure des données 

	



Infrastructure des données 

• DATACENTER 
•  Storage rack of 42u 
•  300 TB Storage 
•  Compute servers 
•  Application servers 



Merci pour 
votre attention 


