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GLOSSAIRE,
LISTE DES PARAMETRES AC ET AD

GLOSSAIRE :
DCT
GERALD
HRG
HRS
MCV
MIR
OC
OE
OS
P/ PAN
SI
SPOT
THR
XI
XS

Discrete Cosine Transform
Generic Exchange for Raw Archive Level Data
Haute Résolution Géométrique
Haute Résolution Stéréoscopique
Miroir de Changement de Visée
bande spectrale Moyen Infra Rouge
Opérateur Commercial
Ordre d’Exécution
Opérateur Satellite
mode Panchromatique
Spot Image
Satellite Pour l’Observation de la Terre
Très Haute Résolution
mode multispectral + MIR
mode multispectral bandes visibles

LISTE DES AC :

LISTE DES AD :



référence de DR4
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Objet

Ce document définit les produits de base SPOT5 provenant du Serveur de Déspatialisation. Il concerne
les produits issus des prises de vue des instruments HRG et de l’instrument HRS.
Les produits de base SPOT1 à 4 ne sont pas définis dans ce document, ils sont décrits dans DR1.

2.

Documents Applicables ou de Référence

DOCUMENTS APPLICABLES :
DA1

GeoTIFF Format Specification

Specification Version:
1.8.1 Last Modified: 31
October, 1995
URL :
http://www.remotesensi
ng.org/geotiff/geotiff.ht
ml

DA2

TIFF specification

Version 6.0
URL :
http://partners.adobe.co
m/asn/developer/PDFS/
TN/TIFF6.pdf

DOCUMENTS DE REFERENCE :
DR1

The SPOT Digital Products Format

S4-ST-73-01-SI

DR2

Spécification de méthode des traitements géométriques HRG S5-SR-0-1592-CN
SPOT5

DR3

Spécification d’interface entre le SD et le CG

C447-IF-73/CG-10-CN

DR4

Schéma des données d'entête SPOT 5. Guide de l'intégrateur

Ref AD

DR5

DIMAP documentation

Ref AD
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Définition des données HRG

Les produits de base HRG correspondent :
 à des scènes SPOT dans les modes de prise de vue :
- Panchromatique (P ),
- Multispectral sans infrarouge(XS),
- Multispectral avec infrarouge (XI),
ces données ont subi des prétraitements jusqu’aux niveaux 0, 1A, 1B ou 2A.


4.

ou à des segments ou extraits de segment, dans les mêmes modes de prise de vue, mais uniquement
aux niveaux 0 et 1A.

Définition des données HRS

Les produits de base HRS correspondent :
 à des scènes SPOT dans le mode de prise de vue Panchromatique (P ),
ces données ont subi des prétraitements jusqu’aux niveaux 0 ou 1A.
 à des segments ou extraits de segment dans le mode de prise de vue Panchromatique (P ),
ces données ont subi des prétraitements jusqu’aux niveaux 0 ou 1A.

5.

La scène SPOT

La scène SPOT est le résultat d’un prétraitement appliqué sur une (ou deux) scène brutes.
Une scène brute de l’instrument HRG est :
 une image composée de 12000 lignes de 12000 pixels chacune, en mode Panchromatique (P),
ou


trois images registrées composées de 6000 lignes de 6000 pixels chacune, en mode Multispectral
sans infrarouge (XS),

ou


trois images registrées composées de 6000 lignes de 6000 pixels chacune (pour les bandes spectrales
XS1 à 3) et une image de 6000 lignes de 6000 pixels (par duplication des pixels d’origine de
l’image 3000*3000) pour la bande MIR en mode Multispectral avec infrarouge (XI),
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les images étant complétées des données auxiliaires correspondantes.
Une scène brute de l’instrument HRS est :


une image composée de 12000 lignes de 12000 pixels chacune, en mode Panchromatique (P),

l’ image étant complétée des données auxiliaires correspondantes.
Une scène SPOT désigne également les données correspondant , au sol, à l’empreinte des détecteurs
HRG ou HRS lors de la prise de vue.
Pour les scènes de l’instrument HRG :
En mode Panchromatique, ceci correspond à 60 km dans le sens de la trace et 60 km à 81,5 km dans le
sens transverse à la trace. Ceci conduit à une résolution de 5 m pour une prise de vue dans des
conditions proches de la visée verticale et entre 5m et 6,8 m pour une prise de vue allant jusqu’aux
conditions extrêmes de débattement miroir.
En mode Multispectral, ceci correspond à 60 km dans le sens de la trace et 60 km à 81,5 km dans le
sens transverse à la trace pour chaque bande spectrale imagée. Ceci conduit à une résolution de 10 m
pour une prise de vue dans des conditions proches de la visée verticale et entre 10 m et 13,6 m pour une
prise de vue allant jusqu’aux conditions extrêmes de débattement miroir.
En mode de prise de vue Très Haute Résolution (THR), la scène SPOT est obtenue par entrelacement et
traitement de deux images Panchromatique (HM) acquises simultanément par deux barrettes HM
décalées de 0,5 pixels en ligne et en colonne. Le résultat des traitements conduit à une scène de 24000
lignes de 24000 pixels chacune. La couverture au sol reste identique à celle des autres produits SPOT,
la résolution étant alors proche de 3m. Il est à noter que la scène SPOT THR n’existe qu’aux niveaux
1A et au delà.
Pour les scènes de l’instrument HRS :
En mode Panchromatique, ceci correspond à 60 km dans le sens de la trace et 120 km dans le sens
transverse à la trace. Ceci conduit à une résolution d’environ 10 m dans le sens perpendiculaire à la
trace et de 5 m dans le sens de la trace.

6.

Le produit segment SPOT

Le segment SPOT est constitué d’un ensemble de scènes ou de portions de scène acquises lors d’un
même passage par le même instrument de prise de vue (HRG ou HRS) dans une configuration stable de
cet instrument.
Un extrait de segment est défini comme un extrait d’un nombre quelconque de lignes consécutives du
segment, les images étant complétées des données auxiliaires correspondantes.
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Les niveaux de Prétraitement

Les prétraitements appliqués aux données brutes sont :
niveau 0 :
aucun traitement n’est appliqué ,
niveau 1A :








les corrections radiométriques d’égalisation des détecteurs,
l’interpolation des lignes (ou portions de lignes) et colonnes en défaut
la registration optionnelle de la bande MIR avec les bandes XS B1, B2 et B3
la correction optionnelle de la FTM,
le mixage et le débruitage des données HMA et HMB pour le mode THR,
l’adaptation de dynamique optionnelle
la fourniture de la bande MIR est optionnelle (une donnée source 4 bandes pouvant être produite
uniquement avec les bandes XS B1, B2 et B3).

niveau 1B :
 les corrections de niveau 1A
 les corrections géométriques système de niveau 1B définies dans DR2
niveau 2A :
 les corrections de niveau 1A
 les corrections géométriques de niveau 2A (définies dans DR2)
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Nomenclature et taille des produits SPOT HRG

