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Résumé 

Les industries attachent une importance grandissante à la qualité des surfaces et les différentes 
approches définies dans des normes internationales ne préconisent aucune méthodologie de 
caractérisation tridimensionnelle multi-échelle des surfaces. L’extension des méthodes 2D 
normalisées (statistique, spectrale) au cas tridimensionnelle s’avère insuffisante d’où le besoin 
de fournir une description plus précise et plus complète de la qualité et des propriétés 
géométriques des surfaces. Aussi, le recours à des échelles de contrôle topographique de plus 
en plus petites dans de diverses applications industrielles (contrôle de la qualité optique de 
miroirs, contrôle de planéité des surface de silicium, contrôle de polissage, superfinition, 
rodage, métallisation, laquage, détection de défauts, mesure de surface de céramiques, étude 
de dépôts sur verres de lunettes, …), plaide en faveur de la mise au point de nouveaux outils 
de caractérisation multi-échelles plus précis, mieux adaptées, plus fiables, plus efficaces et 
plus faciles à mettre en œuvre. Le but de ce mémoire est de présenter de nouvelles 
méthodologies de caractérisation tridimensionnelle qui permettent d’étudier le caractère 
multi-échelle de l’état des surfaces. Dans une première partie, nous utilisons la transformée en 
ondelettes continue pour obtenir une décomposition multi-échelles de la surface. Cette 
décomposition permet de définir de nouveaux paramètres de caractérisation (spectre de 
rugosité, fonction de transfert de rugosité). Dans une deuxième partie, nous nous sommes 
intéressés à une approche multirésolution de caractérisation tridimensionnelle de la 
topographie de surface basée sur la morphologie mathématique. Nous proposons une nouvelle 
méthode d’association entre motifs 3D. Elle permet d’optimiser l’algorithme de 
caractérisation et d’améliorer ses performances. Nous exposons ensuite différents types de 
paramètres pouvant être utilisés pour la caractérisation des motifs 3D obtenus par 
décomposition (paramètres statistique, paramètres de forme, …). Une généralisation au cas 
tridimensionnel de l’enveloppe supérieure associée aux motifs 2D est proposée. Enfin, on 
présente quelques applications industrielles de ces deux approches en mécanique,  mécanique 
du contact et en nanotechnologie. On démontre en particulier que le spectre de rugosité est un 
outil bien adapté à l’étude de l’évolution de l’état de surface au cours d’un processus 
d’usinage, de finition ou d’usure. L’approche morphologique est appliquée pour la 
caractérisation de la texture, l’anisotropie et de la planéité de surface.  
 
 
 
 
Mots clés 

Caractérisation tridimensionnelle, surface rugueuse, analyse multirésolution, décomposition 
multi-échelles, transformation en ondelettes, morphologie mathématique, lignes de partage 
des eaux, usure, superfinition, usinage…   
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Avant propos 
 

Les applications de l’analyse d’images sont de plus en plus nombreuses, la précision et les 
possibilités d’automatisation étant les raisons principales de son utilisation. L’industrie en 
général est l’un des secteurs où la caractérisation des états de surface (rugosité des états de 
surface de pièces mécaniques, aspect de surface) fait appel à la Vision artificielle et plus 
particulièrement à l'analyse d’image. L’objectif principal est alors de contrôler la qualité de 
l’état des surfaces manufacturées, de comprendre les modifications des surfaces, et la 
comparaison de situations expérimentales nécessitant une évaluation quantitative la plus 
précise possible.  
L’analyse de la rugosité des surfaces des solides par une approche tridimensionnelle a connu 
ces dernières années un grand développement, à la fois du point de vue de la mesure 
tridimensionnelle et du traitement de l’information. Le développement de la microscopie à 
haute résolution tels que le microscope à force atomique, la microscopie confocale et 
interférentielle ainsi que les rugosimètres tactiles tridimensionnels comme microscope 
mécanique, a élargi les échelles d’analyse de l’imagerie de la surface, et donne à 
l’expérimentateur des outils de caractérisation de la surface à différentes échelles. Le passage 
à l’information tridimensionnelle dépasse aujourd’hui le cadre du contrôle qualité des surfaces 
industrielles, la richesse en information permet actuellement d’aborder certains problèmes de 
la tribologie moderne, c’est à dire d’optimiser la fonction pour laquelle est destinée une 
surface : frottement, adhérence, adhésion, étanchéité, mouillabilité, lubrification, écoulement, 
.... 
Les surfaces industrielles sont plus fréquemment crées par combinaison de plusieurs 
opérations par transformation ou traitement du matériau de base (chimique, thermique,…), 
addition et/ou dépôts de matière, usinage, afin de générer des surfaces ou des interfaces ayant 
les caractéristiques voulues pour une ou plusieurs fonctions particulières. La morphologie de 
surface contient ainsi la signature des processus successifs de génération de la surface qui est 
couramment utilisée pour identifier et optimiser les processus d’élaboration. Il en résulte que 
la métrologie de surface assure un lien essentiel entre la fabrication, l’analyse des 
performances fonctionnelles, la prédiction de leur dégradation dans le temps, la finition de 
l’objet manufacturé et son confort au toucher. 
Une des tâches principales des ingénieurs est l’optimisation des processus de fabrication 
destinés à créer la fonctionnalité désirée pour chaque objet industriel. Par conséquent, le choix 
des paramètres de caractérisation de la fonctionnalité de la surface est une démarche 
industrielle fondamentale. Elle doit être accompagnée de la sélection, toujours difficile, des 
dispositifs de mesure les meilleurs pour collecter les données dont il faudra ensuite extraire 
les valeurs des paramètres pertinents identifiés et retenus. C’est ainsi que la fonctionnalité de 
la surface gouverne à la fois la sélection des techniques de mesure de la morphologie et le 
choix des outils de traitement et d’analyse des données (signaux, images…) conduisant aux 
paramètres sélectionnés pour connaître et contrôler la fonctionnalité des surfaces. 
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Introduction 
 
