
Descriptif des données du répertoire MOSAIQUE_GUYANE : 
 
 
DALLES COULEURS : 
 

- dalles couleurs 30x30km fournies par IGN-Espace. 
La nomenclature des fichiers images tif n’a pas été modifiée, mais dans la perspective 
d’une livraison client, j’ai harmonisé les fichiers de géoref associés de façon à ce que 
les fichiers tif (il s’agit de tif compressé : les fichiers images ont des tailles variables) 
soient accompagnés des 5 fichiers de géoref habituels dans les livraisons BDOrtho. 
Une clef md5 a été calculée sur les tif 30x30km et les géoref associés. 
Remarque : les fichiers de géoref .TAB fournis par IGN-Espace se sont révélés 
inexploitables car la ligne décrivant la projection était vide. Cela a été corrigé. 
 

o Dalles couleurs 5x5km. Ce sont des dalles que nous avons créées en 
découpant les données initiales à 30x30km. Dans l’idée d’une 
harmonisation avec le RGE, ces dalles sont calées sur des multiples de 5 
(pour information, nous avons rencontré des difficultés avec notre outil 
Livraison aussi avons-nous dû calculer dans 1er temps des dalles 
intermédiaires de 30x30km calées sur des multiples de 5 avant de pouvoir 
découper les dalles 5x5km. Je les garde temporairement sur un disque, si 
jamais elles pouvaient être utiles à quelqu’un). 
Toujours dans la perspective d’une harmonisation RGE, les dalles 5x5km 
ont reçu une nomenclature plus proche de celle adoptée pour le RGE, soit : 
973-2008-XXXX-YYYY-U22N-2m50.tif 
Une clef md5 a été calculée sur les tif 5x5km et les géoref associés. 
Un répertoire d’imagettes sous-échantillonnées à 50m a été créé (c’est le 
même rapport que pour les données BDOrtho où l’on sous-échantillonne de 
0,5 m à 10m). 
L’emprise des dalles 5x5km a été réduite de façon à ce qu’aucune dalle ne 
contienne de blanc (à quelques exceptions près). Cela revient à avoir de 
l’info sur le dépt complété d’un buffer de 13km. 
Voir en annexe, en fin du document l’imagette des emprises des 2 dallages. 

 
 
DALLES FAUSSES COULEURS : 
 

- dalles fausses couleurs 30x30km fournies par IGN-Espace. 
La nomenclature des fichiers images tif a été modifiée ; en effet, il a été constaté que 
les fichiers images fausses couleurs avaient rigoureusement la même nomenclature 
que les fichiers homologues RVB, ce qui présente un risque d’écraser des données lors 
d’opérations de transfert ou de copie. Les fichiers ont donc été renommés en ajoutant 
« FC ». De ce fait, nous avons recalculés tous les fichiers de géoref. 
Une clef md5 a été calculée sur les tif 30x30km et les géoref associés. 
 

o Dalles IRC 5x5km. La découpe des dalles 30x30km en dalles 5x5km a été 
effectuée de la même façon que les dalles couleurs. 
Toujours dans la perspective d’une harmonisation RGE, les dalles 5x5km 
ont reçu une nomenclature plus proche de celle adoptée pour le RGE, soit : 
973-2008-XXXX-YYYY-U22N-2m50-IRC.tif 
Une clef md5 a été calculée sur les tif 5x5km et les géoref associés. 
Il existe un répertoire d’imagettes sous-échantillonnées à 50m et géoref 
associés. 



FICHIERS ANNEXES : 
- fichier : « RGG_Caractéristiques techniques.doc » 
- les fichiers de dallages 30x30km et 5x5km dans les formats mif/mid et txt. 
- Un fichier imagette globale sous-échantilonnée à 200m + fichiers de géoref. 
- Le présent fichier « Mosaique-GUYANE_lisez-moi » 

 
 
 
 
 
DALLAGES et EMPRISES des données :  

 
 
 