Le tableau ci-après récapitule l’ensemble de produits de base HRG
nom du
produit

niveau

HM_0

0

scène ou segment

Panchro

12000*12000

HM_1A

1A

scène ou segment

Panchro

12000*12000

HM_1B

1B

scène

Panchro

(12800..17000)*12000

HM_2A

2A

scène

Panchro

(14000..21000)*(15000..21000)

0

scène ou segment

B1

6000*6000

B2

6000*6000

B3

6000*6000

MIR

6000*6000

B1

6000*6000

B2

6000*6000

B3

6000*6000

MIR

6000*6000

B1

(6400..8500)*6000

B2

(6400..8500)*6000

B3

(6400..8500)*6000

MIR

(6400..8500)*6000

B1

(7200..10200)*(7500..10200)

B2

(7200..10200)*(7500..10200)

B3

(7200..10200)*(7500..10200)

MIR

(7200..10200)*(7500..10200)

HI_0

HI_1A

HI_1B

HI_2A

1A

1B

2A

type de produit

scène ou segment

scène

scène

bandes
spectrales

taille image pour une scène
(lignes*colonnes)
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HX_1A

HX_1B

HX_2A

0

1A

1B

2A

scène ou segment

scène ou segment

scène

scène
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B1

6000*6000

B2

6000*6000

B3

6000*6000

B1

6000*6000

B2

6000*6000

B3

6000*6000

B1

(6400..8500)*6000

B2

(6400..8500)*6000

B3

(6400..8500)*6000

B1

(7200..10200)*(7500..10200)

B2

(7200..10200)*(7500..10200)

B3

(7200..10200)*(7500..10200)

THR_1A

1A

scène

Panchro

24000*24000

THR_1B

1B

scène

Panchro

(25000..34000)*24000

THR_2A

2A

scène

Panchro

(28000..42000)*(30000..42000)

On notera les points suivants :


La bande MIR ayant une résolution deux fois plus faible que les bandes B1, B2 et B3, le produit
HI_0 est constitué en dupliquant les lignes et les colonnes pour cette bande spectrale
7.2.

Nomenclature et taille des produits SPOT HRS

Le tableau ci-après récapitule l’ensemble de produits de base HRS
nom du
produit

niveau

HRS_0

0

scène ou segment

Panchro

12000*12000

1A

scène ou segment

Panchro

12000*12000

HRS_1A

type de produit

bandes
spectrales

taille image pour une scène
(lignes*colonnes)
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Les options des Produits de base
8.1.

Options de localisation spatiale des produits scène
8.1.1. Décalage le long de la trace

Les scènes SPOT existent selon les deux options suivantes :



centrées sur la Grille de Référence SPOT, on parle alors de scène GRS,
décalée le long de la trace du satellite par 10ième de scène ou par pas de 8 lignes, on parle alors de
scène SAT (Shift Along the Track).

8.1.2. Sélection de zone d’intérêt
Lors de la commande du produit il est possible de spécifier une (ou plusieurs) zone(s) d’intérêt
rectangulaire(s) sur l’image dans sa géométrie brute. La scène SPOT correspondante est fournie en
pleine résolution sur un rectangle englobant chaque zone sélectionnée et en résolution dégradée sur
l’extérieur de la sélection.

8.2.

Options de traitement radiométrique des produits scène et segment
8.2.1. correction des blocs contours de décompression

Dans certains cas la décompression DCT peut faire apparaître des effets de transitions entre les blocs de
décompression. Un traitement spécifique permet d’atténuer ce défaut.
8.2.2. correction de la Fonction de Transfert de Modulation (FTM)
Les produits SPOT peuvent subir un traitement de déconvolution visant à compenser la fonction de
transfert de modulation de l’instrument.
8.2.3. Adaptation de dynamique numérique
Les données image des produits SPOT peuvent subir un étirement de dynamique selon une loi affine
préservant la linéarité des réponses des détecteurs.
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Options de traitement géométrique
8.3.1. Registration de la bande MIR

La bande MIR présente une légère déregistration par rapport aux autres bandes spectrales XS B1, B2 et
B3. Un traitement spécifique de registration peut être appliqué pour compenser ce défaut.
8.4.

Options de formatage des produits
8.4.1. Codage des pixels

Les pixels images de niveau 0 et 1A sont optionnellement codés sur 8 ou 16 bits.

8.5.

Synthèse des options possibles par type de produit

Le tableau ci dessous synthétise les options applicables par type de produit.
Les conventions suivantes sont adoptées :
N : l’option n’est pas disponible,
O : l’option est fournie de base et est paramétrée,
(sc) : pour les produits scène seulement
SAT
sélection zone
correction blocs DCT
correction FTM
adaptation de
dynamique
registration MIR
codage 8/16 bits

SAT
sélection zone
correction blocs DCT
correction FTM
adaptation de
dynamique
registration MIR
codage 8/16 bits

HRS_0
O (sc)
N
N
N
N

HRS_1A
O (sc)
N
O
O
O

HM_0
O (sc)
N (sc)
N
N
N

HI_0
O (sc)
N (sc)
N
N
N

HM_1A
O (sc)
O (sc)
O
O
O

HI_1A
O (sc)
O (sc)
O
O
O

HX_1A
O (sc)
O (sc)
O
O
O

THR_1A
O (sc)
O (sc)
O
O
O

N
O

N
O

N
O

N
O

N
O

O
O

N
O

N
O

HM_1B
O (sc)
O (sc)
O (sc)
O (sc)
O (sc)

HI_1B
O (sc)
O (sc)
O (sc)
O (sc)
O (sc)

HX_1B
O (sc)
O (sc)
O (sc)
O (sc)
O (sc)

THR_1B
O (sc)
O (sc)
O (sc)
O (sc)
O (sc)

HM_2A
O (sc)
O (sc)
O (sc)
O (sc)
O (sc)

HI_2A
O (sc)
O (sc)
O (sc)
O (sc)
O (sc)

HX_2A
O (sc)
O (sc)
O (sc)
O (sc)
O (sc)

THR_2A
O (sc)
O (sc)
O (sc)
O (sc)
O (sc)

N (sc)
N

O (sc)
N

N (sc)
N

N (sc)
N

N (sc)
N

O (sc)
N

N (sc)
N

N (sc)
N
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Caractéristiques générales des données descriptives associées aux
produits

Tout produit est accompagné des données descriptives suivantes :

8.6.1. Identification de la commande :


référence de l’ordre d’exécution. (DIMAP : JOB_ID),
8.6.2. référence des données sources

