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1. DESCRIPTIF DE CONTENU
1.1 Ce que contient ce chapitre
Ce chapitre décrit, en termes de contenu, de caractéristiques générales et de précision géométrique,
le produit SCAN OACI version 1.0, collection d'images cartographiques numériques produites par
l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN).
Le terme SCAN OACI fait référence au produit SCAN OACI version 1.0 dans l’ensemble de ce
document.

1.2 Ce que ne contient pas ce chapitre
Ce chapitre ne décrit pas le produit SCAN OACI en termes de structure de livraison, laquelle est
traitée dans le chapitre 2. DESCRIPTIF DE LIVRAISON qui contient les informations suivantes :
• organisation des données ;
• nomenclature des fichiers et structure des données.
Ce chapitre ne présente pas les évolutions du produit ni celles de la documentation ; ces informations
sont diffusées dans un document spécifique associé au produit et nommé « Suivi des
évolutions » (SE_SCANOACI.pdf).
L’ensemble de ces documents est disponible sur le site géoservices de l’IGN, accessible en cliquant
sur l’imagette ci-dessous :

Ce chapitre n'est pas un manuel d'utilisation du produit SCAN OACI.

1.3 Présentation du produit
1.3.1 Définition
Le produit SCAN OACI est une collection d'images cartographiques numériques en couleurs,
obtenues par rastérisation des données vecteur servant à la réalisation des 4 cartes de la série
« Cartes aéronautiques OACI » au 1 : 500 000 et réalisées en partenariat avec le SIA (Service de
1
l’Information Aéronautique ).
Le produit SCAN OACI se compose d'images numériques sans habillage ni surcharge et d'indications
de géoréférencement.

1

Le SIA est un service de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC).
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1.3.2 Usages
Le contenu informationnel est compatible avec des échelles de travail de l’ordre du 1 : 500 000.
Cependant la lecture des toponymes reste possible jusqu'au 1 : 750 000, tandis que l'aliasing
(pixellisation) n'est pas perceptible pour des échelles inférieures au 1 : 250 000.

1.3.3 Actualisation
Le SCAN OACI est réédité à chaque cycle d’édition des cartes de la série « Cartes aéronautiques
OACI ». Le rythme de mise à jour est annuel.

1.4 Spécifications techniques
1.4.1 Source du produit
Le produit SCAN OACI issu de la rastérisation des données vectorielles des cartes aéronautiques
OACI au 1 : 500 000 est réalisé par l'assemblage des 4 cartes de la série (941, 942, 943 et 944).

1.4.2 Résolution
La résolution (taille terrain du pixel) est de 50 mètres correspondant à une résolution de 254 dpi pour
une échelle au 1 : 500 000.

1.4.3 Codage des données
La radiométrie de chaque pixel est codée sur 3 octets (24 bits) correspondant aux 3 couleurs
primaires (rouge, vert, bleu dans cet ordre).

1.4.4 Découpage numérique
Le produit est découpé en 9 dalles régulières de 400 km sur 400 km (8000 pixels sur 8000 pixels)
sans recouvrement entre les dalles.
L'origine du dallage, en Lambert 93, est :
• X = 70 000 mètres ;
• Y = 7 150 000 mètres.
Le tableau d’assemblage des dalles figure en ANNEXE A.

1.4.5 Emprise du produit
Le produit couvre l'ensemble du territoire français métropolitain.
Les parties étrangères couvertes sont celles cartographiées sur les Cartes aéronautiques OACI.
La zone entre la France continentale et la Corse est également couverte.
Les limites de l'emprise des dalles sont des kilomètres ronds en Lambert-93.
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1.4.6 Géoréférencement des dalles
Les images sont recalculées en utilisant comme système de représentation le système légal de
référence suivant :
Zone

Système
géodésique

France
RGF93
métropolitaine

Ellipsoïde
associé
IAG GRS 1980

Projection
Lambert-93

Unité
m

Résolution
dm

Code EPSG

2

2154

1.4.7 Paramètres de qualité géométrique
Le produit SCAN OACI a la même précision géométrique que les cartes au 1 : 500 000 de la série
OACI.

