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Annexe 4 : 
Conditions et modalités d’exécutions 

 

4.1 Conditions de mise à disposition 

 
Les acteurs sont les Partenaires de Geosud et sont les seuls éligibles à utiliser les images dans le cadre 
de cet Accord de Coopération (voir liste des Partenaires en Annexe 5). 
 
L’acquisition des images TerraSAR-X par l’IRSTEA se réalise dans le cadre de cet Accord de Coopération 
permettant aux Partenaires de les utiliser pour leurs besoins propres dans le strict cadre de ce projet et à 
des fins non commerciales, après s’être engagés auprès de Irstea/Astrium Geo-Information Services à 
respecter les termes de la licence attachée aux produits. 
 
La sélection des projets et des applications devra tenir compte des intérêts respectifs des deux Parties, 
liant à la fois les aspects de recherche et développement dans des domaines d’applications 
opérationnelles dans un but global bien compris de développement de marché en lien avec les besoins. 
 
IRSTEA et Astrium GEO-Information Services conviennent que cette mise à disposition des données 
TerraSAR-X se déroule de la manière suivante et aux conditions décrites en annexe 1. 
 
Notamment, IRSTEA fournira les informations suivantes : 

- Information sur les entités récipiendaires des images (nom de l’organisme, adresse) 

- Nom du projet et thématique  

- Type d’images 

- Zone(s) d’intérêt 
 
De même, IRSTEA permettra à Astrium GEO-Information Services 

- Participation à des workshops, réunions de travail. 

- Mise à disposition d’Astrium GEO-Information Services des rapports d’avancements et résultats 
préliminaires et finaux.  

- Participation à la conférence de présentation des résultats finaux des projets et études 
 

Le cadre et la licence couvrant cet accord sont respectivement en annexes 3 La licence est accordée aux 
Partenaires listés en Annexe 5. 
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4.2 Couvertures disponibles 

 
Des couvertures TerraSar-X sur la France existent à différentes dates d’acquisition. 

 Les utilisateurs pourront accéder aux produits disponibles en fonction de leurs besoins. 
 

 
couverture France StripMap TerraSAR-X 
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Couverture StripMap TerraSAR-X Europe et Afrique du Nord 
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Couverture France TerraSAR-X Spotlight  
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Couverture Europe TerraSAR-X Spotlight 

 
 

 
4.3 Description technique des produits  
 
4.2.1 The standard TerraSAR-X operational mode is the single receive antenna mode from 
which the following imaging modes can be retrieved: HighResolution SpotLight and 
SpotLight, StripMap, and ScanSAR. The single receive antenna mode uses a chirp 
bandwidth of up to 300 MHz. 
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4.2.2 Livrables  
Les données TerraSar-X qui seront  fournies à IRSTEA/Geosud sont des StripMap et/ou des 
SpotLight à quelque niveau de traitement. 
 
The SpotLight (SL) imaging modes use phased array beam steering in azimuth direction to 
increase the illumination time, i.e. the size of the synthetic aperture. This leads to a restriction 
in the image / scene size. Thus, the scene size is technically restricted to a defined size: 
10 km x 10 km for the SpotLight mode and 10 km x 5 km (width x length) in the 
High Resolution SpotLight (HS) mode. 
This sophisticated imaging mode makes it possible to acquire data with up to 1 m resolution 
in the High Resolution SpotLight mode (acquired with a bandwidth of 300 MHz) and 2 m in 
the standard SpotLight mode. 
 
 
StripMap (SM) is the basic SAR imaging mode as known e.g. from ERS-1 and other radar 
satellites. The ground swath is illuminated with continuous sequence of pulses while the 
antenna beam is fixed in elevation and azimuth. This results in an image strip with a 
continuous image quality (in flight direction). StripMap dual polarisation data have a slightly 
lower spatial resolution and smaller swath than the single polarisation data. 
In StripMap mode, a spatial resolution of up to 3 m can be achieved. The standard scene 
size is 30 km x 50 m (width x length) in order to obtain manageable image files; however, 
acquisition length is extendable up to 1,650 km. 
 
 

4.4TerraSAR-X Data ordering form 
 

Country Scene Long Lat Mode Product Type Polarisation Sales Order Acq Date 
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Annexe 5 : 

 
Liste des partenaires Irstea/Geosud 

 

 

Les partenaires éligibles au titre de cet accord et utilisateurs des images TerraSar-X telles que 

décrites au chapitre 4.2 de la présente Annexe: 

• IRSTEA 

• AgroParisTech 

• AFIGEO 

• CETE Sud-Ouest 

• CINES 

• CIRAD 

• CNRS 

• IRD 

• Université de Montpellier 2 

• Université de La Réunion 

• Université Antilles-Guyane 

 
L’extension de la liste de ces partenaires pourra être requise par courrier, et soumise à accord 
préalable de Astrium Geo-Information Services et modifiée par voie d’avenant au présent accord. 
 
 
 