Les données sources sont telles que définies dans DR3


données source scène pour les produits scène :
- identifiant de la mission (SPOT). (DIMAP : MISSION),
- numéro du satellite (DIMAP : MISSION_INDEX),
- repère GRS (K et J) du noeud auquel est rattachée la scène découpée
selon la GRS. (DIMAP : GRID_REFERENCE),
- date de prise de vue de cette scène GRS. (DIMAP : IMAGING_DATE),
- heure, minute et seconde de prise de vue (temps centre scène). (DIMAP :
IMAGING_TIME),
- type d’instrument (HRG, HRS). (DIMAP : INSTRUMENT),
- numéro de l'instrument (DIMAP : INSTRUMENT_INDEX),
- l’identifiant du capteur de prise de vue (HMA, HMB, HX, SM (pour les
prises de vue THR), S (pour les prises vue HRS)). (DIMAP : SENSOR_CODE),
- décalage de la scène par rapport à la scène GRS exprimé par :1/10 de
scène et par ligne. (DIMAP : SHIFT_VALUE)



données source segment pour les produits segment ou extrait de segment (identique aux données
sources scène mais les champs « repère GRS » et « décalage scène » sont absents)
- identifiant de la mission (SPOT)
- le numéro de satellite,
- la date et heure de début de prise de vue du segment,
- type d’instrument (HRG, HRS)
- numéro de l’instrument
- l’identifiant du capteur de prise de vue,



niveau de prétraitement. (DIMAP : PROCESSING_LEVEL),
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8.6.3. identification du produit













date et heure de création du produit. (DIMAP : DATASET_PRODUCTION_DATE)
code produit (fourni dans DR3). (DIMAP : PRODUCT_TYPE),
nom du produit (fourni dans DR3) (DIMAP : DATASET_NAME et PRODUCT_INFO )
centre de traitement (DIMAP : PROCESSING_CENTER)
identification du Système de traitement (DIMAP : SOFTWARE_NAME)
version des logiciels de traitement (DIMAP : SOFTWARE_VERSION)
identifiant du format de produit (DIMAP : Metadata_Id )
copyright du produit (DIMAP : COPYRIGHT)
pointeur sur le Quick look du produit (DIMAP : DATASET_QL_PATH
format du Quick look : (JPEG pour les produits SPOT5) (DIMAP : DATASET_QL_FORMAT)
pointeur sur le thumbnail du produit (DIMAP : DATASET_TN_PATH)
format du thumbnail : (JPEG pour les produits SPOT5) (DIMAP : DATASET_TN_FORMAT)
8.6.4. paramètres de la prise de vue








numéro de révolution dans le cycle (DIMAP : REVOLUTION_NUMBER),
valeur du pas codeur du miroir MCV (DIMAP : Mirror_Position),
- présent pour HRG,
- absent pour HRS
type de codage de la donnée (DIMAP : COMPRESSION_MODE),
- pour les produits SPOT5 : DCT,
mode de transmission de la donnée (DIMAP : DIRECT_PLAYBACK_INDICATOR),
- pour les produits SPOT5 : DT pour direct, MX pour lecture Mémoire de Masse
pas de refocalisation de l’instrument (DIMAP : REFOCUSING_STEP_NUM),
- présent pour HRG,
- absent pour HRS)
type de fauchée (DIMAP : SWATH_MODE),
- fauchée normale : FULL
- fauchée réduite :REDUCED

8.6.5. paramètres géographiques des données images




coordonnées géographiques/cartographiques et coordonnées image des coins et du centre du
produit. (DIMAP : Dataset_Frame) et (DIMAP : Scene_Center),
numéro et temps de prise de vue et de transmission de la ligne centrale. (DIMAP : Time_Stamp),
angle d’orientation au centre du produit brut. (DIMAP : SCENE_ORIENTATION),
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angle d’incidence et angle de prise de vue au centre du produit brut. (DIMAP :
INCIDENCE_ANGLE) et (DIMAP : VIEWING_ANGLE),

angles solaires :



azimut (DIMAP : SUN_AZIMUTH),
élévation (DIMAP : SUN_ELEVATION),

paramètres de la table de géo-codage. :






Identification de la table de géo-codage. (DIMAP : GEO_TABLES),
- EPSG
identification du type de Système de coordonnées (DIMAP : HORIZONTAL_CS_TYPE),
- produits 0 et 1A « geographic »,
- produits 2A « projected »)
référence du système de coordonnées (DIMAP : HORIZONTAL_CS_NAME),
- WGS 84 pour produits 0, 1A, 1B,
- UTM n°_zone / WGS84 pour produits 2A
identificateur de la projection (DIMAP : HORIZONTAL_CS_CODE),
- (voir documentation DIMAP)
identification du MNT utilisé
- (DIMAP SOURCE_ID = GLOBE),
- (DIMAP SOURCE_TYPE = DEM),
- (DIMAP SOURCE_DESCRIPTION = Global Land One Kilometer Base Elevation
Model),

pour les produits 2A :


coordonnées cartographiques du premier pixel (coin haut gauche) de la première ligne du fichier
raster (DIMAP : Geoposition_Insert)
- RASTER_CS_TYPE = cell

pour les autres produits :




geo-positionnement des quatre coins du raster. (DIMAP : Geoposition_Points)
- CRSX contient la longitude du centre du pixel,
- CRSY la latitude,
- dataX le numéro de pixel,
- dataY le numéro de ligne,
- RASTER_CS_TYPE = point
altitude moyenne du géoide sur le produit (DIMAP :
Data_Processing.Processing_Option.MEAN_RECTIFICATION_ELEVATION)
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8.6.6. identification des traitements




mode spectral de traitement. (DIMAP : SPECTRAL_PROCESSING),
- n’est présent que si le produit a subit un traitement spectral,
- X si produit XS à partir de produit quatre bandes XI ou HX,
- T si produit THR à partir de produits HMA et HMB,
- M+XS pour produits 3 bandes 10 m SPOT4,
- M+XI pour produits 4 bandes 10 m SPOT4,
niveau de traitement. (DIMAP : data_Processing.PROCESSING_LEVEL),

liste des options de traitement retenues :












(DIMAP : GEOMETRIC_PROCESSING)
- RAW pour niveau 0 et 1A,
- SYSTEM pour niveau 1B,
- CARTO pour niveau 2A,
(DIMAP : RADIOMETRIC_PROCESSING)
- NONE pour niveau 0,
- SYSTEM pour niveaux 1A et 1B
(DIMAP : Processing_Options)
Valeur du décalage en ligne pour une scène SAT (DIMAP : LINE_SHIFT)
Paramètre du décompresseur (DIMAP : DECOMPRESSION_TYPE)
Indicateurs de registration : (DIMAP : SWIR_BAND_REGISTRATION_FLAG,
X_BANDS_REGISTRATION_FLAG)
Traitements THR (DIMAP : Supermode_Processings)
Algorithmes correctifs appliqués : (DIMAP : Correction_Algorithms)
Identifiants et dates d’applicabilité des filtres de déconvolution (DIMAP : Deconvolution)
pas d’échantillonnage au sol en mètre. (DIMAP : SAMPLING_STEP_X et Y),
8.6.7. données relatives à la modélisation radiométrique



pour chaque bande spectrale :