Les industries attachent une importance grandissante à la qualité des surfaces et les différentes 
approches définies dans des normes internationales ne préconisent aucune méthodologie de 
caractérisation tridimensionnelle des surfaces. L’extension des méthodes 2D normalisées 
(statistique, spectrale) au cas tridimensionnelle s’avère insuffisante d’où le besoin de fournir 
une description plus précise et plus complète de la qualité et des propriétés géométriques des 
surfaces. Aussi, le recours à des échelles de contrôle topographique de plus en plus petites 
dans de diverses applications industrielles (contrôle de qualité optique de miroirs, contrôle de 
planéité des surface de silicium, contrôle de polissage, superfinition, rodage, métallisation, 
laquage, détection de défauts, mesure de surface de céramiques, étude de dépôts sur verres de 
lunettes, …), plaide en faveur de la mise au point de nouveaux outils de caractérisation multi-
échelles plus précis, mieux adaptées, plus fiables, plus efficaces et plus faciles à mettre en 
œuvre. 
Le but de ce mémoire est de présenter de nouvelles méthodologies de caractérisation 
tridimensionnelle qui permettent d’étudier le caractère multi-échelle de la rugosité des 
surfaces. Les deux approches qui seront développées dans ce manuscrit sont basées sur deux 
types de méthode d’analyse possible : La première opérant dans le domaine fréquentiel, 
consiste en la décomposition de la surface en échelles (bande de fréquences). La deuxième 
effectue une décomposition de la surface dans le domaine spatial en un ensemble de motifs 
3D. Elles font appel respectivement à la théorie des décompositions multi-échelle par 
transformée en ondelettes et à la morphologie mathématique. 
L’ensemble de ces travaux que nous présentons ici s’inscrit dans le cadre du projet européen 
« 3D Deflectometry : A New 3D Measurement Technology for Fast Inspection of Large 
Slightly Unflat Surfaces ». Ce projet a pour objectif de développer un nouvel outil de mesure 
de la topographie de surface basé sur une technique non interféromètrique extrêmement 
sensible aux défauts des surfaces réfléchissantes. Cette technique est jusqu’à récemment peu 
utilisée et est en passe de devenir la méthode standard de contrôle de l’aspect des surfaces 
réfléchissantes, grâce à son étonnante sensibilité pour la détection de défauts sub-
micrométrique. Elle répond au besoin d’une mesure rapide, absolue et précise sur des tailles 
de surfaces importantes. Notre contribution est de la  doter d’outils permettant une meilleure 
description de la topographie de surface. 
Dans ce travail de thèse nous explorons différents aspects méthodologiques et appliqués de la 
caractérisation multirésolution des surfaces industrielles. Dans un premier chapitre, nous 
décrivons les différents procédés d’usinage et de finition des surfaces. Nous nous intéressons 
à une partie de l’état de l’art en surfomètrie tridimensionnelle. Nous présentons d’abord les 
différents dispositifs d’acquisition tridimensionnelle de la topographie des surfaces en 
spécifiant les champs d’application de chacun. Nous présentons ensuite les différents outils de 
prétraitements qui visent la séparation dans le domaine spatial ou fréquentiel des différentes 
composantes d’une surface. En fin de chapitre, nous présentons les méthodes statistiques et 
spectrales d’analyse tridimensionnelle ainsi que les définitions prénormatives de certains 
paramètres. Ils représentent l’extension des méthodes bidimensionnelles normalisées.  
Dans le chapitre 2, nous présentons l’approche de caractérisation tridimensionnelle multi-
échelle de la topographie des surfaces industrielles utilisant la transformée en ondelettes 
continue. Nous rappelons les formulations mathématiques liées à l’ondelettes en attachant un 
soin particulier à la mise en œuvre numérique. Nous proposons par la suite différents 
paramètres multi-échelle pour la caractérisation statistique et géométrique de l’état de surface. 
Pour terminer, nous présentons les liens de cette méthode de caractérisation avec l’analyse 
multi- fractale. 
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Le chapitre 3 est essentiellement méthodologique. Après la description de la méthode 
normalisée de caractérisation bidimensionnelle par décomposition en motifs, nous 
présenterons les premières tentatives de détermination de motifs en dimension trois. Nous 
nous sommes intéressés à l’algorithme proposé par Francis et adapté par F. Barré. Nous 
proposons une reformulation de cet algorithme pour l’optimiser et améliorer ces 
performances. Nous exposons ensuite différents types de paramètres pouvant être utilisés pour 
la caractérisation des motifs 3D obtenus par décomposition (paramètres statistique, 
paramètres de forme, …). Une généralisation au cas tridimensionnel de l’enveloppe 
supérieure associée aux motifs 2D est proposée. 
Enfin le chapitre 4 est consacré à l’application de ces deux méthodes à différentes 
applications industrielles telles que la mécanique, la mécanique du contact et la 
nanotechnologie.  
En conclusion, nous suggérons quelques voies de recherche possibles pour poursuivre ce 
travail tant sur le plan méthodologique que sur le plan des applications. 
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Chapitre 1                                                     

