
Niveaux de prétraitement 

et précision de localisation 
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Niveau 1A 

Le prétraitement de niveau 1A consiste à corriger les défauts 

radiométriques provenant des écarts de sensibilité entre les 

détecteurs élémentaires de l’instrument de prise de vue  

(égalisation radiométrique). Aucune correction géométrique 

n’est appliquée. Il s’agit d’un niveau de prétraitement quasiment 

Niveau 1B 

Le prétraitement de niveau 1B consiste à appliquer des  

corrections radiométriques identiques à celles du niveau 1A 

(égalisation radiométrique), et géométriques. Les traitements 

géométriques consistent à corriger l’image des distorsions  

internes causées par les conditions de prise de vue (variation 

d’attitude du satellite, effet panoramique, courbure et rotation 

de la Terre, etc…). 

Précision de localisation 

L’image reste localisée avec une précision équivalente au  

niveau 1A, c’est-à-dire sur Spot 1 à 4, meilleure que 350 m 

(1 σ*) et sur Spot 5 meilleure que 30 m (1 σ*). Les erreurs de 

parallaxe dues au relief ne sont pas prises en compte dans le 

calcul de ces précisions de localisation. 

La gamme des produits SPOT Scene 

20 m couleurs (scène entière) - Plateau anatolien, Turquie - 01/09/2003 

Précision de localisation 

Sur les satellites Spot 1 à 4, les données auxiliaires  

(coordonnées du centre de la scène et des quatre coins)  

permettent de localiser l’image au sol avec une précision  

meilleure que 350 m (1 σ*). Sur Spot 5, le nouveau senseur 

stellaire qui offre une meilleure connaissance de l'attitude du 

satellite, permet d’accroître considérablement la performance 

de localisation des images qui passe ainsi à 30 m (1 σ*). Les 

erreurs de parallaxe dues au relief ne sont pas prises en compte 

dans le calcul de ces précisions de localisation. 

Utilisation 

Ces produits s’adressent particulièrement aux utilisateurs  

expérimentés utilisant des logiciels de traitement d’image. Ils 

sont avant tout destinés aux applications cartographiques et 

sont utilisés pour les traitements géométriques de l’image :  

MNE (modèles numériques d’élévation), orthorectification et 

tous traitements radiométriques de précision. 

2,5 m N&B (extrait de scène) - Rio de Janeiro, Brésil - 10/07/2004 

Utilisation 

Ces produits s’adressent aux utilisateurs ayant besoin d’un 

premier niveau de correction géométrique. Ils sont  

particulièrement adaptés pour des mesures géométriques 

(distances, angles et superficies), pour la photo-interprétation 

et les études thématiques. Dans ce cas, l’analyse est visuelle, 

assistée par ordinateur ou complètement numérique. 
 

* La précision de localisation est évaluée à partir d’une statistique portant sur un grand 

nombre de scènes réparties dans le monde entier et acquises depuis septembre 2003. 
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Niveaux de prétraitement 

et précision de localisation 

Niveau 2A 

Au niveau 2A, la scène est rectifiée dans la projection  

cartographique standard (UTM WGS 84), sans utiliser de points 

d’appui. Il s’agit du produit d’entrée dans la gamme des produits 

cartographiques. Pour Spot 1, 2, 3 et 4, l'altitude de rectification 

est constante sur toute la scène ; pour Spot 5, on utilise un MNE 

mondial avec des mailles de 1 km de côté. Les corrections  

géométriques se basent sur un modèle de ré-échantillonnage 

tenant compte des distorsions dues aux conditions de prise de 

vue ainsi que des transformations nécessaires pour transposer 

l’image dans la projection cartographique standard UTM WGS 

84. Ce modèle est calculé sur la base des paramètres de prise 

de vue connus a priori (éphémérides du satellite, attitude, etc.) 

sans apport de mesures extérieures. Il est possible d’opter pour 

d’autres projections cartographiques ou d’autres altitudes 

moyennes de rectification, sur demande. 

Précision de localisation 

Pour une scène d'altitude constante, la précision de localisation 

reste celle du niveau 1B, c’est-à-dire sur Spot 1 à 4 meilleure 

que 350 m (1 σ*) et sur Spot 5 meilleure que 30 m (1 σ*). 

Utilisation 

Ces produits s’adressent à des utilisateurs souhaitant associer 

des informations géographiques de types et de sources  

différents, et appliquer leur propre traitement colorimétrique aux 

images de niveau 2A afin d’en extraire des informations  

spécifiques. Tout en tenant compte de l’erreur de localisation, 

l’image est directement superposable à d’autres informations 

géographiques sur la même projection cartographique :  

vecteurs, cartes raster ou autres images satellitaires. 
 

* La précision de localisation est évaluée à partir d’une statistique portant sur un grand 

nombre de scènes réparties dans le monde entier et acquises depuis septembre 2003. 

La gamme des produits SPOT Scene 

Remarques 

Tous les produits de la gamme SPOT Scene sont livrés par défaut au format DIMAP profil SPOT Scene (excepté les SPOT Scene 2A 2,5 m  

couleurs et 5 m couleurs livrés au profil SPOTView). L’ancien format (CEOS) est maintenu en option pour les produits Spot 1 à 4. 

Le niveau de prétraitement requis pour l’orthorectification est le niveau 1A livré par défaut au profil SPOT Scene qui contient les paramètres 

de prise de vue (attitude du satellite, éphémérides, etc.) nécessaires pour ce traitement géométrique. 