coefficients d’étalonnage absolu et leur date d’applicabilité par bande spectrale (éventuellement
recalculés pour les produits adaptés numériquement). (DIMAP : Image_Interpretation.
Spectral_Band_Info)
- gain de calibration absolue : (DIMAP : PHYSICAL_GAIN),
- offset de calibration absolue : (DIMAP : PHYSICAL_BIAS),
- date de calibration absolue (DIMAP : PHYSCAL_CALIBRATION_DATE)
- identifiant de bande spectrale et index (DIMAP : BAND_DESCRIPTION,
BAND_INDEX)
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seuils d’adaptation de dynamique (le cas échéant). (DIMAP : Dynamic_Stretch. Thresholds),
date d’applicabilité, liste , type et valeur d’aberration des pixels aberrants
sensibilités spectrales, (DIMAP : Spectral_Sensitivities)
éclairements solaires équivalents
méthode ré-échantillonnage retenue, (DIMAP : RESAMPLING_METHOD),
- pour les produits SPOT5 : « CC » pour une loi bicubique

données d’initialisation des modèles radiométriques (pour les produits de niveau 0 et 1A):
(DIMAP : Sensor_calibration )
 valeurs des gains de prise de vue sur le produit (numéro de gain) (DIMAP : Gain_Section)
et pour chaque gain :





valeur du gain analogique moyen (DIMAP : GAIN_ANALOG_VALUE),
date d’applicabilité et valeur des courants d’obscurité de chaque pixel pour chaque bande spectrale
(DIMAP : Pixel_Parameters)
- date d’applicabilité : DC_DATE
- courants d’obscurité : Cell.DARK_CURRENT
date d’applicabilité et valeur des gains relatifs interdétecteur (DIMAP : Pixel_Parameters),
- date d’applicabilité : G_DATE
- gain interdétecteur : Cell.G
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8.6.8. données d’initialisation des modèles géométriques :
données relatives à la plate-forme :











altitude du satellite. (DIMAP : SATELLITE_ALTITUDE)
coordonnées géographique du nadir au centre du produit brut. (DIMAP : NADIR_LAT et
NADIR_LON),
éphémérides du satellite datées en temps TU (DIMAP : Ephemeris) et leur origine (TRIODE,
MADRAS, ...) (DIMAP : DORIS_USED).
- Ces données sont fournies sur l’horizon complet du segment pour un produit de type
scène, segment ou extrait de segment.
bulletin d’orbite MADRAS. (DIMAP : Orbital_Bulletin),
angles d’attitudes sur les trois axes Lacet, Roulis, Tangage et datées en temps TU avec un
indicateur de qualité. (DIMAP : Satellite_Attitude).
- Ces données sont fournies sur l’horizon complet du segment pour un produit de type
scène, segment ou extrait de segment.
Valeurs d’attitude du SCAO de la plate-forme sur l’horizon du segment (DIMAP : Aocs_Attitudes)
Données du senseur stellaire sur l’horizon du segment (DIMAP : Star_Tracker_Attitude)
Données du navigateur DORIS sur l’horizon du segment (DIMAP : Doris_Points)

données relatives au capteur


période ligne, modèle de datation de la ligne image (tel que défini en DR2) et correspondance TAITUC. (DIMAP : Time-Stamp et Satellite_Time)
- période ligne (DIMAP : LINE_PERIOD)
- temps ligne centrale (DIMAP : Scene_center_time)
- correspondance TB/TU (DIMAP : Satellite_time)
- correspondance TAI-TUC (DIMAP : Satellite_time/TAI-TUC)
 pour les produits HM (0 et 1A)
 valeurs de déregistrations électroniques pour les 2 voies. (DIMAP : DEREGISTRATION_VALUE
et COUPLED_DEREGISTRATION_VALUE)
 numéro de la première ligne correspondant à une synchronisation « THR » dans les DAI. (DIMAP :
THR_Synchro_Lines)
directions de visée statiques exprimées en radian pour l’ensemble des détecteurs de la ligne,(DIMAP :
Instrument_Look_Angles), (A noter que ces valeurs prennent en compte la matrice Mmcv telle que
définie dans DR2 pour le pas codeur moyen de la prise de vue)
 valeurs des pas miroir et des pas codeur sur le segment (DIMAP : Mirror_Position)
- pas miroir : (DIMAP : STEP_COUNTS)
- pas codeur moyen (DIMAP : AVERAGE_ENCODER_COUNT)
- profil des pas codeurs sur le segment : (DIMAP : Encoder_Counts)
- matrice de prise en compte du miroir de changement de visée (DIMAP : MCV_Matrix)
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modèles géométriques :





modèle de déformation 1B sur le segment (pour les produits 1B). (DIMAP : Direct_oneb_model et
Reverse_oneb_model),
modèle de registration de la bande MIR (le cas échéant). (DIMAP :
SWIR_BAND_REGISTRATION_FLAG) et (DIMAP : SWIR_registration_model),
modèle d’attitude 1B (pour les produits 1B). (DIMAP : Attitude_model)
modèle de localisation simplifié direct et inverse valable sur le produit. (DIMAP : Location_Model
et Reverse_location_model),
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8.6.9. identification des données images
(DIMAP : Data_Strip_Coordinates)
 numéro de ligne dans le segment de début de produit (ld)pour les produits 1B
 numéro de ligne du début image dans le segment 1B (id)
 numéro de colonne du début image dans le segment 1B (jd)
jd

1

jf

SEGMENT

id

ld

lf

if

SCENE
L, P




I, J

nombre de lignes du produit (dans sa géométrie corrigée) (DIMAP : Raster_Dimensions)
numéro et nom des bandes spectrales. (DIMAP : Image_Interpretation.
Spectral_Band_Info.BAND_DESCRIPTION et BAND_INDEX)
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description des zones d’intérêt :
(DIMAP : Regions_Of_Interest )
 pour chaque zone
 coordonnées ligne et colonne des points haut gauche et bas droit du rectangle délimitant la zone
dans le fichier raster
description des données image :













nombre de bits par pixel (8 ou 16). (DIMAP : NBITS),
nombre de bandes spectrales. (DIMAP : NBANDS),
format d’entrelacement des bandes (DIMAP : BANDS_LAYOUT),
indicateur de compression et type de compression des données images. (DIMAP :
COMPRESSION_NAME) et (DIMAP : COMPRESSION_TYPE),
correspondance bande spectrale/couleurRVB. (DIMAP : Band_Display_Order),
valeurs radiométriques réservées.(0 : no data, 255 saturation) (DIMAP : Special_Value)
nombre de colonnes du fichier image. (DIMAP : NCOLS),
nombre de lignes du fichier image. (DIMAP : NROWS) ;
organisation des fichiers de données. (DIMAP : DATA_FILE_ORGANISATION),
format du fichier. (DIMAP : DATA_FILE_FORMAT),
et pour chaque fichier de données :
pointeur vers le fichier de données. (DIMAP : DATA_FILE_PATH).