Caractérisation tridimensionnelle de la topographie des 

surfaces 

 

 

 

                                                                                                                                          
Dans ce chapitre, les différents procédés d’usinage et de finition de surfaces 
sont présentés en premier lieu. Nous nous intéressons, en deuxième lieu, aux 
différentes étapes de la caractérisation tridimensionnelle (Acquisition, 
prétraitement et analyse). Enfin, une partie de l’état de l’art en surfomètrie 
tridimensionnelle, en présentant les définitions prénormatives de certains 
paramètres statistiques, ainsi que la méthode d’analyse spectrale développée 
essentiellement pour la caractérisation de l’anisotropie. 
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1. Procédés d’usinage et de finition 
L’ingénierie de surface se reporte à de large type de technologies conçues pour modifier les 
propriétés de surface métalliques et non-métalliques pour des finalités spécifiques. Les 
modifications de la surface peuvent être réalisées par différents processus pour différents 
objectifs. Parmi ces objectifs, nous pouvons cinoter:  

• L’amélioration de la résistance de la corrosion pour étendre la longévité ; 
• L’amélioration de la résistance à l’usure pour étendre la vie composant utile ;  
• L’amélioration de l’aspect de la surface pour la rendre plus attirante visuellement ;  
• La dotation de propriétés spéciales liées à la lubrification, l’adhérence, etc. 

L’ingénierie des processus de traitement de surface possède des contributions nombreuses 
pour préserver l’environnement en minimisant les énergies dissipées en satisfaisant au mieux 
les besoins du consommateur et en diminuant le coût des composants.  
Les procédés d’usinage sont extrêmement variés. On distingue assez souvent les procédés 
d’usinage mécaniques dits traditionnels des procédés d’usinage non traditionnels ; ces 
derniers désignent les procédés apparus après 1945 en grande partie dans le but d’usiner des 
matériaux se prêtant difficilement aux techniques d’usinage classiques. On peut également, 
schématiquement, classer les procédés d’usinage, selon les phénomènes physiques 
correspondants, en trois catégories principales qui sont : 

v Procédés de coupe   

Qualifiés de traditionnels, ils sont, de loin, les plus utilisés; ils ont acquit une nouvelle 
jeunesse et une vitalité considérable grâce, en particulier, au développement, dans les années 
60, des machines-outils à commande numérique qui regroupent une panoplie d’opérations de 
coupe.   
L’enlèvement de matière se fait par action mécanique d’un outil coupant ; la force appliquée 
induit la formation, à l’échelle macroscopique, de un ou plusieurs copeaux. Il existe un grand 
nombre de procédés, dont les principaux sont d’une part, les procédés à forte vitesse 
( min/15m≥ ) et grand débit de matière (fraisage, tournage, perçage) et d’autre part, les 
procédés de vitesse plus faible (sciage, rabotage, mortaisage, brochage, taraudage et 
alésage...). 
L’opération de coupe s’effectue aussi au prix d’efforts, de couples et d’échauffements, qui 
généralement évoluent et fluctuent au cours de l’opération et qui risquent de compromettre le 
respect des tolérances dimensionnelles. Même si leur mise en œuvre a fortement évolué, les 
phénomènes physiques présents dans les procédés de coupe demeurent dans une large part 
inchangés, mais ne sont pas toujours clairement perçus par le praticien. 
Le lubrifiant joue un rôle non négligeable dans les opérations de coupe. Ce rôle selon les 
vitesses  d’usinage et on peut noter deux régimes principaux : 

• à grandes vitesses d’usinage, il assure le refroidissement de l’arête de coupe et réduit 
les arêtes rapportées résiduelles sur l’outil et sa vitesse de dégradation ;  

• aux vitesses de coupe plus modérées, il diminue le frottement du copeau sur l’outil et 
facilite son extraction dans des procédés comme le perçage, le brochage ou le 
taraudage. 

