
Le format DIMAP 
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Dans un souci de simplification, Spot Image a souhaité  

proposer un format qui puisse décrire l’ensemble de son 

offre produits. Le format DIMAP est destiné à décrire les 

produits des satellites Spot, il est aussi largement ouvert 

pour pouvoir être utilisé pour les produits des autres  

satellites distribués par Spot Image. Ce format n’est donc 

pas propriétaire : il est à l’usage de tous et libre de droits. 

Le format DIMAP a été développé pour faciliter l’utilisation 

des produits. En effet, grâce aux techniques d’auto-

présentation, l’utilisateur voit apparaître sur son écran, par 

un simple clic de souris sur le fichier DIMAP, une fiche  

descriptive du produit. Le développement des nouveaux 

services en ligne a également été un facteur essentiel dans 

la conception de ce nouveau format. Pour répondre, par 

exemple, aux exigences de la livraison par réseau, il devait 

contenir les données techniques nécessaires à l’utilisateur 

ainsi que les informations accompagnant habituellement le 

produit (description du produit, référence produit, date de 

production, conditions d’utilisation…). 

Pourquoi ce format ? 

5 m N&B (extrait de scène) - Phnom Penh, Cambodge -  14/06/2002 

Le format DIMAP est le format des produits Spot. Il a été introduit mi-2002 à l’occasion du lancement du dernier  

satellite de la famille Spot : Spot 5. 

Le format DIMAP a donc été développé avec ces trois  

exigences: 

  Simplification, 

  Facilité d’utilisation, 

  Tout numérique. 
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Le format DIMAP 

Le format DIMAP est un format public de description de  

données géographiques développé en coopération avec le 

Cnes (Centre national d’études spatiales). Volontairement 

ouvert, ce format est prêt pour s’intégrer dans les normes 

internationales comme ISO 19115 (description des  

métadonnées). 

 

Le format DIMAP se décompose en deux parties : la partie 

image et la partie descriptive. 

Comme le montre le tableau ci-dessous, le format DIMAP  

apporte une réduction importante du nombre de fichiers.  

L’adoption de deux fichiers bien séparés pour la partie  

métadonnées et la partie image est aussi un facteur  

important de simplification du format. L’utilisation du  

GeoTIFF rend la donnée image exploitable directement et 

sans import dans les logiciels de traitement d’information 

géographique, ce qui rend l’utilisation des produits plus  

facile. 

 

Le XML offre les fonctionnalités complètes de description du 

produit et, associé au XSL, apporte des capacités  

d’auto-présentation. Le XML est une technique largement  

répandue dans l’internet. Le nombre de développeurs  

travaillant avec le XML est aujourd’hui très important et la 

mise à disposition d’outils communs (API, Javascript…) sur 

internet est un gage d’intégration des métadonnées XML du 

format DIMAP dans les logiciels de traitement d’information  

géographique. 

Caractéristiques techniques  

de DIMAP 
Les plus de DIMAP par rapport aux  

formats précédents 

La partie image est par défaut décrite en format GeoTIFF 

(www.geotiff.org). Ce format est composé du TIFF qui est le  

format d’image le plus largement répandu dans le monde de 

l’imagerie. Il a l’avantage d’être reconnu par l’ensemble des 

logiciels du marché et ne demande donc aucun effort  

d’intégration particulier. La partie Geo de ce format est 

quant à elle reconnue par tous les logiciels de traitement 

d’information géographique. 

 

La partie Geo du GeoTIFF consiste essentiellement à ajouter 

au fichier TIFF de base, des informations de  

géoréférencement du fichier image (coordonnées du coin 

haut gauche de l’image, dimension des pixels) et  

éventuellement à décrire la projection cartographique et le 

système géographique associé. 

 

Dans le cas de DIMAP, le GeoTIFF comporte toutes ces  

informations et les codes de projection s’appuient sur la  

bibliothèque de projection décrite par l’EPSG (www.epsg.org) 

qui fait référence au niveau mondial. 

 

Dans le cas rare où l’utilisateur n’aurait pas la possibilité de 

lire le GeoTIFF, une option du format DIMAP permet la  

production au format brut (BIL). Toutes les informations 

concernant la taille, le nombre de bandes et le  

géoréférencement de l’image sont alors décrites dans la 

partie descriptive associée. 

 

La partie descriptive est écrite en XML (www.w3c.org/

xml). XML est un voisin du HTML avec une structure mieux 

définie et offre la possibilité de créer ses propres mots clés 

ainsi que leurs valeurs associées. Un autre avantage du XML 

est d’être directement lisible par les browsers internet du 

marché et de pouvoir associer au XML une feuille de style 

XSL (www.w3c.org/style/xsl) qui trie et met en page  

les informations contenues dans le fichier XML. 

