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L’armée américaine interdit depuis lundi l’accès aux sites Youtube, MySpace et 11 autres sites de partage de
contenu en ligne sur les réseaux du Department of Defense. La raison invoquée est la trop forte
consommation en bande passante de ces sites depuis l’Iraq et l’Afghanistan. Les soldats se servent largement
de ces sites Internet pour rester en contact avec leur famille.
Au même moment, la National Geospatial-Intelligence Agency (agence du DoD) met en garde contre la
résolution croissante des images commercialisées par des entreprises privées (Digital Globe et GeoEye ne
particulier) et ensuite visibles sur Internet avec des logiciels tels Google Earth. Certaines images sont
maintenant disponibles avec une résolution inférieure au mètre, voire de quelques décimètres en imagerie
aérienne. Ces entreprises planifient l’envoi de satellites avec une résolution encore supérieure pour la fin de
l’année. L’agence du DoD craint pour la protection des intérêts américains si de telles données étaient
utilisées pour monter une attaque contre le pays. Elle prévoit de réduire la résolution des images disponibles
commercialement en cas de conflit ou de cas de force majeure, en interdisant de mettre à disposition des
images à une résolution inférieure à 50 cm. Rappelons qu’en 2001 lors du début de la guerre contre les
talibans, l’agence américaine avait acheté l’intégralité des images de l’Afghanistan pour empêcher tout accès
à des vues satellites du pays. De plus, en apportant une aide de 1 milliard de dollars par an aux entreprises
d’imagerie spatiale, le gouvernement américain bénéficie d’un énorme moyen de pression s’il fallait restreindre
l’accès aux vues satellites.
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Pour en savoir plus, contacts :

- Site Internet de GeoEye : http://www.geoeye.com/
- Site Internet de Digital Globe : http://www.digitalglobe.com/
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