5 m couleurs (extrait de scène) - Ljubljana, Slovénie - 18/12/2003 
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Niveau 2B (ou Précision) 

Le niveau 2B est un niveau “géocodé” : la scène est livrée dans 

une projection cartographique donnée, et l’utilisation de points 

d’appui (mesurés sur une carte ou issus de relevés  

topographiques) permet d’améliorer la localisation des points au 

sol. Les corrections géométriques se basent sur un modèle de  

ré-échantillonnage tenant compte des distorsions dues aux  

conditions de prise de vue ainsi que des transformations  

nécessaires pour transposer l’image dans la projection  

cartographique désirée (projection Lambert conforme, projection 

UTM, projection stéréographique polaire, projection polycônique, 

etc.). Les corrections géométriques se basent sur une  

modélisation de la dynamique de vol du satellite d’après les 

paramètres de prise de vue (éphémérides, attitude, etc.) et des 

données géographiques ou cartographiques, constituées par 

des points d’appui. 

Précision de localisation 

La précision de localisation est directement dépendante de la  

qualité des documents cartographiques utilisés pour la prise de 

points d’appui. Ces derniers sont généralement issus de cartes 

topographiques ou de mesures GPS, selon la disponibilité des  

documents sur la zone. 

Utilisation 

Ces produits sont disponibles sous la forme de spatiocartes, soit 

en scènes entières, soit découpées géographiquement  

(découpes standardisées 30’ x 30’, 15’ x 15’ et 7’30 x 7’30). Ils 

sont conçus pour être utilisés comme des cartes numériques et 
fournissent aux utilisateurs des informations géographiques 

actualisées couvrant l’ensemble du globe. Les produits de  

niveau 2B peuvent être utilisés chaque fois que les  

déformations dues au relief ne sont pas déterminantes (terrain 

avec peu de relief...). 

Niveau 3 (ou Ortho) 

Ce niveau de prétraitement est un niveau “géocodé”, comme 

le niveau 2B. Aussi appelé “orthoimage”, le produit de niveau 

Ortho corrige les erreurs résiduelles de parallaxe dues au  

relief, grâce à l’utilisation d’un MNE (modèle numérique  

d’élévation). Les corrections géométriques, appelées 

"orthorectifications", se basent sur un modèle de  

ré-échantillonnage qui tient compte des distorsions dues aux 

conditions de prise de vue (éphémérides, attitude, etc.) ainsi 

que des transformations nécessaires pour transposer l’image 

dans la projection cartographique requise (projection Lambert 

conforme, projection UTM, projection équatoriale oblique,  

projection stéréographique polaire, projection polycônique, 

etc.). Elles se basent sur une modélisation de la dynamique de 

vol du satellite ainsi que des informations géographiques ou 

cartographiques constituées par des points d’appui et un  

modèle numérique d’élévation (MNE). 

Précision de localisation 

La précision de localisation dépend directement de la qualité 

du MNE et des points d’appui utilisés. Spot Image propose de 

générer les produits de niveau Ortho en s’appuyant sur  

Reference3D, base de données géocodées mondiale, réalisée 

à partir des images stéréoscopiques issues de l’instrument 

HRS de Spot 5. Cette base, constituée d’une couche MNE et 

d’un tapis d'orthoimages complétés par une couche de  

données qualité est développée par Spot Image et IGN (Institut 

géographique national, France). Elle permet d’atteindre une 

précision de localisation de 10 m (1 σ*), pour une image de 

niveau 3. 

Utilisation 

Ces produits sont disponibles sous la forme de spatiocartes, 

soit en scènes entières, soit découpées géographiquement 

(découpes standardisées 30’ x 30’, 15’ x 15’ et 7’30 x 7’30). 

Les produits de niveau Ortho sont particulièrement indiqués 

dans les régions avec relief. Ce degré de prétraitement très 

élaboré répond aux besoins d’une précision cartographique 

maximale pour la création et la mise à jour cartographique. Il 

permet également de superposer l’image avec d’autres  

informations géographiques de types et sources différents.  
 

* La précision de localisation est évaluée à partir d’une statistique portant sur un grand 

nombre de scènes réparties dans le monde entier et acquises depuis septembre 2003. 

Remarques 

Tous les produits de la gamme SPOTView sont livrés au format 

DIMAP profil SPOTView. 

Ce large choix de niveaux de prétraitement offre aux  

utilisateurs des outils d’analyse précis et fiables, différents 

selon le niveau d’exigence requis en matière d’information 

géographique. 

10 m couleurs (extrait de scène) 

Marseille, France – 10/04/1998 
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Niveaux de prétraitement 

et précision de localisation 

La gamme des produits SPOTView 



France, Australie, Brésil, Chine,  

Etats-Unis, Japon, Pérou, Singapour 
09/2010 - Spot Image - Tous droits réservés pour tous pays 

Images satellitaires : © Cnes 2005 - Distribution Spot Image 

Les caractéristiques des produits sont données à titre strictement indicatif et peuvent être 

modifiées sans préavis ni obligation de notre part. 

Spot Image s’engage à vous fournir un service de qualité 
Pour maximiser la réussite de vos projets, Spot Image, opérateur des satellites Spot depuis plus 

de 20 ans, élargit à nouveau sa gamme de produits et services notamment avec deux nouvelles 

constellations : Pléiades 1 & 2 pour offrir de nouveaux produits à 50 cm et Spot 6 & 7 pour 

continuer le succès de Spot 5. Nos experts thématiques et notre équipe commerciale vous  

guident dans vos choix et vous conseillent dans la mise en œuvre de vos projets. 

Plus d’informations : 

contact@spotimage.com 
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Niveaux de prétraitement 

et précision de localisation 

ND : non disponible. 

La précision de localisation est donnée à 1 σ pour tous les niveaux. Elle est évaluée à partir d’une statistique portant sur un grand nombre 

de scènes régulièrement réparties dans le monde entier et acquises depuis septembre 2003. 

La précision de localisation indiquée pour les niveaux 1A, 1B et 2A s’applique pour un terrain plat. 
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