8.6.10. indicateurs de qualité



nombre de lignes perdues dans la donnée source
nombre de lignes dégradées dans la donnée source

pour les produits de niveau 0 et 1A (DIMAP : Bad_Lines)






pour chaque bande spectrale (DIMAP : Band_Bad_Lines. BAND_INDEX)
pour chaque ligne image dégradée ou perdue (DIMAP : Bad_Line)
indicateur de qualité sur la ligne (dégradée, perdue)
et pour les lignes dégradées
identification des portions dégradées (numéro de colonne début et fin des zones dégradées)
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Description physique des formats

Les formats physiques des produits de base SPOT sont :
 Pour les produits scène :
Le format DIMAP pour les données descriptives, encapsulant le format GIS-GEOTIFF ou le format brut
BIL pour les données image.
 Pour les produits segment :
Le format DIMAP pour les données descriptives, encapsulant le format brut BIL pour les données
image




Le format DIMAP est décrit dans DR5.
L’implémentation schéma XML de DIMAP dans le cas des produits SPOT est décrite dans DR4.
Le schéma des données est fourni en annexe 1.




Le format GEOTIFF est décrit dans DA1, le détail des champs à utiliser est décrit en annexe 3.
Le format TIFF est décrit dans DA2.



Le format brut BIL est un fichier séquentiel composé d’enregistrements de taille fixe (taille ligne
image : DIMAP Raster_Dimensions.NROWS). Les bandes spectrales sont au standard BIL. Aucune
entête ni suffixe n’est rajouté.
La taille en bits du fichier est donc : NROWS*NCOLS*NBANDS*NBITS.



Le fichier Quick look est au format JPEG, les bandes spectrales présentes dans ce format sont celles
recommandées pour l’affichage du produit.
Le produit Quick Look est composé de lignes de 1000 pixels, le nombre de lignes dépend de la taille
du produit pleine résolution.



Le fichier Thumbnail est au format JPEG, les bandes spectrales présentes dans ce format sont celles
recommandées pour l’affichage du produit.
Le produit Thumbnail est de taille fixe 128 * 128 pixels quelque soit la taille du produit pleine
résolution.



Un fichier texte décrit l’arborescence des produits et leur principales caractéristiques (une ligne de
texte par produit).



L’identifiant support est défini par 10 chiffres à décomposer comme suit :
2 chiffres pour le numéro d’atelier (référence SD),
8 chiffres pour le numéro de support, référence unique pour un atelier.
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Produits sur un support à accès direct .

Sur un média à accès direct (réseau ou CDROM par exemple), pourront être fournis plusieurs produits.
Ces produits sont arrangés en arborescence. rangées sous la racine du média (ou répertoire d'accueil
dans le cas réseau).
Le fichier descripteur de support est directement écrit sous la racine du média ainsi que le fichier
contenant tous les bordereaux numériques au format PDF.
Chaque sous-arborescence contient l’ensemble des fichiers composant un produit SPOT.
9.1.1. Description de l’arborescence
Fichier identifiant de support : nom VOL_LIST.DIM (tel que décrit §9.3).
Fichier feuille de style du volume : nom VOL_STYL.XSL
Fichier readme : nom README.HTM
Fichier bordereaux numériques PDF : nom VOL_LIST.PDF
Fichier logo : nom LOGO.JPEG
Sous arborescence par produit : nom SCENExx ou SEGMTxx
(SCENE dans le cas d’un produit de type scène, SEGMT pour un produit de type segment et xx variant
de 01 à 99, incrémenté pour chaque produit présent sur le support)
- Nom du fichier DIMAP :
METADATA.DIM
- Nom du fichier Image (si format TIFF) :
IMAGERY.TIF
- Nom du fichier Image (si format BIL) :
IMAGERY.BIL
- Nom du fichier Quick Look :
PREVIEW.JPG
- Nom du fichier thumbnail :
ICON.JPG
- Nom du fichier feuille de style :
STYLE.XSL
note : le fichier feuille de style "STYLE.XSL" est à considérer comme paramètre de configuration.
9.1.2. Compression
Dans le cas de la compression d'un produit donné, l'ensemble des fichiers de la sous-arborescence
correspondante sont compressés un par un.
Les noms de fichiers sont alors complétés avec les extensions suivantes :
 Extension ".zip" pour une compression de fichier de type ZIP (ex. METADATA.DIM.zip pour un
fichier DIMAP),
 Extension ".Z" pour une compression de fichier de type COMPRESS (ex. METADATA.DIM.Z
pour un fichier DIMAP).
9.2.

Produits sur supports à accès séquentiel
9.2.1. Description
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Sur un média à accès séquentiel (DAT par exemple), pourront être fournis un ou plusieurs produits.
Ces produits seront enregistrés sur le support de manière à rendre leur accès indépendant du système
d’exploitation de la machine sur lequel ils pourront être relus.
Un descripteur de volume sera enregistré en premier sur le support afin de permettre de décrire le
nombre de produits et leur numéro séquentiel sur ce support.
Ce descripteur est composé du fichier VOL_LIST.DIM tel que décrit §9.3, accompagné des fichiers
VOL_STYL.XSL, README.HTM et LOGO.JPEG. L'ensemble de ces fichiers est enregistré en un seul
bloc au format TAR.
Exemple d’organisation de trois produits sur un support à accès séquentiel de type DAT :
Volume
descriptor in tar
format

E
O
F

First product in
tar format

E
O
F

Second product
in tar format

E
O
F

Third product in
tar format

E
O
F

E
O

E
O

F

F

9.2.2. Compression
Dans le cas de la compression d'un produit donné, l'ensemble des fichiers du produit sont compressés un
par un.
Les noms de fichiers sont alors complétés avec les extensions suivantes :
 Extension ".zip" pour une compression de fichier de type ZIP (ex. METADATA.DIM.zip pour un
fichier DIMAP),
 Extension ".Z" pour une compression de fichier de type COMPRESS (ex. METADATA.DIM.Z
pour un fichier DIMAP).
Puis le produit est enregistré sur le support dans le format TAR.
9.3.

Format du descripteur de volume

Le fichier VOL_LIST.DIM est un fichier XML contenant :
- un entête précisant les informations générales sur le format des données (format, version) et sur le
producteur des données (nom, adresse URL, date de production),
- pour chaque produit, un groupe donnant une description minimale (DATASET_NAME du fichier
METADATA.DIM) et le chemin d'accès à la donnée,
- une référence à la documentation DIMAP (chemin d'accès). Cette référence sera modifiable par
paramètres de configuration.
Une description détaillée du fichier est fournie en annexe 4.
Ce fichier sera accompagné des trois fichiers de "mise en forme" : VOL_STYL.XSL, README.HTM
et LOGO.JPEG qui seront fournis comme paramètres de configuration.
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ANNEXE 1
DONNEES DESCRIPTIVES DES PRODUITS SPOT 5
(impression du schéma XML)
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ANNEXE 2
DONNEES DESCRIPTIVES DES ETIQUETTES PRODUITS SPOT 5
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Général

Cette annexe définit les étiquettes des différents types de supports produits générés par le SD. Leur
format dépend du type de support.
Les supports produits peuvent être de deux types :
 Support à accès direct,
 Support à accès séquentiel.
La taille de l’étiquette dépend de la taille du support. Dans le cas où toutes les informations ne
contiennent pas sur une seule étiquette, autant d’étiquettes nécessaires sont générées.
Dans le cas de produits réseaux, il n’y a pas de génération d’étiquette.