1.4.8 Paramètres de qualité sémantique
Le mosaïquage effectué pour obtenir le produit SCAN OACI (voir paragraphe 1.3.1 Définition) assure
la continuité cartographique sur l'ensemble du territoire couvert.
Cependant, les informations cartographiques n'étant pas positionnées ou généralisées de la même
façon sur deux cartes contiguës, certaines incohérences peuvent apparaître de part et d'autre de la
limite des feuilles à l'issue de la juxtaposition.
Les objets cartographiques tels que toponymes, symbole, etc. présents en bord de dalle peuvent être
dédoublés ou tronqués du fait du découpage (voir paragraphe 1.4.4 Découpage numérique).

1.4.9 Paramètres de qualité colorimétrique
Les dalles du produit SCAN OACI sont issues d’une rastérisation et non pas par scannage de la carte
imprimée.
La transformation des données « vecteur » en image « raster » assure une meilleure qualité
graphique. Les couleurs sont autant que possible représentées pures (sans trames).
Le contenu graphique correspond à l’image des « Cartes aéronautiques OACI ». Les couleurs sont
spécifiques au SCAN en raison de la transformation colorimétrique inhérente à la production :
passage du CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir) au RVB (Rouge, Vert, Bleu).
La colorimétrie est homogène sur l’ensemble du produit SCAN OACI.

2

European Petroleum Survey Group : https://epsg.io
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2. DESCRIPTIF DE LIVRAISON
2.1 Ce que contient ce chapitre
Ce chapitre décrit la manière dont une livraison du produit SCAN OACI est organisée en termes de
fichiers et de structure de données : Nomenclature des répertoires et des fichiers.

2.2 Ce que ne contient pas ce chapitre
Ce chapitre ne décrit pas le produit SCAN OACI en termes de contenu, de caractéristiques générales
et de précision géométrique, ce qui est traité dans le chapitre 1 DESCRIPTIF DE CONTENU.
Ce chapitre ne présente pas les évolutions du produit ni celles de la documentation (voir paragraphe
1.2 Ce que ne contient pas ce chapitre).
Ce chapitre n'est pas un manuel d'utilisation du produit SCAN OACI.

2.3 Contenu d’une livraison
Une livraison est constituée de :
• données image ;
• métadonnées textuelles ;
• données d’accompagnement.
Le contenu d’une livraison est décrit en détail aux paragraphes :
2.9 Répertoires des données
2.10 Répertoire SCOACI

2.4 Emprise de livraison
Une livraison concerne la totalité du produit SCAN OACI (voir paragraphe 1.4.5 Emprise du produit).

2.5 Format de livraison
2.5.1 Fichiers de données
Les dalles du produit SCAN OACI sont livrées aux formats :
Format
JPEG2000 « standard »
GeoTIFF LZW

Compression
Compression sans perte

Pour plus d’informations sur ces formats, consulter le paragraphe 2.6 Caractéristiques des formats.
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Les volumes obtenus en fonction de ces formats sont détaillés au paragraphe 2.7 Volumes des
données.

2.5.2 Fichiers de géoréférencement
Quel que soit le format des fichiers de données « image », des fichiers de géoréférencement,
compatibles avec les anciennes versions de MapInfo™, sont livrés au format .tab.

2.5.3 Suppléments
Les
tableaux
d’assemblage
sont
livrés
au
2.10.3 3_SUPPLEMENTS_LIVRAISON_{AAAA}).

format

Shapefile

(voir

paragraphe

Au format Shapefile, quatre fichiers sont livrés, avec pour extension :
Extension

Description

.dbf

Sémantique des données

.prj

Projection des données

.shp

Géométrie des données

.shx

Index des géométries

2.6 Caractéristiques des formats
2.6.1 Introduction
2.6.1.1 Format JPEG2000
Le JPEG2000 (développé par le Joint Photographic Experts Group) est une norme de compression
d’images utilisant une transformée en ondelettes. Le JPEG2000, variante du format JPEG, produit des
images avec ou sans perte, d’un poids inférieur pour une qualité d’image équivalente au format TIFF
non compressé. Il permet d’optimiser l’affichage d’un grand nombre de dalles.
Le format livré est généré par la bibliothèque Kakadu version 6 ou ultérieure et permet l’utilisation des
images dans les SIG courants.
Il contient des informations de géoréférencement (voir paragraphe 2.6.3 Géoréférencement).
2.6.1.2 Format GeoTIFF
Le Tag(ged) Image File Format généralement abrégé TIFF est un format de fichier pour image
®
numérique. Adobe en est le dépositaire et le propriétaire initial.
Le format GeoTIFF est un standard du domaine public permettant d'ajouter des informations de
géoréférencement à une image TIFF (voir paragraphe 2.6.3 Géoréférencement).
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2.6.2 Compression
Des compressions sont mises en œuvre pour les formats décrits ci-dessus :
Format

Compression

JPEG2000
GeoTIFF

Type de compression

Description

Compression sans perte

Permet d’obtenir des images de la
même qualité que les images aux
formats TIFF ou GeoTIFF non
compressés avec un gain important en
volumétrie (voir paragraphe 2.7
Volumes des données).