Malgré l’importance de son rôle, la formulation du lubrifiant reste encore pour une large part 
empirique.  
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Pour finir, il faut être attentif au fait que la coupe transforme les propriétés mécaniques, 
chimiques et métallurgiques de la pièce sur une profondeur non négligeable et laisse subsister 
des bavures qu’il importe de réduire et d’éliminer.  

v Procédés par abrasion  

L’enlèvement de matière est dû à l’action mécanique d’un grand nombre de grains d’abrasifs 
de petite taille et de haute dureté. Ces grains agissent selon deux modalités différentes; ils 
sont : 

• soit liés à un support solide (abrasion à deux corps) : rectification, meulage ;  

• soit transportés par un milieu fluide (abrasion à trois corps) : rodage et 
polissage à la pâte abrasive, usinage par ultrason, par un jet de fluide abrasif, 
ces deux derniers procédés étant classés parmi les procédés non traditionnels. 

Le mécanisme d’enlèvement de matière est ici plus difficile à appréhender pour le praticien 
puisqu’il s’effectue à l’échelle microscopique des grains. Le matériau est soumis par les 
grains d’abrasif à une action similaire à celle des outils tranchants de la coupe, mais dans le 
domaine des très faibles avances et avec une distribution d’angles de coupe s’étendant vers 
des valeurs fortement négatives. En outre, le frottement parasite sur la face en dépouille et 
l’arrondi ne sont plus négligeables. 
L’opération d’usinage par abrasion a un rendement énergétique très inférieur à celui d’une 
coupe courante. Elle est donc réservée aux opérations de finition, notamment sur les 
matériaux de haute dureté. Cette opération peut également être effectuée en communiquant un 
mouvement aux grains par l’intermédiaire d’un fluide plus ou moins consistant s’écoulant soit 
à faible vitesse sous l’action d’un piston ,  soit à forte vitesse sous l’effet d’un jet d’eau sous 
haute pression , ou mis en vibration par des ultrasons . Dans de telles opérations d’abrasion à 
trois corps, les degrés de liberté des grains d’abrasif sont beaucoup plus importants et 
réduisent la capacité des grains à enlever de la matière. Ces procédés sont donc réservés à la 
finition des pièces ductiles (polissage, rayonnage, ébavurage) ou/et à l’usinage de matériaux 
fragiles.  

v Procédés physico-chimiques  

Ils sont tous qualifiés de non traditionnels et peuvent réaliser dans des conditions intéressantes 
certaines opérations de finition du type rectification, rodage, ébavurage et filetage. À ce titre, 
ils se révèlent des auxiliaires précieux des procédés traditionnels. 
L’enlèvement de matière est réalisé (à l’exception de l’impact d’un jet d’eau) par des actions 
non mécaniques : 

• action thermo-électrique d’un arc électrique (électro-érosion), d’un plasma ou 
d’un faisceau de lumière cohérente (laser) ou d’électrons :  

Le procédé d’usinage par électro-érosion repose sur le fait que l’étincelle électrique éclatant 
entre deux conducteurs séparés par un fluide diélectrique produit une érosion préférentielle de 
l’anode, du fait d’un échauffement intense entraînant fusion et vaporisation. La cathode 
confère ainsi peu à peu sa forme à l’anode. Une variante très utilisée pour découper des pièces 
en plaques consiste à utiliser comme cathode un fil (découpe par électro-érosion à fil). C’est 
actuellement le plus important des procédés physicochimiques, car il permet, pour un coût 
raisonnable, l’usinage de matériaux métalliques très utilisés, mais de très faible usinabilité 
pour les procédés de coupe comme les matériaux à outils ou la réalisation de formes très 
complexes (moules de fonderie ou d’injection). 
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• action par jet fluide : 

L’usinage par jet fluide met en jeu des fluides de natures diverses :  
§ flamme d’un chalumeau en oxycoupage ;  
§ gaz ionisé d’un plasma ;  
§ faisceau de lumière cohérente du laser ;  
§ faisceau d’électrons en bombardement électronique (plus rare). 

Dans tous les cas, l’impact du jet échauffe fortement la pièce, permettant le perçage ou la 
découpe de matériaux en feuilles ou plaques plus ou moins épaisses. L’impact d’un jet d’eau à 
grande vitesse permet de réaliser des opérations similaires sur des matériaux peu consistants 
comme les tissus ou le papier, l’addition de particules abrasives permettant l’usinage des 
matériaux plus durs et/ou fragiles comme les métaux ou les céramiques. Il faut noter que la 
découpe laser produit des surfaces de grande qualité qui tendent à être la norme de référence 
pour les autres procédés de découpe. 

