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Glossaire 

 

AP Digital Image MAP –form  associant la partie donnée (raster ou 
vecteur) et la description des données (métadonnées)  

 

DIM at d’encapsulage

DTED Digital Terrain Elevation Data 

DXF  issu du logiciel Autocad Drawing Exchange Format –

HRS Haute Résolution Stéréoscopique - capteur SPOT 5 

JPEG, JPG  Expert Group Joint Photographic

MO tets Méga Oc

MNE Modèle Numérique d’Élévation 

SRTM  Mission Shuttle Radar Topographic

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 pro
Precision, issus exclusivement du produit Reference3D. La données R
principalement de données stéréoscopiq t identifiées à 

duits SPOT DEM 
 base de eference3D, issue 

ues SPOT 5 HRS, sur des zones d'intérê
 2008. Cette base 

onibles à la surface 
ande. 

 superposables: 
eoTIFF 16 bits signé (DTED2 en option) 

- des couches exhaustives de données de qualité et de traçabilité. 

n du produit sous 

tion détaillée sur 
ce ponctuelles de données, 

etc…) inhérentes au processus de corrélation automatique. 
 
Cette richesse info util remarquable pour la création de 
bases de données embarquées sur drones, missiles ou avions et la préparation de missions, 
particulièrement destiné aux Ministères de la Défense et aux industriels de l’armement. 

 

1 328 dalles Reference3D produites au 1er avril 2006 

l'avance prévoit un objectif de couverture minimum de 30 millions de km² en juin
de données est coproduite par Spot Image et l'IGN. 
 
A er es Reference3D sont dispu 1  avril 2006, plus de 15 millions de km² de dall
du globe pour réaliser des SPOT DEM Precision à la dem

Le produit SPOT DEM Precision est constitué de plusieurs couches d'information
- un MNE au format G

Ces couches sont encapsulées dans un profil Dimap qui permet la visualisatio
navigateur Internet (voir § 4.3).  

 
SPOT DEM Precision est le seul MNE du marché qui donne une informa
l’identification et la localisation des erreurs résiduelles (artefacts, absen

d’ rmation fait de SPOT DEM Precision un o
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2 Caractéristiques de SPOT DEM Precision 

2.1
Le produit SPOT DEM Precision est constitué des couches d'informations suivantes : 

de niveau 2, extrait exclusivement des dalles 
Reference3D existantes 

- De formations de qualité et de traçabilité. 

 

onnées HRS ne permettent pas une complétude de la couverture du 
apteur sur les très 

des limitations de la restitution d’altitude (corrélation stéréo) liées au 
paysage. Le MNE extrait de Reference3D peut alors être complété localement par interpolation ou 
par emploi de données exogènes.  

En standard, le pourcentage de dalle Reference3D (superficie de 1 degré carré) couvert par des 
données HRS est de 90% minimum. Au 1er avril 2006, les chiffres constatés sur les 1 328 dalles 
disponibles sont les suivants : 

 

Pourcentage de données HRS Pourcentage de dalles concernées 

 Composition du produit SPOT DEM Precision 

- Un MNE de qualité et précision DTED 

s couches d’in

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

2.1.2 Exhaustivité de la couverture 
Sur certaines zones, les d
MNE en raison des conditions météorologiques, des limitations intrinsèques du c
forts reliefs (B/H de 0.8), et 

Moins de 90%  3% 

Entre 90% et 95%  6% 

Entre 95 et 99.9% 40% 

100% 51% 

 

nent : 

ntificati nce3D utilisées). 
olocalisées de contrôle qualité du MNE sous forme de masques. 

sion est  présente sous la 
 ainsi que les métadonnées 

complémentaires.  

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 ou DTED, soit du XML 
soit les deux en même temps). 

2.1.5 Identification des dalles source 
L'identifiant d'une dalle Reference3D, d'emprise un degré carré, est construit à partir des 
coordonnées géographiques du coin Sud-ouest de la dalle selon le modèle <N/S>XX<E/W>YYY, 
où XX et YYY désignent respectivement la latitude et la longitude de ce coin en degrés. 

