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Cette édition remplace et annule les précédentes versions

 



 

 
Glossaire 

 
 

DIMAP Digital Image MAP –format d’encapsulage associant la partie donnée (raster ou 
vecteur) et la description des données (métadonnées)  

DTED Digital Terrain Elevation Data 

DXF Drawing Exchange Format – issu du logiciel Autocad 

HRS Haute Résolution Stéréoscopique - capteur SPOT 5 

JPEG, JPG Joint Photographic Expert Group 

MO Méga Octets 

MNE Modèle Numérique d’Élévation 

SRTM Shuttle Radar Topographic Mission 

SVG Scalable Vector Graphics 

Tiff - GeoTiff Tag Image File Format – GeoTiff est la version géoréférencée du format Tiff et 
est le format raster utilisé par défaut dans DIMAP 

XML EXtensible Markup Language – format de fichiers utilisé pour la description des 
données dans DIMAP 
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1 Introduction 

 
Ce document a pour objet de décrire les spécifications et le format des produits SPOT DEM, issus 
exclusivement de données stéréoscopiques SPOT 5 HRS. Au 1er janvier 2005, plus de 70 millions 
de km² de données HRS qualifiées sont disponibles à la surface du globe pour réaliser des SPOT 
DEM à la demande. 

Le produit SPOT DEM est constitué d’une couche raster et d’une couche descriptive au format 
XML: 

- un MNE au format GeoTIFF 16 bits (DTED2 ou BIL 16 bits en option) 
- des métadonnées au format XML 

Ce produit est encapsulé dans un profil Dimap standard et  permet une visualisation du produit 
sous navigateur Internet (voir § 5.3). 

Les applications de SPOT DEM sont multiples car les Modèles Numériques d’Elevation (DEM en 
anglais) ont pris une place importante dans la cartographie numérique, par exemple pour la 
correction géométrique des images radar et optiques, et sont utilisés dans les systèmes 
d'information géographique (SIG) pour une large gamme d'applications liées à la gestion du 
territoire et à la modélisation de terrain : étude d'impact, ingénierie des réseaux de 
télécommunications mobiles, études géologiques structurales, préparation de missions, fichiers de 
navigation des systèmes d'armes, cartographie, calcul de cartes de pentes, d’ensoleillement, de 
ruissellement, simulations de vol, approche d'aéroport, etc. 

 

Couverture mondiale HRS qualifiée au 1er janvier 2005 
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2 Caractéristiques de SPOT DEM 

2.1 Composition du produit SPOT DEM 

Le produit SPOT DEM est un Modèle Numérique d’Elévation, accompagné de métadonnées au 
format XML. 

2.1.1 Structure du SPOT DEM 
SPOT DEM est fourni au km², selon le découpage requis par le client.  

2.1.2 Exhaustivité de la couverture 
Sur certaines zones, les données HRS ne permettent pas une complétude de la couverture du 
MNE en raison des conditions météorologiques, des limitations intrinsèques du capteur sur les très 
forts reliefs (B/H de 0.8), et des limitations de la restitution d’altitude (corrélation stéréo) liées au 
paysage.  

Le SPOT DEM peut être complété localement par interpolation ou par emploi de données 
exogènes disponibles de type GTOPO30 ou SRTM 90m. 

2.1.3 Format du produit 
Le produit SPOT DEM est fourni en standard au format DIMAP. Il se présente sous la forme d'un 
ensemble de fichiers :  

- GeoTIFF 16 bits (DTED2 ou BIL 16 bits en option) pour le MNE 
- XML pour les données de description du produit 

L'avantage d'un tel format est de permettre la lecture indépendante des composants du produit, à 
l'aide de logiciels sur étagère (soit directement du fichier raster Geotiff, soit du XML soit les deux 
en même temps). 
  

2.2 Acquisition des données 
Le carnet de commandes des zones d'acquisition HRS pour la constitution d’une couverture 
mondiale en SPOT DEM se traduit en demandes de programmation du satellite, affectées de 
différents niveaux de priorité. Ce carnet de commande est révisé périodiquement pour intégrer de 
nouvelles demandes.   
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3 Spécifications des couches de SPOT DEM 

3.1 Couche MNE 
3.1.1 Format et codage des données 

La couche MNE du produit SPOT DEM contient des valeurs altimétriques exprimées en mètres, 
codées en entiers signés sur 16 bits. 
La valeur –32767 prévue dans le format DIMAP pour caractériser une valeur non renseignée est 
utilisée pour les zones où le processus n’a pas permis l’extraction d’information altimétrique. 

3.1.2 Référentiel 

Les altitudes fournies dans SPOT DEM se réfèrent au géoïde EGM 96. 

Au choix, SPOT DEM est fourni en coordonnées : 
- géographiques dans le référentiel géodésique WGS 84 
- cartographiques dans le système UTM WGS84 

 
D’autres systèmes cartographiques peuvent éventuellement être proposés sous réserve de 
fourniture par le client de l’ensemble des paramètres de conversion entre ces systèmes et le 
système UTM WGS84. 