• réaction électrochimique dans un électrolyte (usinage électrochimique) :  

Dans l’usinage électrochimique, le passage du courant électrique dans un électrolyte entre la 
cathode et la pièce, qui fait office d’anode, produit la dissolution progressive de la pièce sous 
forme d’ions. La forme de la pièce tend à se conformer à celle de la cathode qui fait office 
d’outil pratiquement inusable. L’enlèvement de matière est décrit avec précision par les lois 
de l’électrolyse découvertes par Faraday : le débit volumique de matière est proportionnel à 
l’intensité du courant. Ces deux caractéristiques spécifiques font que l’usinage 
électrochimique est pour les matériaux conducteurs, le procédé potentiellement le plus 
prometteur pour réaliser diverses opérations (fraisage, perçage, ébavurage, rayonnage, 
polissage), mais il reste pour l’instant assez peu utilisé, sauf pour les pièces destinées à 
l’industrie aéronautique. 

• réaction chimique avec un liquide (usinage chimique). 

L’usinage chimique est utilisé pour la découpe de feuilles minces ou le façonnage de pièces 
sur une faible profondeur ; un bon exemple est la fabrication par photogravure de circuits 
imprimés. On masque à l’aide d’un vernis les parties de la pièce à préserver ; l’enlèvement de 
matière est obtenu par immersion de la pièce dans un liquide qui réagit chimiquement avec la 
pièce. La modulation du temps d’immersion permet de réaliser un véritable fraisage chimique. 
Très important dans l’industrie électronique, l’usinage chimique reste un procédé relativement 
confidentiel dans les autres secteurs industriels.  
Les opérations d’usinage seront de plus en plus intégrées dans le processus complet de la 
fabrication mécanique. Les objectifs sont de rendre ce processus le plus continu possible, de 
minimiser le nombre de machines-outils nécessaires et de maximiser le nombre d’opérations 
effectuées sur chaque machine. Le contrôle métrologique direct de la pièce sur la machine est 
un autre axe de développement intéressant, car ces informations permettraient, via des 
méthodes de caractérisation adaptées, de corriger soit en temps réel, soit sur la pièce suivante 
la commande de la machine et de tenir compte de manière globale des différents phénomènes 
responsables des dérives dimensionnelles : usure des outils, déformation du système induite 
par les sollicitations mécaniques et la dérive thermique.  

2. Etapes de caractérisation de l’état de surface 
Les différentes étapes de caractérisation de l’état d’une surface industrielle constituent les 
phases classiques d’une chaîne de vision 2D. On peut dis tinguer quatre phases essentielles: 
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§ Une phase d’acquisition pendant laquelle on échantillonne une zone de la surface 
considérée à l’aide d’un système de mesure ; 

§ Une phase de prétraitement du relevé topographique généré (l’ensemble des points 
mesurés), visant à séparer ses différentes composantes ;  

§ Une phase d’analyse ;  

§ Et une étape de quantification, à l’issue de laquelle, on dispose de paramètres 
caractérisant la surface étudiée.  

Ces paramètres permettront de juger de la qualité de l’état de surface par rapport à l’objectif 
visé. Ils peuvent être utilisés aussi pour la classification ou la comparaison des états de 
surfaces. Nous détaillons dans ce qui suit ces différentes étapes. 

3. Acquisition 
Ces trente dernières années ont été marquées par une avancée considérable dans le domaine 
de la microscopie tridimensionnelle, en particulier pour l’analyse de la topographie des 
surfaces. Initialement on s’intéressait à contrôler la qualité de l’état des surfaces 
manufacturées, en mesurant leurs rugosités dans une direction donnée. Des paramètres qui 
qualifient la qualité de la topographie de la surface ont finit par être normalisés à l’échelle 
internationale. Malheureusement, cette méthodologie était limitée à une analyse 
bidimensionnelle qui quantifie la morphologie de la surface par un signal. Ce signal 
représente seulement la rugosité par une ligne de relief et non pas une image. Cette démarche 
a connu un nouvel élan lorsqu’on a étendu son principe à la reconstitution du relief d’une 
surface sous forme d’une image tridimensionnelle. Cette avancée technologique a élargi les 
échelles X, Y, Z d’analyse de la topographie de la surface depuis l’échelle atomique 
(microscope à force atomique, microscopie confocale, interférométrie...) jusqu’à des reliefs de 
quelques centaines de millimètres (déflectométrie). De plus, elle a donné à l’expérimentateur 
des outils d’observation de la surface à différentes échelles.  
Aussi, le développement de l’informatique a permis de découvrir une nouvelle génération de 
l’imagerie quantitative, qui est le résultat de la conversion d’un signal physique en une image 
digitale constituée de points lumineux appelés pixels, dont la répartition en luminosité donne 
une perception d’un dégradé de niveaux de gris ou de couleurs qui peuvent être codés par des 
chiffres et donc quantifiables par l’ordinateur.  
Dans ce qui suit, nous présentons une analyse comparative des différents dispositifs de la 
mesure des surfaces industrielles et de l'analyse de leurs champs d’application. 