2.1.3 Couches qualités 
Elles compren

- des informations générales concernant le produit et la couche MNE  
- les références des données sources MNE,  (ide on des dalles Refere
- des informations gé

2.1.4 Format du produit 
Le produit SPOT DEM Preci  fourni en standard au format DIMAP. Il se
forme d'un ensemble de fichiers XML qui référencent les couches MNE
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2.2 Faisabilité du produit SPOT DEM Precision 
 

SPOT DEM Precision est intégralement dérivé du produit Reference3D. Au 1er avril 2006, plus de 
15 millions de km² sont disponibles sur étagère permettant ainsi de produire rapidement SPOT 
DEM Precision (voir carte au § 1). 
Plus de 100 millions de km² de données HRS qualifiées sont cependant disponibles à la surface du 
globe afin de réaliser SPOT DEM Precision en fonction des besoins. La carte ci-dessous indique en 
rouge et orange les zones sur lesquels des chantiers de production de SPOT DEM Precision peuvent 
être initiés. 
 

 
  
 

 

 
          Dalles produites au 01/04/2006  
 

 

% de HRS qualifié par dalle
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3 Spécifications des couches de SPOT DEM Precision 

3 C

La couche MNE du produit ues exprimées en 
mètres,

 Reference3D est 
strictement conforme au standard DTED de niveau 2. La valeur –32 767 prévue dans le format 
DTED pour caractériser une valeur non renseignée est également utilisée en dehors de la zone 
d’intérêt.  

3.1.2 Emprise des données 
Selon l’option retenue (fourniture en format GeoTIFF ou DTED), un SPOT DEM Precision pourra 
comprendre un ou plusieurs sous-produits couvrant la zone d’intérêt (voir ci-dessous). 

3.1.2.1 Option GeoTIFF 
 

Zone d’intérêt client        Produit livré 

 
 

3.1.2.2 Option DTED 
 

Zone d’intérêt client         

 
Produits livrés 
 

.1 ouche MNE 
3.1.1 Codage des données 

 SPOT DEM Precision contient des valeurs altimétriq
 codées en entiers signés sur 16 bits (codage Intel). 

Lorsque généré au format DTED, la couche MNE extraite des données source
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AOI 

1° 

1° 

AOI AOI 

Boîte englobante
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3.1.3 Référentiel 

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

Au choix, SPOT DEM Precision peut être fourni en coordonnées : 
- Géographiques, par défaut dans le référentiel géodésique WGS 84 
- Cartographiques, par défaut dans le système UTM WGS84, dans le (l’un des) fuseau(x) 

applicable(s). 
 

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

e des performances du MNE n’est plus garantie par Spot Image. 

3.1.4 
cision est : 

raphique), 
• confo me à la norme DTED de niveau 2 (référentiel géographique), rappelée dans le 

cas, la tenu

Échantillonnage du MNE 
En fonction du référentiel choisi,, le pas du SPOT DEM Pre

• 20 m en latitude et longitude (référentiel cartog
r

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° No c 2 secondes d’arc rd ou Sud 1 seconde d’ar
70° à 75° Nord o 1 secondeu Sud  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 

3.1.5 Perf es 
Les s ion ès MNE issu de HRS, à l’exclusion 
des co xo

 
- P  a

 pport à EGM96 au niveau de confiance de 90%  
  10 m  
 .  18 m  
 ntés (pente > 40 %) : ........................................  30 m  

 fianc 0%  15 m 
- P

 
    5 m 
 ....... .......  15 m 
 ente > 40 %) : ........................................  28 m 

 ce 90%)......................................    8 m 

3.1.6 

 forme du relief complètent l’expression des précisions 
ctériser localement un MNE. Une attention toute particulière 
es du relief ci-dessous, qui doivent être identifiables dans la 

ormances nominal du MNE 
pécifications de précis  du MNE ci-apr  s’appliquent au 
mpléments de MNE e gènes.  

récision altimétrique bsolue : 
écart linéaire par ra
sur terrains plats ou vallonnés (pente ≤ 20 %) :....................................
sur terrains accidentés (20 % < pente ≤ 40 %) :..................................
sur terrains très accide

- Précision planimétrique absolue : 
écart circulaire par rapport à WGS84 au niveau de con e de 9

récision altimétrique relative sur la dalle : 
écart linéaire (au niveau de confiance 90%) 
sur terrains plats ou vallonnés (pente ≤ 20 %) :....................................
sur terrains accidentés (20 % < pente ≤ 40 %) :........... ..........
sur terrains très accidentés (p

- Précision planimétrique relative sur la dalle : 
écart circulaire (au niveau de confian

Précisions de forme du relief  

Les exigences de précision de
géométriques, notamment pour cara
est portée sur les éléments de form
couche MNE : 
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 Élé plitude de relief (à l’exclusion 
des

ort au voisinage supérieure ou égale à 30 m. 