Standard
LZW

3

2.6.3 Géoréférencement
Format

Géoréférencement

JPEG2000 standard
GeoTIFF LZW

3

Oui sur la base du mécanisme GeoJP2™.
Oui.

Le géoréférencement est implémenté dans l’image sur la base du mécanisme GeoJP2™, plus
précisément dans l’entête de l’image et contient les informations suivantes :
• le système de référence (CRS), basé sur un ellipsoïde (GRS80, WGS84, …), pouvant être en
coordonnées géographiques (RGF93, NTF) ou cartographiques (Lambert 93, UTM, …) ;
• le géocodage défini par :
o les coordonnées géographiques (en degrés décimaux) ou cartographiques (en mètres)
d’un point origine.
o la taille des pixels dans les 2 dimensions de l’image (communément appelées en X et
en Y) (en degrés décimaux ou en mètres selon le type de coordonnées).

2.7 Volumes des données
À titre indicatif, on obtient les volumes suivants :

Taille d’une dalle

400 x 400 Km
8000 x 8000 pixels
Résolution : 50 m

Format

Volume
D’une dalle

Produit complet

JPEG2000 standard

de 23 Mo
à 70 Mo

505 Mo

GeoTIFF LZW

de 30 Mo
à 110 Mo

580 Mo

3

LZW : Lempel-Ziv-Welch est un algorithme de compression de données sans perte. Il s'agit d'une
amélioration de l'algorithme LZ78 inventé par Abraham Lempel et Jacob Ziv en 1978. LZW fut créé en
1984 par Terry Welch, d'où son nom.
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2.8 Supports
Le produit est livré sur un ou plusieurs supports physiques dont la nature (CD-ROM, DVD-ROM, clé
USB ou disque dur) est adaptée au volume des données.
La répartition des données peut varier d'une mise à jour à l'autre.
Chaque support de livraison présente les informations nécessaires à une identification sans ambiguïté
des données livrées : produit, format, projection, édition…

2.9 Répertoires des données
2.9.1 Arborescence générale
L’arborescence des répertoires de livraison est la suivante :

Les termes entre accolades sont des variables décrites au paragraphe 2.9.3 Nomenclature.

2.9.2 Clefs MD5
Les fichiers .md5 présents dans différents répertoires de l’arborescence, sont des signatures de
fichiers qui permettent de contrôler l’intégrité de la livraison (après copie, téléchargement, etc.), par
rapport aux fichiers initiaux.

2.9.3 Nomenclature
Pour tous les répertoires décrits ci-après, la nomenclature adoptée est la suivante :
Terme

Définition

AAAA

Année de livraison.

FORMAT

Format de livraison
des données

RIG

Référence Interopérabilité Géodésique.
Ce code propre à l’IGN donne la projection de livraison (exemple : LAMB93 pour
Lambert-93). Le fichier IGNF.xml contient l’ensemble des codes. Il est librement
disponible en ligne. Consulter le fichier LISEZ-MOI.pdf pour y accéder.

INFO

Précise la zone géographique et l’édition du produit livré.

JP2-E100

JPEG2000 standard

TIF

GEOTIFF LZW
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2.10 Répertoire SCOACI
Ce répertoire contient 3 sous-répertoires décrits ci-dessous.

2.10.1 1_DONNEES_LIVRAISON_{AAAA}
Contenu : Ce dossier contient un répertoire de données, nommé de la façon suivante :
SCOACI_{FORMAT}_{RIG}_{INFO}
Se reporter au paragraphe 2.9.3 Nomenclature pour la description des termes génériques variables.
Chaque répertoire de données contient des fichiers image et des fichiers de géoréférencement
nommés de la même manière. Seule l’extension des fichiers est différente.
Les fichiers sont nommés de la façon suivante :
OACI_{Colonne}{Ligne}_L93_(E{CCC}).{ext} avec :
Colonne

Numéro de la colonne où se situe la dalle, sur 1 caractère.