2.

Support à accès direct

2.1. Type de support
Les types de supports à accès direct sont :
 CDROM (650 Mo max.)
 DVD
(4.7 Go max.)
Dans ce cas, deux étiquettes sont définies. Une première pour le boîtier du support, une seconde pour le
support lui-même.
2.2. Étiquettes boîtiers
Les éléments apparaissant sur l’étiquette boîtier (dans le cas de N produits sur le support) sont :


1 CODE BARRE
Contenu : le code barre de la référence support.



1 REFERENCE COMMERCIALE
Contenu :le champ Output_Product_Characteristics/Product_Label/COMMERCIAL_REFERENCE
de l’OE du premier produit du support (limité à 15 caractères).



1 CODE CLIENT
Contenu :le champ Output_Product_Characteristics /Product_Label/CUSTOMER de l’OE du
premier produit du support.



1 DATE REALISATION
Contenu : la date de réalisation.
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1 NOMBRE DE PRODUITS
Contenu : le nombre total de produits présents sur le support (N).
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N AUTRES INFOS
Contenu : les champs Output_Product_Characteristics /Product_Label/OTHER_INFO des dix
premiers OE des produits du support dans leur ordre d’écriture. Si le nombre de produits, N, est
supérieur à dix, seules les dix premières OTHER_INFO seront détaillées et le bas de l'étiquette sera
complétée par la marque "

…"

700002467

0
COMMERCIAL REFERENCE : <string>
CUSTOMER :

<string>

REALISATION DATE :

<YYYY/MM/DD>

NUMBER OF PRODUCTS :

<integer (N)>

1- <string>
2- <string>
3- <string>
.
.
.
10- <string>

…
Figure 1 : Exemple d’étiquette boîtier CD1 (avec un nombre de produits > 10).

1

Pas à l’échelle
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2.3. Étiquettes supports
Les graveurs du SD permettant la sérigraphie, les éléments apparaissant sur le support sont :


1 CODE BARRE
Contenu : le code barre et la référence support.



1 REFERENCE COMMERCIALE
Contenu :le champ Output_Product_Characteristics/Product_Label/COMMERCIAL_REFERENCE
de l’OE du premier produit du support (limité à 15 caractères).



1 CODE CLIENT
Contenu :le champ Output_Product_Characteristics /Product_Label/CUSTOMER de l’OE du
premier produit du support.



1 DATE REALISATION
Contenu : la date de réalisation.



MENTIONS DE COPYRIGHT ET LOGOS
Contenu : Textes de copyright en français et en anglais, la mention « © CNES » ainsi que le logo et
l’adresse Spot Image.
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Mention copyright en français figurant sur le support :
« IMPORTANT : LE CENTRE D’ETUDES SPATIALES EST LE SEUL TITULAIRE DES DROITS D’AUTEUR SUR LES
DONNEES SPOT © L’ACQUEREUR DE CE PRODUIT NE PEUT LE REVENDRE NI S’EN SEPARER MEME
TEMPORAIREMENT ET N’EST AUTORISE A VENDRE OU CEDER AUCUNE REPRODUCTION DE CELUI-CI OU
AUCUN PRODUIT QUI EN SERAIT DERIVE SANS L’ACCORD DE SPOT IMAGE. LA PRESENTE NOTICE DEVRA
APPARAITRE SUR TOUTE REPRODUCTION, TOTALE OU PARTIELLE. »

© CNES
7000024670
Copyright CNES

5 rue des Satellites – BP 4359
F – 31030 Toulouse cedex 4 – France

dISC
COM. REF. <string>
CUSTOMER <string>
REAL. DATE <YYYY/MM/DD>

T +33 (0) 5 62 19 40 40
F + 33 (0) 5 62 19 40 11
http://www.spotimage.fr

Mention copyright en anglais figurant sur le support :
« NOTICE : CENTRE NATIONAL D’ETUDES SPATIALES IS SOLE HOLDER OF THE COPYRIGHTS TO THE SPOT ©
DATA. THE BUYER SHALL NOT WITHOUT SPOT IMAGE’S PRIORCONSENT SELL OR MAKE SUCH PRODUCTS
OR REPRODUCTIONS THEREOF OR PRODUCTS DERIVED FROM THESE AVAILABLE TO ANY THIRD PARTY IN
ANY WAY ANY REPRODUCTION. IN WHOLE OR IN PART. SHALL INCLUDE THIS NOTATION. »

Figure 2 : Exemple d’étiquette support CD 2
2

Pas à l’échelle
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Support à accès séquentiel

3.1. Type de support
Le type de support à accès séquentiel est :
 DAT
(8 Go max.)
Dans ce cas, deux étiquettes sont définies. Une première pour le boîtier du support, une seconde pour le
support lui-même.
3.2. Étiquettes boîtiers
Eléments apparaissant sur l’étiquette boîtier (dans le cas de N produits sur le support) sont :


1 CODE BARRE
Contenu : le code barre et la référence support.



1 REFERENCE COMMERCIALE
Contenu :le champ Output_Product_Characteristics/Product_Label/COMMERCIAL_REFERENCE
de l’OE du premier produit du support (limité à 15 caractères).



1 CODE CLIENT
Contenu :le champ Output_Product_Characteristics /Product_Label/CUSTOMER de l’OE du
premier produit du support.



1 DATE REALISATION
Contenu : la date de réalisation.



1 NOMBRE DE PRODUITS
Contenu : le nombre total de produits présents sur le support (N).



N AUTRES INFOS
Contenu : les champs Output_Product_Characteristics /Product_Label/OTHER_INFO des
premiers OE des produits du support, dans leur ordre d’écriture. Si le nombre de produits, N, est
trop important, seules les premières OTHER_INFO seront détaillées et le bas de l'étiquette sera
complétée par la marque "

…"

CNES

SYSTEME
POUR L'OBSERVATION
DE LA TERRE

S5-ST-73-01-CN

PAGE : AN2.8
EDIT. : 2
REV. : 9
DATE : 22/05/02

7000024670
COMMERCIAL REFERENCE : <string>
CUSTOMER :

<string>

REALISATION DATE :

<YYYY/MM/DD>

NUMBER OF PRODUCTS :

<integer (N)>

1- <string>
2- <string>
3- <string>
.
.
N- <string>

Figure 3 : Exemple étiquette boîtier DAT3

3

Pas à l’échelle
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3.3. Étiquettes supports
Les éléments apparaissant sur le support sont :


1 CODE BARRE
Contenu : le code barre et la référence support.



1 REFERENCE COMMERCIALE
Contenu :le champ Output_Product_Characteristics/Product_Label/COMMERCIAL_REFERENCE
de l’OE du premier produit du support (limité à 15 caractères).



