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Constat

Il y a aujourd’hui foison de guichets d’accès aux données 

❖ des recoupements sur les contenus des catalogues

❖ des différences difficilement perceptibles pour un utilisateur peu averti (e.g. Sentinel-2 L2A MAJA vs. L2A SEN2CORE)

❖ des méta-catalogues qui s’empilent les uns par-dessus les autres

Citons quelques exemples pour accéder aux données Copernicus

❖ 5 plateformes DIAS (Creodias, Mundi, Onda, Sobloo, Wekeo)

❖ Clouds américains (en particulier GCP + GEE, AWS)

❖ Sentinel Hub de Sinergize

❖ RUS de l’ESA

❖ PEPS du CNES

❖ THEIA

❖ Probablement plein d’autres …

Des différences sur :

- La couverture géographique

- La couverture temporelle

- Les niveaux de traitement des données

- Les algos de traitement appliqués sur les données

- Les types d’utilisateurs ayant accès à la plateforme

- Et aussi les conditions tarifaires
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ACCÈS AUX DONNÉES
SPOT / PLEIADES
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DINAMIS

Dispositif Institutionnel National 

d’Approvisionnement Mutualisé en Imagerie 

Satellitaire

A des fins de recherche scientifique, 

d’aménagement ou de planification territoriale, 

de suivi ou de gestion environnementale, 

d’innovation ou de création de valeur ajoutée

Accès à deux familles de données spatiales 

d’observation de la Terre :

❖ un approvisionnement en imageries 

commerciales optiques THR Pléiades et 

Spot 6-7

❖ un relais à un bouquet d’images gratuites 

aux résolutions complémentaires 

(Sentinel2, archives Spot 1-5 du 

programme SWH, …)
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http://dinamis.data-terra.org/
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Utilisateurs Institutionnels Autorisés français (UIA) :

❖ Acteurs publics* ainsi que leurs prestataires privés 
français dans le cadre d’une commande publique en 
France

❖ Acteurs scientifiques*

Acteurs privés français dans le cadre de la R&D

Scientifiques non français (européens et internationaux) 
dans le cadre de coopération ou de projets collaboratifs 
entre l’UIA français et l’UIA étranger après validation de 
DINAMIS.  

Accès et création de compte (sous condition d’éligibilité)
https://dinamis.data-terra.org/creation-de-compte/

❖ Adhérer et signer la Charte Geosud
http://ids.equipex-geosud.fr/web/guest/comment-adherer

❖ Créer un compte utilisateur individuel
http://ids.equipex-geosud.fr/signup/disclaimer

❖ Activer les comptes Dinamis et THEIA 
automatique après acceptation de la création du compte utilisateur 
individuel

❖ Signer la Licence Spot 6-7 (signature globale)

❖ Signer la Licence Pléiades (à chaque téléchargement 
de produit)
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*Quel que soit leur lieu d’affectation

Définition UIA: 

Entité institutionnelle française (gouvernementale, ministérielle, 

régionale, départementale, territoriale, communale, université, laboratoire 

scientifique, établissement d’enseignement,…), organismes divers ou 

associatifs ayant une mission d'intérêt public (service non marchand)

https://dinamis.data-terra.org/creation-de-compte/
http://ids.equipex-geosud.fr/web/guest/comment-adherer
http://ids.equipex-geosud.fr/signup/disclaimer
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Services DINAMIS
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[Service 2]

Production d’images déjà 

acquises (sur consultation du 

catalogue Geostore d’Airbus)

[Service 3]

Acquisition de nouvelles images 

sur demande de programmation 

dédiée des satellites Pléiades et 

Spot 6-7

http://application-dinamis.data-terra.org/login

[Service 1]

Téléchargement d’images 

déjà produites disponibles au 

Catalogue DINAMIS



@ cnes

Rechercher une image dans le catalogue Airbus
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Critères de recherche :

- Lieu

- Type de capteurs / produits

- Plage temporelle

- Couverture nuageuse

- …

Liste des images disponibles 

selon les critères spécifiés

avec affichage :

- Date

- Angle d’incidence

- Couverture nuageuse

- Résolution

- Prise stéréo / tri-stéréo

Pour sélectionner une image

Pour afficher le quicklook

Pour afficher les détails

Panneau de détails avec 

notamment l’identifiant de l’image

Emprise géographique correspondant aux 

images acquises selon les critères spécifiés

Zone d’intérêt

dessinée par 

l’utilisateur

Définir une zone d’intérêt

Quicklook

de l’image

https://www.intelligence-airbusds.com/geostore/
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Retrouver une image dans le catalogue Airbus à partir de son identifiant
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https://www.intelligence-airbusds.com/satellite-image/

Taper l’identifiant de l’image



@ cnes

Tarif Délégation Service Public (DSP)

x2 pour une stéréo

x3 pour une tri-stéréo

La gratuité est accordée sur la base d’un quota

équivalent à une surface totale en km2. Ce quota

est défini selon le budget annuel dont dispose le

CNES. Il est modulable en cours d’année en

fonction du nombre total de dossiers soumis.

Coût d’accès aux images Pléiades
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Acteurs publics français 

scientifiques

Gratuit jusqu’à un quota

Au-delà du quota : 

1€/km²

(archive ou prog.)