Ligne

Numéro de la ligne où se situe la dalle, sur 1 caractère.

CCC

Taux de compression

ext

Extension des fichiers

100

JPEG2000 standard
100 % d’information initiale

jp2

Fichier image au format JPEG2000

tif

Fichier image au format GeoTIFF LZW

tab

Fichier de géoréférencement pour MapInfo™
voir paragraphe 2.5.2 Fichiers de géoréférencement.

Exemples :
• OACI_12_L93_E100.jp2
• OACI_23_L93.tif
La formule suivante permet de retrouver les coordonnées en mètres (X, Y) du coin Nord-Ouest des
dalles en Lambert-93, OACI_{Colonne}{Ligne}_L93(_E100) :
X = – 330 000 + (C) x 400 000
Y = 7 550 000 – (L) x 400 000
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2.10.2 2_METADONNEES_LIVRAISON_{AAAA}
Contenu : Ce dossier contient un répertoire de métadonnées correspondant aux données. Il porte le
même nom que le répertoire de données auquel il est associé
(voir paragraphe 2.10.1 1_DONNEES_LIVRAISON_{AAAA}).
Chaque répertoire contient les fichiers de métadonnées aux formats .xml et .html nommés :
SCOACI_{FORMAT}_{RIG}_{INFO}
Se reporter au paragraphe 2.9.3 Nomenclature pour la description des termes génériques variables.
Dans le cas d’indisponibilité temporaire des métadonnées de lots de livraison et des métadonnées de
lots ou de tuiles, un fichier LISEZ_MOI.TXT en informe l’utilisateur.

2.10.3 3_SUPPLEMENTS_LIVRAISON_{AAAA}
Contenu : Ce dossier contient un répertoire de suppléments à la livraison (fichiers d’informations
propres à la livraison).
Il porte le même nom que le répertoire de données auquel il est associé
(voir paragraphe 2.10.1 1_DONNEES_LIVRAISON_{AAAA}).
Chaque répertoire contient les éléments suivants :
2.10.3.1 Tableau d’assemblage
Le tableau d’assemblage des dalles livrées est nommé dalles.
Au format Shapefile, quatre fichiers sont livrés (voir paragraphe 2.5.3 Suppléments pour la
description des extensions des fichiers Shapefile).
Chaque dalle possède un attribut NOM qui a pour valeur le nom de la dalle
(voir paragraphe 2.10.1 1_DONNEES_LIVRAISON_{AAAA}).
2.10.3.2 Fichiers virtuels
Des fichiers virtuels au format .vrt sont livrés afin d’importer une seule image de toutes les dalles
présentes dans le répertoire de livraison. Ces fichiers sont optimisés pour le logiciel QGis et leur
nomenclature dépend du système d’exploitation utilisé :
Nom du fichier virtuel

Système d’exploitation

mosaique.vrt

Windows

mosaique_POSIX.vrt

Linux

2.10.4 Fichier LISEZ-MOI.pdf
Afin de comprendre comment utiliser les données IGN, plusieurs compléments sont disponibles en
ligne, notamment sur le site géoservices de l’IGN. Le fichier LISEZ-MOI.pdf décrit l’ensemble des
documents facilitant ainsi la prise en main de ces données.
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2.11 Livraison en ligne
Le produit SCAN OACI est disponible sur le site géoservices de l’IGN, accessible en cliquant sur
l’imagette ci-dessous :

L’utilisateur doit remplir un formulaire de renseignements (adresse mail, emprise des données, …).
Un courrier électronique est adressé au client en retour contenant les liens de téléchargement des
données commandées via le formulaire.
Un fichier compressé (compression 7-Zip) contient l’ensemble des dalles sélectionnées. Celui-ci est
nommé par le nom du produit, la date de l’extraction des dalles, le numéro de la sélection, le numéro
de la commande.
Une fois le fichier décompressé, l’utilisateur se retrouve avec un dossier SCOACI qui contient
l’arborescence décrite au paragraphe 2.9.1 Arborescence générale.
Se référer au paragraphe 2.9.3 Nomenclature pour la nomenclature et au paragraphe
2.10 Répertoire SCOACI pour l’organisation des données.
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ANNEXE A – TABLEAU D’ASSEMBLAGE
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ANNEXE B – LÉGENDE
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