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Comparaison des Modèles Numériques de Terrain 

Vue globale 

Fig.1: Comparaison de des MNTs SRTM, ASTER-GDEM, ALOS World 3D et Copernicus GDEM-30. Vue globale. animation_2D 

  

  

VtWeb permet d’accéder à 4 modèles numériques de terrains (MNT) globaux à 
un pas d’échantillonnage de 1’’ d’arc, soit 30 mètres à l’équateur. Ces 4 MNTs 
sont définis dans le système de référence de coordonnées géographique sur le 
datum WGS84. Les 3 premiers sont libres d’accès mais Copernicus GDEM-30 ne 
l’est pas encore : 

• SRTM – Interférométrie en bande C - Shuttle Radar Topographic Mission 
issu de l’acquisition de la navette Endeavour du11 au 22 février 2000. 

• ASTER-GDEM – Photogrammétrie – Vues stéréo de l’instrument ASTER à 
bord du satellite Terra de décembre 1999 à février 2011. 

• ALOS World 3D – Photogrammétrie – Vues tri-stéréo de l’instrument PRISM 
à bord du satellite ALOS de 2006 à 2011. 

• Copernicus GDEM-30 – Interférométrie en bande X. 

d. COP-GDEM-30 c. ALOS World 3D 

b. ASTER-GDEM a. SRTM 
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http://www.copernicus.eu/
http://www.esa.int/
http://www.visioterra.fr/
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/a29be4d8c0c940ad8c7d77f842adcc37
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/8e658494abba4dcbb4ba2907498fc075
https://www2.jpl.nasa.gov/srtm/
https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp
https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/index.htm
https://spacedata.copernicus.eu/web/cscda/dataset-details?articleId=394198
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/d4080050340c470d8785bfe2323750e2
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/377dca3b892c4298a358eb1c7cca4d54
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/481e3d7b212c4c07b569b7f156926004
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/7e9855de58f14b58968f1c82375e515e
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Comparaison des Modèles 

Numériques de Terrain 

Vue rapprochée (2D) 

Fig.2: Comparaison de des MNTs SRTM, ASTER-GDEM, ALOS World 3D et Copernicus GDEM-30. Vue rapprochée. anim_2D 

  

  

Les vues de la fig.2 sont à peu près en pleine résolution (un pixel image 
correspond à environ 30 mètres sur le terrain). La table de couleur des teintes 
hypsométriques restitue les altitudes par rapport à l’EGM-96 (Earth Gravity 
Model) pour SRTM, Aster-GDEM et ALOS World 3D, ou à l’EGM-2008 pour le 
Copernicus GDEM-30. La table des couleurs est étirée entre -32m et +45m en 
fig.2 contre -32m à +350m en fig.1. 

En fig.1 comme en fig.2, l’estompage est réalisé selon la direction usuelle NO-SE. 
L’effet d’ombrage a été accentué d’un facteur 100 en fig.1 mais n’est que d’un 
facteur 50 en fig.2. 

On note la restitution nettement améliorée de Copernicus DEM (fig.1d et fig.2d). 

Une des raisons en est la meilleure définition des valeurs altimétriques : réel sur 4 
octets pour Copernicus GDEM-30 contre entier sur 2 octets pour les 3 autres. 

d. COP-GDEM-30 c. ALOS World 3D 

b. ASTER-GDEM a. SRTM 

-32 +45 

http://www.copernicus.eu/
http://www.esa.int/
http://www.visioterra.fr/
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/6396072a0e4d49819896d2a7a5d6cb1d
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/8bd9e06f3f7a4f469f787fe7520966a4
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/7173a4ab3f764f0d856607cd77f4b4c7
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/8a4e74f28e2e41c087ca76de539714e5
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/f62311a3353f49ceb81308252bd75a22
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Vue rapprochée (3D) 

Fig.3: Comparaison de des MNTs SRTM, ASTER-GDEM, ALOS World 3D et Copernicus GDEM-30. Vue rapprochée. anim_3D 

  

  

Les vues 3D restituent aussi la rugosité du modelé du relief. Dans chacune des 
vues de la fig.3, le MNT a servi à la fois à calculer la texture comme en fig.2 mais 
aussi à construire la perspective 3D. 

Ces vues 3D permettent de localiser les pics de bruit (voir fig.3c ALOS World 3D). 

On remarque aussi les limites de fauchées (voir fig.2c et fig.3c) des satellites à 
instrument optique tels qu’ASTER-GEM ou ALOS World 3D. La restitution de ces 
derniers par photogrammétrie optique produit des variations du modelé à plus 
haute fréquence que la technique d’interférométrie radar de SRTM (a) et 
Copernicus GDEM-30 (d). 

La technologie de rendu ne permettant pas de changer de référentiel altimétrique 

entre 2 vues, l’animation 3D utilise le même référentiel altimétrique Copernicus 
GDEM-30 et seul la texture tient compte de chacun des 4 MNTs. 

d. COP-GDEM-30 c. ALOS World 3D 

b. ASTER-GDEM a. SRTM 
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http://www.copernicus.eu/
http://www.esa.int/
http://www.visioterra.fr/
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/58a4143d8fa64102b1a2d885be51f3fa
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/ed9b5b2fb8364b138dc59b70a2c07fa1
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/433aa64bbc7f44de8e21b724e4b5efc5
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/c7a8a4944095425a85d0d601f976dd10
https://visioterra.org/VtWeb/hyperlook/6fb063a672094e34bcaac63696ff6ef7