Différence entre les précédents  

formats Spot et DIMAP 
 

 

CAP SPOT Scene : 5 fichiers 

  IMAG-xx.DAT : l’image au format BIL 

  NULL-xx.DAT, LEAD-xx.DAT, VOL-xx.DAT, TRAI-xx.DAT :  

les données descriptives en binaire et ASCII 

 

 

GEOSPOT SPOTView : 5 fichiers 

  S-xx.BIL : l’image au format BIL 

  S-xx.HDR, S-xx.REP, S-xx.RSC, S-xx.STX : les données  

descriptives en ASCII 

 

 

DIMAP : 2 fichiers 

  IMAGERY.TIF : l’image au format GeoTIFF 

  METADATA.DIM : fichier XML pour toutes les données  

descriptives 
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Le produit utilisé dans cet exemple est une image SPOT  

Scene au niveau 1A ; le format DIMAP est donc composé de 

deux fichiers, le fichier image en GeoTIFF référencé sous le  

nom Imagery.tif et le fichier descriptif en XML référencé sous 

le nom Metadata.dim. On distingue alors 3 cas possibles 

selon l’équipement de l’utilisateur. 

 

Le cas n°1 représente un utilisateur n’ayant pas de logiciel 

de traitement d’information géographique. Dans ce cas,  

l’utilisateur ouvre le fichier image avec le logiciel par défaut 

de l’Operating System (ex : MS Imaging sous Windows 

2000). L’image s’affiche alors mais sans aucune indication 

de géoréférencement ni d’amélioration de dynamique. 

Le cas n°2 représente un utilisateur ayant un logiciel de  

traitement d’information géographique. Dans ce cas,  

l’image s’affiche à sa position géographique correcte et les  

informations sur le système de projection cartographique 

sont disponibles dans le format GeoTIFF. De plus, par  

lecture automatique des mots clés du fichier descriptif  

associé, le logiciel fait une adaptation automatique de 

contraste et un affichage des bandes dans l’ordre défini. 

 

Le cas n°3 représente l’utilisateur qui souhaite afficher  

directement la partie descriptive du format. Dans ce cas, il 

ouvre le fichier XML à l’aide d’un navigateur internet et  

obtient une fiche technique associée au produit avec un tri 

et une mise en forme assurés par les techniques XSL. 

Exemple de produit 

L’exemple ci-dessous schématise les différents comportements possibles d’un utilisateur face au format DIMAP. 

Exemple SPOT Scene 

Imagery.tif 

Metadata.dim 

Cas n°1 

visualiseur d’images 

Cas n°2 

logiciel spécialisé (SIG, STI) 

Cas n°3 

navigateur internet 

Le format DIMAP 
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Le format DIMAP 

France, Australie, Brésil, Chine,  

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

Images satellitaires : © Cnes 2002 - Distribution Spot Image 

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

modifiées sans préavis ni obligation de notre part. 

Dans l’exemple ci-contre le répertoire comprend le produit  

DIMAP (les fichiers GeoTIFF et XML) ainsi que trois fichiers  

complémentaires utilisés lors de l’affichage automatique de la 

fiche descriptive du produit (icône de l’image, quicklook de  

l’image, feuille de style pour la mise en forme HTML du fichier 

XML). L’ensemble du répertoire est autonome et aucune fiche 

d’accompagnement n’est nécessaire pour décrire le contenu du 

répertoire. Une livraison ou consultation par réseau est donc 

immédiatement possible par lecture directe du fichier XML du 

répertoire. 

Contenu d’un répertoire DIMAP 
 

Imagery.tif : fichier d’image 

Icon.jpg : icône de l’image 

Preview.jpg : quicklook de l’image 

Metadata.dim : fichier XML 

Style.xsl : feuille de style pour mise en forme HTML du  

fichier XML 

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 

Structure d’un répertoire d’un  

produit DIMAP 

DIMAP est un format souple ce qui signifie qu’il s’adapte, 

grâce à la notion de profil, aux spécificités de chaque type de 

produit. Un profil DIMAP correspond à la description d’un 

produit ou d’une gamme de produits présentant des  

caractéristiques dentiques. Pour les produits Spot, il existe 

deux profils : 

SPOT Scene et SPOTView 

Le profil SPOT Scene décrit les informations élémentaires 

liées au produit (type de satellite, date de prise de vue, angle 

de visée, statistiques radiométriques…) ainsi que toutes les  

informations concernant les conditions géométriques de 

prise de vue. Le profil SPOTView décrit quant à lui les  

informations élémentaires liées au produit (type de satellite, 

date de prise de vue, angle de visée, statistiques  

radiométriques…) . Grâce aux techniques des feuilles de 

style, la génération dynamique de la page HTML associée au 

produit est identique quel que soit le profil DIMAP utilisé, ce 

qui assure une cohérence dans l’auto présentation de tous 

La notion de profil DIMAP 

2,5 m couleurs (extrait de scène) - Surabaya, Indonésie — 27/06/2002 

Ce qu’il faut savoir pour utiliser  

DIMAP 

Le minimum pour pouvoir lire le format DIMAP est de  

disposer : 
 

  pour la partie descriptive, d’un navigateur internet  

compatible avec les techniques XML et XSL (ex : Internet 

Explorer ou Netscape 6), 

  pour la partie image, d’un éditeur d’image TIFF ou  

GeoTIFF. 
 

Le plus facile est évidemment d’utiliser un logiciel qui intègre 

les parties descriptives et les images. 
 

Les logiciels d’information géographique du marché ont  

intégré rapidement ce format et c’est notamment le cas pour 

Esri, Leica Geosystems, PCI, ER Mapper, Fleximage,  

Géoimage… Pour plus de précisions sur le niveau  

d’intégration de DIMAP, consulter www.spotimage.com 
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