3.1.3 Échantillonnage du MNE 
Au choix, le pas du SPOT DEM est : 

• 20 m en latitude et longitude, 
• conforme à la norme DTED de niveau 2, rappelée dans le tableau suivant : 

 

Latitude de la dalle Pas en latitude Pas en longitude 
0° à 50° Nord ou Sud 1 seconde d’arc 1 seconde d’arc 

50° à 70° Nord ou Sud 1 seconde d’arc 2 secondes d’arc 
70° à 75° Nord ou Sud 1 seconde d’arc 3 secondes d’arc 
75° à 80° Nord ou Sud 1 seconde d’arc 4 secondes d’arc 
80° à 90° Nord ou Sud 1 seconde d’arc 6 secondes d’arc 

 
 

3.1.4 Précisions géométriques du MNE 
Les spécifications de précision du MNE ci-après s’appliquent, à l’échelle d’un degré carré, au seul 
MNE dérivé de données HRS, à l’exclusion des compléments optionnels de MNE exogènes. Selon 
les superficies concernées ou l’existence de la base de données Reference3D, les précisions 
varient : 
 

• Précision planimétrique absolue : 
                écart circulaire par rapport à WGS84 au niveau de confiance de 90%  15 à 30 m 

 
• Précision altimétrique absolue : 

 écart linéaire par rapport à EGM96 au niveau de confiance de 90%  
 sur terrains plats ou vallonnés (pente ≤ 20 %) :....................................  10 à 20 m   
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Le produit SPOT DEM peut avoir des performances planimétriques et altimétriques variables : 

 

• Zone d’intérêt de faible dimension : 

 Un à quelques couples HRS concernés 

 Précisions intrinsèques de HRS: 

30 m @ 90% en planimétrie 

20 m @ 90% en altimétrie 

L’intégration d'excellents points d’appui (précision de localisation ≤10 m) fournis par le client 
permet de ramener la précision planimétrique absolue à 15 m. 

 

• Zone d’intérêt étendue : 

  Cinq à dix segments (100 000 à 200 000 km² minimum) 

 Spatiotriangulation nécessaire : 

15 m @ 90% en planimétrie 

10 m @ 90% en altimétrie 

 

• Zone d’intérêt déjà couverte par Reference3D : 

  Extraction de la couche MNE du produit Reference3D 

 Précisions intrinsèques de Reference3D : 

15 m @ 90% en planimétrie 
10 m @ 90% en altimétrie 

 

 

3.1.5 Corrections apportées sur le MNE  
Dans tous les cas sont appliqués : 

 
- un filtrage automatique qui permet d'éliminer les erreurs de corrélation  
- une mise à plat des surfaces en eau non courante (fleuves, rivières, etc.… exclus) d’une 

superficie supérieure à 0.5 km² 

Description du produit SPOT DEM          Version 1.2  - 1er janvier 2005 



 
 

3.2 Médadonnées 
 
 Segment HRS 

Les informations suivantes sont fournies pour chaque segment HRS utilisé pour la constitution du 
SPOT DEM : 

 

 Informations générales 
Système géodésique 

Référence du producteur 

 MNE  
nombre de lignes / nombre de colonnes 
coordonnées des 4 coins 

pas d’échantillonnage 
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4 Contrôles qualité 

 Phase de spatiotriangulation (si nécessaire) 
Les contrôles de cette phase s’appuient sur : 
- les résidus planimétriques constatés sur les points de liaison 
- les résidus altimétriques constatés sur les points Z 

 En cours de production  
Les contrôles portent en particulier sur les points suivants : 
- biais entre MNE HRS adjacents 
- plaquage des zones d’eau sur le MNE 
- procédure de réduction des artéfacts 
- contrôle de format 
- visualisation sous navigateur Internet 

 Contrôles finaux du CD-ROM avant livraison 
- Contrôle du format 
- Visualisation sous navigateur Internet 
- Contrôle visuel du fichier MNE 
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5 Organisation du produit SPOT DEM 

5.1 Arborescence 
Les fichiers décrivant le SPOT DEM de démonstration sur Marseille sont organisés selon 
l’arborescence suivante : 
 
 

         
 

 
Les noms de fichiers, conformes à la norme ISO 9660, sont limités à 8 caractères plus 3 caractères pour 
l'extension (format "8.3"). 
 

5.2 Formats des fichiers 

Fichier Format fichier 
Informations sources Fichier XML 

Informations MNE Fichier XML 

MNE Fichier GeoTiff 16 bits / DTED2 / BIL 16 bits 

Vignette MNE Fichiers JPEG 

Imagette MNE Fichiers JPEG 
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5.3 Feuilles de style 
Chaque produit SPOT DEM au format DIMAP est fourni avec plusieurs feuilles de style au format 
XSL qui permettent de visualiser, avec un navigateur Internet standard, les caractéristiques 
essentielles du produit. 
 

L'illustration suivante montre l’aspect de la feuille de style : 

 

 

Les caractéristiques des feuilles de style sont données à titre strictement indicatif et peuvent être 
modifiées sans préavis ni obligation. 
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6 Volume du produit SPOT DEM 

Le volume de SPOT DEM est variable selon la surface considérée. A titre d’exemple, pour un 
SPOT DEM au pas d’échantillonnage de 1 seconde d’arc, localisé à l’équateur et non compressé : 

 
1° x 1° 30' x 30' 15' x 15' 

12 000 km² 3 000 km² 750 km² 
26 Mo 6,5 Mo 1.6 Mo 
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