
Toulouse, Paris, le 11 février 2008 
 
Année Polaire Internationale :  
le satellite Spot 5 au service des glaciologues 
 
Dans le cadre de l’Année Polaire Internationale, le Cnes et Spot Image ont 
nombreux programmes de recherche en cours en constituant une archive impo
HRS (Haute résolution stéréoscopique) sur les zones polaires. Dans un contexte d
c’est une chance donnée à la communauté scientifique internationale de mieux co
des glaces de notre planète. 
 
Les images satellite sont un outil clef pour suivre l’altération des glaces te
l’instrument HRS de Spot 5 permet en particulier d’obtenir des couples stéréosco
spatiale de 5 m très intéressante couvrant une importante surface (120 km x 600 
 
Le Cnes et Spot Image ont ainsi lancé le projet SPIRIT (SPOT 5 stereoscopi
Reference Images and Topographies) en partenariat avec l’IGN pour la réalisa
(Modèle numérique de terrain) et le LEGOS, responsable scientifique, afin de men
principaux :  

- Réaliser une couverture HRS massive de plus de 2.5 millions de km²
Antarctique : glaciers, petites calottes polaires et régions côtières 
Groenland., 

- Permettre à la communauté scientifique internationale dont les projet
thème de l’Année Polaire de visualiser cette archive HRS grâce à une i

- Diffuser gratuitement auprès des laboratoires agréés par le CNES
permettent de disposer d’une topographie de référence qui manque 
des glaces polaires et ainsi cartographier les évolutions de ces régions

 
La première campagne dans l’hémisphère nord a permis de couvrir près de 83
arctiques. La campagne Antarctique, actuellement en cours, fait le pari ambitie
de km² de l’inlandsis. 
 
Opérateur commercial des satellites Spot, Spot Image a son siège social à Toulo
et bureaux en Australie, au Brésil, en Chine, aux Etats-Unis, au Japon, au M
Singapour. Le groupe s’appuie sur un réseau international de partenaires, dist
réception pour assurer un service de proximité à tous les utilisateurs du secteur pu
Spot Image est un des premiers fournisseurs de geoinformation à travers 
multicapteur et multiréolution. 
 
Très tôt, la France a affirmé une ambition spatiale. Cette volonté lui garantit aujo
l’espace et lui permet d’être un acteur majeur de la politique spatiale européen
internationale. Le CNES a ainsi élaboré une compétence de bout en bout dans
systèmes spatiaux. Il s’appuie sur des industriels performants et des laboratoire
capacité d’innovation et d’anticipation, il participe au progrès des connaissan
nouvelles technologies au bénéfice de tous et au développement des applications 
 
Pour en savoir plus : 
 
- Spot Image : Anne-Marie Bernard, 05 62 19 40 10 - anne-marie.bernard@spotimage.fr 
- CNES - Sandra Laly, tel. 01 44 76 77 32, sandra.laly@cnes.fr - Gwenaelle Verpeaux, tel. 
gwenaelle.verpeaux@cnes.fr
 
sites web : www.spotimage.com/IPY - www.cnes.fr - www.legos.obs-mip.
www.annee polaire.fr
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