1 CODE CLIENT
Contenu :le champ Output_Product_Characteristics /Product_Label/CUSTOMER de l’OE du
premier produit du support.



1 DATE REALISATION
Contenu : la date de réalisation.



1 NOMBRE DE PRODUITS
Contenu : le nombre total de produits présents sur le support (N).



N AUTRES INFOS
Contenu : les champs Output_Product_Characteristics /Product_Label/OTHER_INFO des
premiers OE des produits du support, dans leur ordre d’écriture. Si le nombre de produits, N, est
trop important, seules les premières OTHER_INFO seront détaillées et le bas de l'étiquette sera
complétée par la marque "

…"
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MENTION DE COPYRIGHT
Contenu : Mention « © CNES ».
Copyright CNES

7000024670

© CNES

COM REF :
<string>
CUSTOMER :
<string>
REAL DATE :
<YYYY/MM/DD>
NUMBER OF PRODUCTS : <integer>
1- <string>
2- <string>
3- <string>
N- <string>

Figure 4 : Exemple d’étiquette support DAT
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ANNEXE 3
DETAIL D’IMPLEMENTATION DU FORMAT GEOTIFF
DANS LE CAS DE PRODUITS SPOT
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Général

Cette annexe décrit le détail d’implémentation du format GEOTIFF dans le cas des produits SPOT.

2.

GeoTIFF Description

Le format GeoTIFF (extension Géographique du format TIFF) a été développé par le JPL et SPOT
Image. Il s’appuie sur le format TIFF (Tagged Image File Format) [DA2] et fournit un ensemble de
champs de metadonnées géographiques. Le format GeoTIFF est décrit dans le GeoTIFF Format
Specification [DA1].
Les images GeoTIFF sont générées à partir du format TIFF-strip. Les images multi-spectrales sont
générées comme des images couleurs sur plusieurs plans correspondants aux bandes suivantes (rangées
dans l’ordre) : 3, 2, 1, 4.
Le contenu des champs TIFF utilisés est décrit dans le tableau suivant :
GeoTIFF stands for Geographic extensions to the Tagged Image File Format. This format has been
developed by JPL and SPOT Image. It consists in a set of tags that provide additional geographic
metadata to the Tagged Image File Format (TIFF) [DA2]. The GeoTIFF is described in the GeoTIFF
Format Specification [DA1]. Since Basic products are not geographically corrected, the geographic
metadata included will be limited to a set of points tying image location to geographic location.
GeoTIFF images will be generated in TIFF strip format. Multi-spectral images will be generated as
band sequential color images, with the band ordering set to 3, 2, 1, 4.
The contents of TIFF tags used are described in the table below.
TIFF Tag Description
TIFF Tag Name

TIFF
Tag Code
ImageWidth
256
ImageLength
257
BitsPerSample
258
Compression
259
PhotometricInterpretation
262

TIFF Tag
Type
LONG
LONG
SHORT
SHORT
SHORT

ImageDescription

270

ASCII

StripOffsets

273

Array of
LONG

Description
Pixels per line (DIMAP : NCOLS),
Lines per band (DIMAP : NROWS)
Set to 8 or 16 (DIMAP : NBITS),
Set to 1, meaning uncompressed.
Set to 1 (black is zero) for Panchromatic data or 2
(RGB) for Multi-Spectral data.
Contains a list of the band numbers within the
image (DIMAP : BAND series of keywords)
Offsets to image strips in the file.
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Orientation

274

SHORT

SamplesPerPixel

277

SHORT

RowsPerStrip

278

LONG

StripByteCounts

279

PlanarConfiguration

284

Array of
LONG
SHORT

DateTime

306

ASCII

ExtraSamples only for 4
band imagery

338

Array of
BYTE

SampleFormat

339

Array of
SHORT
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Set to 1 to indicate that the first sample is the
upper left corner.
Set to the number of bands in the image
(DIMAP : NBANDS)
Number of lines per image strip within the file
(DIMAP : NROWS).
Sizes of the image strips in the file.
Set to 2 (planar format) to indicate that the pixels
from separate bands are not interleaved.
Null terminated string indicating the date and
time of the file generation in "YYYYMMDD
HH:MM:SS" format.
For Multi-spectral data with SWIR band, this will
be a single element array, with the element set to
0, indicating that the SWIR band in the image has
unspecified content.
The array will have SamplesPerPixel elements,
each set to 1 to indicate unsigned integer data.

Basic Data Sets

Les champs GeoTIFF qui sont utilisés dans le cas de produits de base sont listés dans le tableau
suivant :
The GeoTIFF fields that will be used for Basic Data Sets are described in the table below :
.

GeoTIFF Fields For Basic Data Sets (levels 0, 1A, 1B)
Field Name
ModelTiePointTag

Value
Description
Array of 6-tuples (column,
This field is used to map raster coordinates to
row, 0, longitude, latitude, 0) model coordinates. The mapping will be done for
the four corners of the image.
(DIMAP Geoposition/Geoposition_Points/ :
- TIE_POINTS_CRSX pixel longitude,
- TIE_POINTS_CRSY pixel latitude,
- TIE_POINTS_DATAX column,
- TIE_POINTS_DATAY row, )

CNES
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Indicates that the model coordinates are geodetic
latitude, longitude, and height.
: 0, 1A, 1B :
Indicates that raster coordinates model a pixel as
RasterPixelIsPoint
a point rather than being an area. The (0,0) origin
of the raster coordinate system is located at the
center of the upper left pixel of the raster image.
GTCitationGeoKey "Uncorrected Satellite Data"
This field gives an ASCII representation of the
overall configuration of the GeoTIFF file.
GeographicTypeKey
GCS_WGS_84
Indicates that model coordinates are referenced to
the WGS84 datum.

CNES
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Geo-Corrected Data Sets

Les produits GeoTIFF géo-corrigés contiennent les informations de projections cartographiques. Les
champs GeoTIFF utilisés dans ce cas sont décrits dans le tableau suivant. Ces champs permettent de
décrire le système de repérage de coordonnées (CRS) de l’image (référentiel cartographique) et son géopositionnement.
Geo-corrected GeoTIFF products will contain Map Projection information, with a method of mapping
imagery coordinates to map coordinates (Geo-positioning). The GeoTIFF tags that will be used for GeoCorrected Data Sets are described in the table below. This set of tags allow to describe the Coordinate
Reference System of the image, considered as a map and its Geo-positioning.
GeoTIFF Fields For Geo Corrected Data Sets (level 2A)
Field Name
ModelTiePointTag

Value
Single 6-tuple
(0, 0, 0, ulxmap, ulymap, 0)