 Iles (maritimes et intérieures) (au niveau de confiance 99%) 
érieure ou égale à : 200 * 100 m et,  

 m 

de 

 

 m et une pente locale supérieure ou égale à 

 
300 * 200 m et, 

rt à la situation nominale supérieure à 40 m 
le MNE (superficie des artefacts pénalisants rapportés 

être inférieur à 1%. 

 

Les surfaces en eaux se traduisent par : 
rtes égale à 0 m 

- u eur à 600 m 

Au x n’est r alisé. 

é, continuité à l’intérieur du SPOT DEM Precision  
raître un biais supérieur à 2m.

ments de faible emprise géographique et de forte am
 îles) (au niveau de confiance 96%) 
- une emprise supérieure ou égale à 200 * 100 m et,  
- une variation d’altitude par rapp

- une emprise sup
- une variation d’altitude par rapport à la surface en eau supérieure à 15
 ou 
-     une emprise supérieure ou égale à 300 * 300 m quelle que soit l’altitu

 Crêtes et thalwegs (au niveau de confiance 96%) 
- Lits de rivières supérieurs à 150 m 

Falaises (au niveau de confiance 99%) 
- une longueur supérieure ou égale à 200 m 

30- une amplitude en altitude supérieure à 
80 % 

Artefacts 
- une emprise supérieure ou égale à : 

r rappo- une variation d’altitude pa
Le taux d’artéfacts pénalisants dans 
à la superficie du degré carré) doit 

Surfaces en eau 

- une altitude pour les océans et les mers ouve
ne altitude constante pour les lacs lorsque le diamètre est supéri

cun rehaussement de l’environnement immédiat des surfaces en eau é

3.1.7 Homogénéit
Absence de toute discontinuité altimétrique faisant appa
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3.2 Couche qualité du produit SPOT DEM Precision 
 

SPOT DEM Precision comprend les références et les emprises des sources utilisées, sous forme 

2.2 Masques de contrôle qualité de SPOT DEM Precision 

 décrit l’emprise des zones des dalles Reference3D source où la spécification du MNE 
é en coordonnées 
 Precision. A ce 

klook JPEG (500x500) permettant la prévisualisation du masque par la 
feuille de style. 

masque à 6 couleurs xées (codage sur 8 bits par valeur). 
Le tableau suivant donne les valeurs des 6 niveaux d per ma s que la table de 
c couleur associée : 
 

Couleurs  

3.2.1 Emprise et type des données sources 

de polygones aux formats DXF et SVG.  
 

3.

 Masque de performance MPL (Performance Mask) 

 
Ce masque
est assurée. Le masque de performance est un fichier raster GeoTIFF exprim
géographiques, dont les pixels sont superposables au MNE de SPOT DEM
masque est associé un quic

Le masque de performances est un inde
e for nce , a si in

orrespondance 

Classe Performanc
R  V  B  Couleur

e 

255 t 0 0 0  Hors zone d’intérê
1 Aucune garantie 128 128 128 
2 Spécifications relâchées sans garantie sur la précision horizontale 255 255 255 
3 Spécifications relâchées 255 255 64 
4 Spécifications relâchées sans garantie sur quelques thalwegs 255 198 1 
5 Spécifications nominales 255 0 0 

 

que de régions de qualité géométriques homogènes MGD 
 

Chaque région est rattachée à une classe de qualité géométrique homogène. Pour chaque class
la métadonnée Quality_Assessment précise les valeurs des indicateurs de qualité géométriqu
AHA, RHA, AVA, RVA, respectivement Absolute Horizontal Accuracy (Précision Planimétriq
Absolue), Relative Horizontal Accuracy (Précision Planimétrique relative), Absolute Vertic
Accuracy (Précision Verticale Absolue), Relative Vertical Accuracy (Précision Verticale relative). 
Dans le fichier GeoTIFF, la valeur de chaque pixel est le numéro de la classe à laquelle
appartient. 

