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La reconnaissance des thalwegs sur Modeles Numeriques de Terrain (MNT) joue une 
rOle important dans nombre d'applications lilies a I'environnemant (cartographie, risques 
naturels ... ), et a deja fait I'objet de nombreux travaux. On paul distinguer deux grandes 
classes de methodes: 
- les methodes 'oOOees sur la reconnaissance et Ie chainage de points caractaristiques 
(sur coumes de niveau ou sur MNT) 

·Ies methodes fondees sur un caJcul des surfaces drainees en chaque point du relief. 

Ces methodes ont chacune leurs defauts. Les premieres montrent gllneralement une 
forte sensibilite au bruit. Les secondes, utilisant pour la plupart des MNT a maille 
regutiere, souffrent des effets lies a la discretisation du maillage. 
Dans ce travail, on s'est interesse au calcul des surfaces drain6es en tout point du relief 
et plus particulieremant aux problemes lies a la discreUsation. 

Le calcul des surfaces drainees en tout point presente de nombreux avant ages 
applicatifs: d'une part, II permet une localisation des drains independante des 
configurations locales du relief (et se montre donc efflcace mArne en zontl de relie! peu 
accidente); d'autre part, it offre une hierarchisation naturelle des drains, la mesure de la 
surface drainee ofirant une evaluation de I'importance du drain. II sa heurte cependant a 
deux difficultes. La premiere est liee aux eHets. de la dlscretisation. Le calcul d'un 
ecoulement en tout point s'effectue necessairement une analyse des pentes locales, 
entacMes des erreurs de discretisation. La propagation de ces erreurs peul donner lieu 
a de !ausses detections. Par aUleurs. Ie pas d'echantillonnage indult la creation de 
fausses cuvettes dans la MNT, qui nuisent a la propagation des ecoulements. La 
seconde est rree a la selection des drains pertinents. Un simple seuUlage des valeurs des 
surfaces drainees est inoperant sur des surfaces regulieres (Ia surface drainee au pled 
d'une pente plane de tres grande surface peut Alre importante sans que pour autant iI y 
ait presence de thalweg). 

Nous presenlerons les solutions apportees aces problemes, avec une analyse plus 
approfondle des effets de la discretisation et du problema du seuillage. A partir del'elude 
du comportement des algorithmes d'ecoulement de la ntterature sur des surfaces 
mathematiques reguli8res, nous proposons une methode de calcul des ecoulements 
pratiquement insensible A la direction du maillage et evaluons I'exactitude des surfaces 
drainees calculees par rapport a leur valeurs theoriques. Nous proposons ensuite une 
methode de seuiUage des detections permettant la vectorisation de drains de faible 
importance tout en Umitant Ie nombfe d'artelacta. 
La methode est appIiqu8e a des terrains reels sur des MNT issus de oourbes de niveau 
comma sur des MNT Issus de correlation automatique. 
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