Description
This field is used to deliver the Geo-positioning
information. It gives the Coordinate Reference
System coordinates of the upper-left corner of the
raster.
ModelPixelScaleTag
Single 3-tuple
This field is used to specify the ground size of a
raster
pixel. They correspond to Dimap’s XDIM
(xdim, -ydim, 0)
and YDIM. Please note that ydim must be
negative since the vertical pixel coordinate axis
(rows) is oriented downward whereas the map
coordinate axis is oriented upward (north
pointed). There are some very rare and specific
exceptions to this when the Y map axis is
oriented downward.
GTModelTypeGeoK
ModelTypeProjected
Indicates that the model coordinates (Coordinate
ey
Reference System) are map projection x, and y.
GTRasterTypeGeoK
RasterPixelIsArea
Indicates that raster coordinates model a pixel as
ey
having area, rather than being a point sample. The
(0,0) origin of the raster coordinate system is in
the upper left corner of the upper left pixel.
GTCitationGeoKey
"Corrected Satellite Data"
This field gives an ASCII representation of the
overall configuration of the GeoTIFF file.
ProjectedCSTypeGe Projected coordinate system Code indicating the map projection and datum of
oKey
code
the corrected image. This single code is an entry
in the Horizontal Coordinate Systems table of
EPSG geodetic database. This database is jointly
used by GeoTiff and Dimap. The corresponding

CNES
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Dimap field is HORIZONTAL_CS_CODE
This field gives an ASCII representation of the
projected coordinate system. The name of the
map projection and ellipsoid are used.
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ANNEXE 4
DETAIL DU FICHIER DESCRIPTEUR DE VOLUME
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Le fichier descripteur de volume VOL_LIST.DIM est de la forme suivante :
Un groupe général Dimap_Document contenant les espaces de noms DIMAP sous forme d'attributs et
les informations suivantes :
Un groupe Metadata_Id constitué des mots clés :
 METADATA_FORMAT contenant la valeur "DIMAP", et un attribut version contenant la version
des DIMAP (ce mot clé est identique au mot clé METADATA_FORMAT des fichiers
METADATA.DIM).
 METADATA_PROFILE contenant la valeur "VOLUME".
Un groupe Dataset_Id constitué des mots clés :
 DATASET_NAME contenant la valeur "SPOT Scene Volume Description".
Un groupe Production constitué des mots clés :
 DATASET_PRODUCER_NAME contenu identique au mot clé DATASET_PRODUCER_NAME
des fichiers METADATA.DIM.
 DATASET_PRODUCER_URL contenu identique au mot clé DATASET_PRODUCER_URL des
fichiers METADATA.DIM.
 DATASET_PRODUCTION_DATE contenant la date de production du volume au format XML
dateTime.
Un groupe Dataset_Components constitué de groupes répétables Component.
Le groupe Component est répété pour chaque produit du volume.
Pour le Nème produit du volume il contient les mots clés :
 COMPONENT_TITLE contenant la valeur du mot clé DATASET_NAME du fichier
METADATA.DIM du Nème produit du volume,
 COMPONENT_TYPE contenant la valeur "DIMAP",
 COMPONENT_PATH contenant l'attribut XML/Xpath href donnant le chemin (à partir de la racine
du
VOLUME)
vers
le
fichier
METADATA.DIM
du
Nème
produit
(soit
href="SCENExx/METADATA.DIM"),
 COMPONENT_TN_PATH contenant l'attribut XML/Xpath href donnant le chemin (à partir de la
racine du VOLUME) vers le fichier ICON.JPG du Nème produit (soit href="SCENExx/
ICON.JPG").
Ce groupe Component est répété une dernière fois pour pointer vers la documentation DIMAP. Il
contient dans ce dernier cas les mêmes mots clé :
 COMPONENT_TITLE contenant la valeur "Digital Documentation about DIMAP format",
 COMPONENT_TYPE contenant la valeur "ENCAPSULATED",
 COMPONENT_PATH contenant l'attribut XML/Xpath href=PARAMETRE_CONF_1,
 COMPONENT_TN_PATH contenant l'attribut XML/Xpath href=PARAMETRE_CONF_2.
NB: Les chemins d'accès à la documentation seront fournis comme paramètres de configuration
(PARAMETRE_CONF_1, PARAMETRE_CONF_2).
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Exemple de VOL_LIST.DIM :
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?XML:STYLESHEET href="VOL_STYL.XSL" type="text/xsl"?>
<Dimap_Document xmlns="http://www.spotimage.fr/Dimap"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.spotimage.fr/Dimap
Dimap_Generic.xsd"
name="VOL_LIST.dim">
<Metadata_Id>
<METADATA_FORMAT version="1.0">DIMAP</METADATA_FORMAT>
<METADATA_PROFILE>VOLUME</METADATA_PROFILE>
</Metadata_Id>
<Dataset_Id>
<DATASET_NAME>SPOT Scene Volume Description</DATASET_NAME>
</Dataset_Id>
<Production>
<DATASET_PRODUCER_NAME>Spot Image, tel. +33 (0)5 62 19 42 42, fax +33
(0)5 62 19 40 56</DATASET_PRODUCER_NAME>
<DATASET_PRODUCER_URL href="http://www.spotimage.fr"/>
<DATASET_PRODUCTION_DATE>2002-05-11
14:24:44.0</DATASET_PRODUCTION_DATE>
</Production>
<Dataset_Components>
<!répéter le nombre de groupe component autant de fois qu'il y a de répertoire PRODUITS sur le support>

<Component>
<! Contenu de DATASET_NAME du fichier METADATA.DIM du xème répertoire SCENExx >

<COMPONENT_TITLE>SCENE
5
686-353
00/01/10
B</COMPONENT_TITLE>
<COMPONENT_TYPE>DIMAP</COMPONENT_TYPE>
<!path vers le fichier de métadonnées du xème répertoire scène>
<COMPONENT_PATH href="SCENE01/METADATA.DIM"/>
<!path vers le fichier icone du xème répertoire scène>
<COMPONENT_TN_PATH href="SCENE01/ICON.JPG"/>
</Component>
<Component>

12:48:03

1

12:48:03

1

<! Contenu de DATASET_NAME du fichier METADATA.DIM du xème répertoire SCENExx >

<COMPONENT_TITLE>SCENE
5
686-353
00/01/10
A</COMPONENT_TITLE>
<COMPONENT_TYPE>DIMAP</COMPONENT_TYPE>
<!path vers le fichier de métadonnées du xème répertoire scène>
<COMPONENT_PATH href="SCENE02/METADATA.DIM"/>
<!path vers le fichier icone du xème répertoire scène>
<COMPONENT_TN_PATH href="SCENE02/ICON.JPG"/>
</Component>
<!dernier component du fichier et toutes les valeurs sont fixes>

<Component>
<COMPONENT_TITLE>Digital
Documentation
about
DIMAP
format</COMPONENT_TITLE>
<COMPONENT_TYPE>ENCAPSULATED</COMPONENT_TYPE>
<COMPONENT_PATH href="./Documentation/Dimap.htm"/>
<COMPONENT_TN_PATH href="./Documentation/Icons/oldbook1.gif"/>
</Component>
</Dataset_Components>
</Dimap_Document>
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