3.1. Les différents dispositifs optiques de mesure de la topographie 
tridimensionnelle  

L’échantillonnage de la topographie Z = f(x,y), s’effectue en général par l’acquisition des 
altitudes d’un certain nombre de points équidistants d’un pas régulier ? x entre les points de 
mesure dans la direction des abscisses et ? y dans la direction des ordonnées [7].  
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Figure 1 Échantillonnage de la topographie Z=f(x,y) 

3.1.1. Le rugosimètre tactile 
Le rugosimètre tactile permet de mesurer soit un profil (2D) soit une surface (3D). Il est 
constitué principalement d’un capteur tactile et d’un ensemble de trois moteurs pas à pas pour 
les différentes directions d’acquisition (X, Y, Z). L’élément principal de mesure du 
rugosimètre tactile est composé d’une pointe en diamant, de rayon de courbure pouvant varier 
entre 2µm et 10µm, reliée à un système inductif,  qui permet de mesurer des variations de la 
topographie de l'échantillon. Celui-ci est constitué d'un bras mobile lié mécaniquement à un 
capteur inductif (L.V.D.T.) qui transforme les variations du relief en un signal analogique. qui 
est ensuite converti en un signal numérique  (figure 2).  
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Vertical
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20 mm²  

Figure 2 Rugosimètre tactile (2µm < Rc < 10 µm) 

3.1.2. Microscope  triangulation circulaire 
Le principe de la triangulation (standard ou circulaire) repose sur la mesure d’une distance par 
un faisceau laser entre le capteur et la surface à analyser. La profondeur est calculée par 
triangulation et permet de reconstruire la géométrie d’une surface tridimensionnelle. Par 
rapport à la triangulation standard, la méthode circulaire permet de s’affranchir des problèmes 
d’ombrage. En effet, ce dispositif est équipé d’un capteur de position (PSD) circulaire, ce qui 
permet de recevoir sur 360° l’intensité lumineuse du laser, et ce quelque soit la nature 
topographique de la surface, (figure 3). 
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Figure 3 Principe de la triangulation circulaire 

3.1.3. Le rugosimètre laser à défocalisation 
Le rugosimètre optique permet de mesurer soit un profil (2D) soit une surface (3D). Il est 
constitué principalement d’un capteur optique et de deux moteurs pas à pas à courant continu 
pour les deux directions d’acquisition (X, Y). En plus de l’acquisition du signal 
topographique, ce système permet aussi de mesurer le signal réfléchi. Ce signal peut être 
utilisé pour traiter des problèmes liés à l’aspect, la brillance, etc. 
La tête de mesure optique est un système asservi constitué d’un émetteur et d’un récepteur. 
L’émetteur est une diode laser qui émet un faisceau lumineux sur la surface à mesurer. Le 
récepteur est formé par un ensemble de quatre photodiodes pour recueillir le signal réfléchi.  
Un système asservi déplace une lentille afin d'obtenir sur les photodiodes une intensité 
lumineuse réfléchie maximale, on dit alors que le système est focalisé. À la focalisation le 
diamètre du spot sur la  surface est de 1µm. C'est la variation d'altitude  du point  de 
focalisation qui constitue le signal topographique (Figure 4). 
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Figure 4 Rugosimètre laser à défocalisation: diamètre du spot (1µm) 

3.1.4. Microscope Confocal Laser à balayage 
Le microscope confocal (Figure 5) se compose des éléments suivants : 

- d’une source laser  
- d’un séparateur de faisceau 
- d’une lentille - objectif 
- d’un plan confocal de l’objet observé avec un diaphragme 
- d’un détecteur 
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Son principe  consiste en la conjugaison de trois points lumineux (point source, point objet et 
point image) au lieu de trois plans comme c’est le cas dans la microscopie classique. 
Le champ d’illumination est limité par le diaphragme situé sur l’axe optique. Une image de ce 
petit orifice est projetée sur l’échantillon. L’intensité irradiant tout autre point sera fortement 
atténuée, ceci permet d’obtenir une image où les zones défocalisées auront un niveau de gris 
très faible. Ainsi, l’influence de celles-ci sur les zones focalisée est diminuée, ce qui donne 
une image de meilleure qualité. 
Le montage est ajusté pour une conjugaison optique parfaite entre ces trois points et un 
transfert de l’énergie lumineuse vers le détecteur. Une conséquence immédiate de cette 
architecture ponctuelle est la nécessité d’effectuer un balayage pour obtenir une image         
bidimensionnelle. 
Le faisceau lumineux se déplace ainsi de point en point le long d’une ligne, de ligne en ligne 
le long d’un plan, puis de plan en plan sur une certaine profondeur. 
La quantité d’information à gérer est très importante. Elle correspond à la reproduction et à la 
mémorisation de la position de l’échantillon pour chaque point de la zone inspectée, pour 
aboutir à des images topographiques 2-D ou 3-D capables de reproduire les plus fidèlement 
possible le relief. 

