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La vision de l'INPE au 21e siècle.

L'INPE est une référence mondiale en matière de 

recherche et de développement spatial pour la 

région tropicale.



Le programe Amazonie.

Estimation de déforestation 
brute em Amazonie 

brésilienne



Le programe Amazonie.

Alertes de nouveaux Alertes de nouveaux Alertes de nouveaux Alertes de nouveaux 
évennements vennements vennements vennements à chaque 15 chaque 15 chaque 15 chaque 15 
jours envoyjours envoyjours envoyjours envoyéeseseses à llll’IBAMAIBAMAIBAMAIBAMA



Le programe Amazonie.

Classification de lextraction du boisClassification de lextraction du boisClassification de lextraction du boisClassification de lextraction du bois



INPE: DONNÉES À LA CONNAISSANCE

SATELLITES

Observation de la Terre et l’Univers

SYSTÈME DU SOL

Contrôle de la réception par satellite

et la distribution des données spatiales

GÉNÉRATION DU CONNAISSANCE

Recherche et développement 

dans l'espace et l'environnement

L‘ACCÈS AU CONNAISSANCE

Des produits innovants 

pour les individus et la société



Constellation Virtuel du CEOS

La chimie atmosphérique
qualité de l'air, CO2

D'images de surface
le suivi des écosystèmes

(Brésil: CBERS, Amazonia-1)

Exigences communes, indépendante satellites, données

comparables  (CEOS – Committee on Earth Observation Systems)

(Brésil: CBERS, Amazonia-1)

Topographie de l'océan Pluie / Neige
Prévisions du temp

(Brésil : GPM-BR)

Couleur de l'Océan
Ecosystèmes marins

(Brésil : SABIA-MAR)

Vent du Océan
Prévisions du temp



INPE: DONNÉES À LA CONNAISSANCE

SATELLITES

Observation de la Terre et l’Univers

SYSTÈME DU SOL

Contrôle de la réception par satellite

et la distribution des données spatiales

GÉNÉRATION DU CONNAISSANCE

Recherche et développement 

dans l'espace et l'environnement

L‘ACCÈS AU CONNAISSANCE

Des produits innovants 

pour les individus et la société



Sistème du sol

Centre de contrôle des satellites

Station de réception 

d'image - Cuiabá



La distribution d'images
CBERS / LANDSAT (2004-2008)

16,000 utilisateurs
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Météo spatiale

Prévision numérique du temps

Changement Global

Astrophysique

A2-highB1-low



La technologie SpatialeLa technologie satellitaire

Géoinformatique

La technologie SpatialeLa technologie satellitaire

La télédétection



INPE: DONNÉES À LA CONNAISSANCE

SATELLITES

Observation de la Terre et l’Univers

SYSTÈME DU SOL

Contrôle de la réception par satellite

et la distribution des données spatiales

GÉNÉRATION DU CONNAISSANCE

Recherche et développement 

dans l'espace et l'environnement

L‘ACCÈS AU CONNAISSANCE

Des produits innovants 

pour les individus et la société



Résultats pour la société

Des produits innovants



Le Centre Régional d’ Amazonie.



Amazonie Légale Brésilienne
+ de 5 millions de km2

± 4 millions de km2 (100% forêt à
l’origine)

02

± 4 millions de km (100% forêt à
l’origine)

2008 = ± 700.000 km2 de déforestation

(PRODES, 2008)



Programme Amazonie – PRODES
Taux de déforestation annuel en Amazonie



DifficultésDifficultés dede réaliserréaliser lesles mesuresmesures inin situsitu
EloignementEloignement desdes communautéscommunautés emem

AmazonieAmazonie
ManqueManque d’expertised’expertise technologiquetechnologique dansdansManqueManque d’expertised’expertise technologiquetechnologique dansdans

cettecette régionrégion



Le Centre Régional de l’Amazonie - CRA

Le Centre Régional de l’Amazonie est un des trois

centres établis par l’Institut National de

Recherche Spatiale. Les activités du CRA

incluent la recherche et le développement

scientifique pour:scientifique pour:

� Suivi des forêts de l’amazonie bresilienne

� Formation et renforcement des capacites pour les 

pays tropicaux 



Auditorium 100 places

Hall d’expositions

Salle de cours 

Travaux CRA – 05/01/2010
(campus de l’Université fédérale du Para – UFPA)

Salle de cours 

20 Salles des chercheurs

Bibliothèque

Salle de Réunions

Salle de Videoconference 



Agence Internationale de Coopération du Japon –
JICA

INPE/CRA + JICA + IBAMA + ABC

JICA

Institut Bresilien de l’Environment et Ressources 
Naturelles Renouvables (IBAMA)

Agence Bresilienne de Cooperation - ABC

Cours Internationaux de Suivi des Forets Tropicales



Le Programme CBERS.



Observation de la Terre: la clé de la compréhension des Observation de la Terre: la clé de la compréhension des 

changements



Programme CBERS

Programme de coopération entre le Brésil et la 

Chine pour développer des satellites de 

télédétection, lancé en 1988 

INPE et CAST (China Academy of Space 
Technology) sont les maîtres d´oeuvres 

CBERS: un modèle de coopération Sud-Sud dans 

le domaine des hautes technologies



Histoire du programme CBERS

1988 - Accord pour le développement des satellites CBERS 1 et 2 

1999 - Lancement du satellite CBERS 1

2002 - Protocole additionnel aux satellites CBERS 3 et 4 

2003 - Lancement du satellite CBERS-2 

2004 - Protocole additionnel au satellite CBERS 2B 

2007 - Lancement du satellite CBERS 2B

2009 – Protocole additionnel sur la livraison  
des images à l´́́́Afrique



CBERS : un satellite aux retombées mondiales

Chetumal

Maspalomas
Aswan

Gabon(?)

Urumchi
Miyun

Ghuangzhou

Bangcoc

Cuiabá

Boa Vista

Jo´burg

Nairobi(?)
Gabon(?)

Darwin(?)

Alice Springs (?)



INPE: Focus sur les prestations sociales de l'espace

CBERS: Satellites pour le bien commun

Lancement de CBERS-2B - 19 Septembre 2007



Un monde, un rêve...

Un large accès aux 
images, des 
produits et des 
outils d'analyse de outils d'analyse de 
l'information 
spatiale

Merci!
claudio@dsr.inpe.br