 Mas
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ue 
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 les correspondances entre les classes qualité et la table de 
correspondance couleur associée : 

 
 

Classes Qualité Couleurs  

Le tableau suivant donne

    
Inde AH   R VA  R V  B  Couleur x  A HA  A RVA    

0 0 0 0   0 0 0 0 
1 1 0 5 0 0 225  3 8 1
2 1 0 15 30 30 225  3 8 1  
3 1 0 28 60 60 95  3 8 1  
4 1 180 65  3 8 18 5 100 
5 1 8 15 210 130 35  3 8 1
6 1 8 28 240  3 8 1 160 5 
7 1 0 5 195 60  3 8 3 195 
8 1 0 15 225 30  3 8 3 225 
9 1 255  3 8 30 28 255 0 

10 1  2 7 0 255 0  5 10 1
11 1  2 18 3 20  5 10 1 0 245 
12 1  2 35 9 40  5 10 1 0 235 
13 1  2 7 120 60  5 10 2 225 
14 1  2 18 150 80  5 10 2 215 
15 1  2 35 180 205 100  5 10 2
16 15 10 7 210 120  35 195 
17 1  5 18 240 140  5 10 3 185 
18 1  5 35 255 160  5 10 3 175 
19 3  5 15 255 0 0  0 18 2
20 3  5 30 245 30 20  0 18 2
21 30 18 235 90 40  25 40 
22 30 18 40 15 225 120 60  

23 30 18 40 30 215 150 80  

24 30 18 40 40 205 180 100  

25 30 18 50 15 195 210 120  

26  30 18 50 30 185 240 140 
27 30 18 50 40 175 255 160  

 
 

’eau MWa  (Water mask) 
 planes maritimes ou intérieures visibles sur les 

ar détourage manuel sur fond d’orthoimage. Le m
pas significatif dans les zones notées 0 dans le masque MCl (neige ou nu
source Reference3D. 

0 : présence de mer ou d’un plan d’eau de plus de 600m de diamètre 
1 : absence d’eau 

 Masque de données exogènes MEx (Exogenous mask) 
Il répertorie les zones calculées grâce à l’apport de données exogèn
manuellement. 

0 : présence de données exogènes 
1 : absence de données exogènes 

 Masque d
Il contient les surfaces en eau
Reference3D. Il est produit p

x
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orthoimages source   
asque d’eau n’est 

age) des données 

es. Il est détouré 



 

   

ographiques. Leur 
résolution est celle du MNE. s sont fournis sur l’ensemble des degrés carrés des données source. 

tif est fourni en Annexe 1. 

3.3
 

 D
envoi spécifique est effectué vers les données source des dalles Reference3D 

données source restent 
dans leur système de projection natif (WGS84). 

 Segment HRS 
Les informations suivantes sont fournies pour chaque segment HRS utilisé pour la dalle : 

3.2.3 Masques de contrôle qualité des données Reference3D source utilisées 
Les masques sont des fichiers GeoTIFF 1 bit fournis en coordonnées gé

Il
Leur descrip

 

 Métadonnées 

alles source Reference3D 
Un r
utilisées lors de la constitution du SPOT DEM Precision. Ces 

 

 Spatiotr
Poi

Nombre de points 
nimétriques (en pixels de 10m ) 

Écart

M

nage 

ments HRS fusionnés pour constituer la dalle 
Moyenne des écarts en altitude constatés sur les zones de recouvrement 
Écart type des écarts en altitude constatés sur les zones de recouvrement 

 Données exogènes 
Source des données 
Rotation / translation appliquées lors de leur insertion 

 Informations générales 
Système géodésique 
Référence du producteur 

iangulation 
nts de liaison : 

Moyenne sur les résidus pla
s résidus planimétriques (en pixels de 10m )  type sur le

Points Z : 
Nombre de points utilisés 

oyenne sur les résidus en Z (en mètres) 
Écart type sur les résidus en Z (en mètres) 

 MNE  
Nombre de lignes / nombre de colonnes 
Coordonnées des 4 coins 
Pas d’échantillon

 MNE issus des seg
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4 Organisation du produit SPOT DEM Precision 

Description du produit SPOT DEM Precision  

4.1
nt le SPOT DEM Precision de démonstration N26E057 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"). 
 

 Arborescence 
Les fichiers décriva
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4.2 Formats des fichiers  
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Fichier Format fichier 
Informations dalle Fichier XML 

Informations sources ML Fichier X
Informations MNE L Fichier XM

MNE Fichiers DTED 2 ou GeoTIFF 16 bits 
Masques de qualité spécifique  8 bit non comprimés Fichiers GeoTIFF

Masques de qualité données source TIFF 1 bit non comprimés Fichiers Geo
Emprises des sources MNE Fichier DXF (polygones) 

Vignette MNE Fichiers JPEG 
Imagette MNE Fichiers JPEG 

MNE : visualisation emprises sur fond d’image 
sous navigateur Internet Fichiers SVG 

 



 

   

 

4.3
rs feuilles de style 

nt de visualiser, avec un navigateur Internet standard, les caractéris

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

 Feuilles de style 
Chaque produit SPOT DEM Precision au format DIMAP est fourni avec plusieu
au format XSL permetta tiques 
essentielles du produit. 
 