Plan confocal 
du plan supérieur

Plan confocal 
de la surface analysée

Séparateur de lumière

Lentille / Objectif

Source lumineuse

Plan supérieur

Plan de la surface
analysée

 

Figure 5 Principe du microscope confocal 

3.1.5. L’interféromètre optique en lumière blanche 
L’interféromètre optique est un rugosimètre qui permet la mesure soit d’un profil (2D) soit 
d’une surface (3D). Il est constitué principalement d’un microscope et il est solidaire d’un 
translateur piézo-électrique dont le déplacement est contrôlé par un microcalculateur. Il utilise 
une technique de détection de phase par interférométrie où la lumière blanche réfléchie par la 
surface à analyser est comparée à une surface de référence. Le phénomène d’interférences 
résultant est visualisé et enregistré par une caméra CCD. Les franges d’interférences se 
déplacent avec le mouvement du translateur pièzo et elles sont enregistrées pour quatre 
positions différentes de l’interféromètre. A chacune de ces quatre acquisitions, il correspond 
quatre images dont on connaît l’intensité lumineuse en chaque point du plan (x, y) de la 
surface de l’échantillon. Un algorithme adapté traduit les variations d’intensité lumineuse en 
variation de relief. 
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Figure 6 Interféromètre en lumière blanche 

3.1.6. Le microscope à force atomique (AFM) 
Le microscope à force atomique (A.F.M) permet de réaliser des images topographique (3D) 
de surface à haute résolution. L’élément de mesure est une pointe en silicium dont le rayon de 
courbure est de 5nm. L’image topographique de la surface à mesurer est obtenue par 
l’enregistrement de la déflexion de la pointe pour chaque position du plan (x, y) de 
l’échantillon donnée par le système de balayage piézo-électrique. 
La méthode de mesure consiste à diriger un rayon laser en direction du dos de la pointe en 
utilisant un miroir. Le rayon réfléchi atteint un détecteur composé de deux photodiodes A et 
B. Initialement, le faisceau laser est positionné sur le détecteur de telle façon que le signal issu 
des photodiodes soit nul. Lors du balayage de l’échantillon, le spot laser dévie sur le 
détecteur, ce qui génère un signal d’erreur non nul. C’est ce signal qui traduit l’information du 
relief de la surface permettant de réaliser la mesure topographique. 
 

 

Figure 7 Schéma de principe de l’AFM. 

3.1.7. La déflectométrie 
La déflectométrie est une technique non interféromètrique extrêmement sensible aux défauts 
des surfaces réfléchissantes [8]. Elle mesure principalement les pentes locales. La dérivation 
des pentes est pertinente pour mettre en évidence les défauts. Cependant, il est également 
possible d’intégrer les pentes pour avoir localement les côtes. Elle est jusqu’à récemment peu 
utilisée, est en passe de devenir la méthode standard de contrôle de l’aspect des surfaces 
réfléchissantes, grâce à son étonnante sensibilité pour la détection de défauts sub-
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micrométrique. Elle répond au besoin d’une mesure rapide, absolue et précise sur des tailles 
de surfaces importantes.  
Il existe deux types de déflectomètres 3D : 

• Le déflectomètre à balayage optique rapide :  

Ce système est basé sur des platines de déplacement de précision et permet des mesures de 
surfaces de grandes dimensions. Un faisceau collimaté est dirigé sur la surface à mesurer par 
réflexion sur un penta prisme monté sur platine mécanique de précision permettant le 
mouvement selon l’axe x. Après réflexion sur la surface à tester (montée sur platine de 
déplacement linéaire selon l’axe y), le faisceau est transmis à un capteur permettant la mesure 
de pentes. 
La grande précision des mesures est obtenue grâce à deux principes: 

o Le fait de déplacer le penta prisme permet de réduire d’un facteur 100 les 
erreurs de tangage induites par la platine de déplacement. 

o L’utilisation de la méthode de différenciation (Shearing) réduit encore d’un 
facteur 100. Cette méthode consiste à diriger trois faisceaux simultanément sur 
l’échantillon en des positions latérales différentes. En différenciant les mesures 
obtenues, on s’affranchit des erreurs systématiques de l’ensemble du système. 
Les résultats bruts sont donc sous forme de « différences de pentes » que l’on 
ramène à des pentes locales en leur appliquant une fonction de transfert de 
différenciation. Une fois les pentes obtenues, la topographie est calculée par 
intégration numérique deux dimensions. 