Acteurs privés français
pour des besoins propres de R&D

hors usage commercial

Tarif « DSP »

Cas particuliers :

• Scientifiques européens non français : tarification DSP sans gratuité

• Scientifiques internationaux : partenariat requis avec un européen

Acteurs publics français 

non scientifiques

Gratuit jusqu’à un quota

Au-delà du quota : 

tarif « DSP »ou acteur privé français dans le

cadre d’une commande publique de

prestation de traitement d’imageries

Remarque : toute image Pléiades livrée à un

institutionnel est accessible gratuitement à

l’ensemble des institutionnels souhaitant leur

téléchargement ou le partage vers un autre acteur

public.
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cofinancement CNES via programme 

d’accompagnement scientifique ISIS

Surface mimimale à commander : 100 km2
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Coût d’accès aux images SPOT6/7
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Acteurs publics français 

scientifiques

Gratuit jusqu’à un quota

Au-delà du quota : 

**

Acteurs privés français
pour des besoins propres de R&D

hors usage commercial

Acteurs publics français 

non scientifiques

Gratuit jusqu’à un quota

Au-delà du quota : 

**

Contacter Dinamis

** Au-delà du quota

Participation financière globale à DINAMIS nécessaire pour les acteurs 

publics et scientifiques (pas d’achat unitaire).

Proposition d’un approvisionnement en volumes de télémesure dédiés aux 

besoins du laboratoire selon deux offres :

• 20 k€ pour un approvisionnement complémentaire de 20 tentatives 

équivalent scène (environ 70 000 km2 de tentatives)

• 50 k€ pour un approvisionnement de 50 tentatives équivalent scène 

(environ 180 000 km2)

Pour des demandes ponctuelles possibilités de mise en place de 

«cagnottes» entre laboratoires.

ou acteur privé français dans le

cadre d’une commande publique de

prestation de traitement d’imageries

Remarque :

Images SPOT 6-7 déjà acquises par GEOSUD depuis 2014 :

• couverture nationale annuelle

• couverture des territoires d’Outre-Mer avec une fréquence plus espacée
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Autres images accessibles via DINAMIS

Accès gratuit à d’autres images disponibles via Geosud sur des zones spécifiques :

❖ TerraSar-X et Cosmo-SkyMed

❖ RapidEye

❖ SPOT5

Accès aux données des différents sites Kalideos :
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Spot World Heritage (SWH)

De 1986 à 2015, la série de 5 satellites SPOT 

(Satellites Pour l'Observation de la Terre) conçus par 

le CNES a pu prendre des images de la planète avec 

une résolution améliorée à chaque génération de 

satellites (de 20 m jusqu'à 2,5 m)

Le CNES a constitué une base de données unique 

avec plus de 19 millions d’images SPOT 1 à 5 de 

niveau L1A téléchargeables gratuitement (licence 

ETALAB ouverte 2.0) :

❖ Accessible directement via : 

https://regards.cnes.fr/user/swh/modules/60

❖ Accessible via le méta-catalogue Dinamis

Génération du produit corrigé du terrain standard via 
le site : https://swh-2a-carto.fr/

A venir sur SWH :
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PRODUIT 1A
Scène 60 km x 60 km

Produit image au format DIMAP (GeoTIFF + métadonnées XML)

PAN et multi-spectral 

Egalisation radiométrique (égalisation de la sensibilité des 

détecteurs et correction des distorsions dues aux instruments)

Pas de correction géométrique

PRODUIT L1C
Produit image en réflectance Top Of Atmosphere.

SWH L1C = SWH L1A + 

- orthorectification au format THEIA (GeoTIFF + métadonnées 

XML + masques GeoTIFF) avec une référence Sentinel-2 

recalée et un MNT SRTM

- corrections radiométriques supplémentaires 

- masques techniques (nodata, nuage, eau, neige)

Les corrections géométriques incluent la correction de 

superposition inter-bandes (registration)

https://regards.cnes.fr/user/swh/modules/60
https://swh-2a-carto.fr/
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ACCÈS AUX DONNÉES 
COPERNICUS
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Accès aux données et services COPERNICUS
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+ ESA Member state hubs, e.g.

COPERNICUS

SERVICES
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DIAS

Le projet Copernicus DIAS (Data and Information Access Services) :

❖ Initiative de la Commission Européenne, pilotée par l'Agence Spatiale Européenne (ESA)

❖ Objectif = faciliter l'accès aux données du programme Copernicus,

ainsi qu'à des solutions de calcul dans le cloud pour exploiter ces données.
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Source : étude comparative DIAS – Someware / IDGéo
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Google Earth Engine

Google Earth Engine (GEE) est un service de traitement de données géospatiales. Grâce à GEE, il est possible d'effectuer un 

traitement géospatial à grande échelle, optimisé par Google Cloud Platform.

L'objectif de Google Earth Engine est de :

❖ Fournir une plateforme interactive pour développer des algorithmes sur des données géospatiales en s'affranchissant des 

contraintes liées à la volumétrie des données (et donc à leur stockage / accès), à la puissance de calcul nécessaire, au 

passage à l'échelle ;

❖ Permettre de répondre à des challenges scientifiques globaux nécessitant de très grands jeux de données

❖ "Enable high-impact, data-driven science"
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