 

 

 

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

Le volume de SPOT DEM Precision est variable selon la surface considérée. A titre d’exemple, 
localisé à l’équ  no re

 
projection) 

pour un SPOT DEM Precision, ateur et n comp ssé : 

Option GeoTIFF (sans re 1° x 1° 30' x 30' 15' x 15' 

échantillonnage 20 m constant 
Codage 
(Nbits) 12 000 

km² 3 000 km² 750 km² 

DEM 16 26 Mo 7 Mo 2 Mo 
Masques spécifiques SPOT DEM Precision 
(MGD, MPL, MWA, MEX) 

8 52 Mo 13 Mo 3 Mo 

Masques données source 
(MCL, MCO, MEX, MME, MQU, MRE, MVA, MWA) 

o Mo 1 Mo 1 11 M  3 

     
     
Option DTED 1° x 1° 30' x 30' 15' x 15' 

échantillonnage 1 sec arc 
Codage 
(Nbits) 12 000 

km² 3 000 km² 750 km² 

DEM 16 26 Mo 7 Mo 2 Mo 
Masques spécifiques SPOT DEM Precision 
(MGD, MPL) 

8 26 Mo 7 Mo 2 Mo 

Masques données source 
(MCL, MCO, MEX, MME, MQU, MRE, MVA, MWA) 

1 11 Mo 3 Mo 1 Mo 

 
 
 

 

Description du produit SPOT DEM Precision Version 1.0  - 1er avril 2006    Page 15/17



 

Description du produit SPOT DEM Precision Version 1.0  - 1er avril 2006    Page 16/17   

6 Annexe 1 

 
Masques de contrôle qualité des données source Reference3D utilisées (cf. Descriptif produit 
Reference3D pour plus d’information) 
 

Les masques sont des fichiers GeoTIFF 1 bit fournis en coordonnées géographiques. Leur 
résolution est celle du MNE. Ils sont fournis sur l’ensemble des degrés carrés des données source.  

 Masque d’eau MWa  (Water mask) 
Il contient les surfaces en eaux planes maritimes ou intérieures visibles sur les orthoimages  
Reference3D. Il est produit par détourage manuel sur fond d’orthoimage. Le masque d’eau n’est 
pas significatif dans les zones notées 0 dans le masque MCl (neige ou nuage). 

0 : présence de mer ou d’un plan d’eau de plus de 600m de diamètre 
1 : absence d’eau 

 Masque de fusion MMe (DEM Merge Mask) 
Ce masque indique les zones issues d’un seul MNE. Il est généré automatiquement. 

0 : aucune source ou un seul MNE HRS 
1 : au moins 2 MNE HRS fusionnés 

 Masque de corrélation MCo (Correlation mask) 
Ce masque est obtenu par seuillage à 50% des coefficients de confiance. 

0 : coefficient de confiance inférieur à 50%  
1 : coefficient de confiance supérieur ou égal à 50% 

 Masque de nuages MCl (Clouds/Snow mask) 
Il comprend les zones de nuages et de neige/glace. Il est détouré manuellement à partir de 
l’orthoimage Reference3D. Sur les zones de neige, ce masque ne contient que les secteurs où le 
MNE est défectueux. 

0 : présence de nuages ou de neige   
1 : absence de nuages et absence de neige 

 Masque de données exogènes MEx (Exogenous mask) 
Il répertorie les zones calculées grâce à l’apport de données exogènes. Il est détouré 
manuellement. 

0 : présence de données exogènes 
1 : absence de données exogènes 

 Masque de régularisation MRe (Regulation Mask) 
Ce masque contient les artéfacts du MNE corrigés sans données exogènes. Les zones d’eau 
décrites dans Mwa sont exclues de ce masque. 

0 : présence d’artéfacts détectés et réduits 
1 : absence d’artéfacts 

 Masque de qualité MQu (Visual control mask) 
Ce masque est établi par examen visuel du MNT final. Il recense les secteurs jugés hors 
spécifications par le producteur après les opérations d’améliorations du MNE menées 
précédemment. 

0 : données jugées hors spécifications Reference3D 
1 : données respectant les spécifications Reference3D 
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