 

 

Figure 8 Le déflectomètre à balayage optique rapide 

Ce type de déflectomètre est dédié principalement à l’industrie de la microélectronique 
permettant une mesure de la forme et des ondulations de la surface du wafer. La vitesse de 
mesure est de 60 wafers par heure, la résolution verticale est de 5 nm sur 20 mm, la résolution 
horizontale de 0.2 mm et la surface totale de mesure atteint 300 mm de diamètre. 
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• Le déflectomètre à balayage mécanique de précision :  

Ce déflectomètre est composé de deux parties. La  première, composée d’une source laser, 
d’optiques de mise en forme,  d’un déflecteur et d’une lentille de SCAN est dédiée au 
balayage. Le balayage de la surface est généré par la déflection du faisceau laser au moyen 
d’un miroir oscillant. La seconde partie du système fonctionne comme détecteur de pentes. La 
lentille de SCAN convertit les pentes générées par l’échantillon sur la ligne de balayage en 
déviations latérales en son plan focal où se situe un capteur de position. Le signal obtenu 
représente le profil des pentes locales de la surface. Par intégration, la topographie est 
obtenue, par différenciation, c’est la courbure qui est obtenue.  
 

 

Figure 9 Le déflectomètre à balayage mécanique de précision 

Il est destiné à contrôler la topographie de surfaces optiques diverses telles que les écrans 
LCD ou les optiques planes ou quasi-planes. 

3.2. Diagramme des échelles des appareils de mesure 

D'un point de vue métrologique, ces dispositifs se distinguent les uns des autres par quatre 
paramètres qui caractérisent la performance de l'appareil de mesure et qui sont: la résolution 
verticale, la résolution latérale, l'étendue verticale maximale de mesure et l'étendue de la zone 
d'analyse (x, y). Ces dispositifs permettent aujourd'hui la mesure d’une gamme étendue de 
surfaces industrielles et offrent la possibilité de caractériser la rugosité de l'échelle atomique 
jusqu'à une dizaine de millimètre de hauteur verticale. 
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L’ensemble de ces échelles est regroupé dans le diagramme suivant : 
 

1 0 m m

6 m m

1 m m

5 0 µ m

  5 µ m

0

T R I A N G U L A T I O N
LASER

R U G O S I M È T R E  T A C T I L E  
LARGE ÉCHELLE

R U G O S I M È T R E  T A C T I L E
É C H E L L E  C A P T E U R

I N T E R F É R O M È T R E
&
C O N F O C A L E

AFM

LASER 
A  D É F O C A L I S A T I O N

1 0 0 µ m 5 0 0 µ m 5 0 m m

Z

X,Y

 

Figure 10 Dispositifs métrologiques du laboratoire 
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3.3. Exemples de mesures  tridimensionnelles 

 
 

Surface fraisée (rugosimètre tactile) Cylindre (interféromètre optique) 

  

 Joint (rugosimètre laser à défocalisation) Chemise  moteur (rugosimètre laser à 
défocalisation) 

  
Indentation (AFM) Wafer (Déflectomètrie) 

Figure 11 Exemples de surface 
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3.4.  Format de stockage des données topographiques de surface 
Beaucoup de formats standards existent déjà pour l’échange populaire de certains types de 
données tel que PCX pour les fichiers images, DXF pour les fichiers de dessin et ASCII pour 
les fichiers Texte. De même, le format SDF a été adopté pour l’échange simple de données 
topographiques de surface entre progiciels différents. Deux représentations de ce format sont 
disponibles : une représentation ASCII et une représentation Binaire.  
Le format de données de ce type de fichier est composé de trois sections :  

• L’entête  
• L’espace des données  
• L’espace additionnel 

3.4.1. L’entête 
L'entête contient les informations générales de la mesure effectuée (Tableau 1). Cela inclu les 
informations concernant  le système de mesure tel que le nombre de la version, ou des 
informations sur la topographie tel que, le nombre de points par profile, le nombre de profiles, 
le pas d’échantillonnage …  
 

Tableau 1 Description de l’entête montrant le type et la longueur des champs 
Information Nom du Champs Type des champs Longueur 

( BYTES) 
Numéro de la version  Caractère non signé 8 

ID du fabriquant ManufacID Caractère non signé 10 
Date et heure de creation  CreateDate Caractère non signé 12 

Date et heure de la derniere modification ModDate Caractère non signé 12 
Nombre de points par Profile Numpoints Entier non signé 2 

Nombre de Profiles  NumProfiles Entier non signé 2 
Pas en X Xscale Double 8 
Pas en Y Yscale Double 8 
Pas en Z Zscale Double 8 

Resolution en Z Zresolution Double  8 
Type de compression Compression Caractère non signé 1 
Format des données DataType Caractère non signé 1 

Contrôle des données CheckType Caractère non signé 1 
  TOTAL  81 

 
o Le numéro de la version  

Un numéro de la version est essentiel afin que les modifications du format du dossier puissent  
être rendues effectives facilement. La première chose que ce champ définit est le type de la 
représentation du fichier de données i.e. ASCII ou Binaire à travers le premier caractère qui 
lui est associé (‘ a’ ou ‘ A’ pour ASCII ou ‘ b ‘ ou ‘ B ‘ pour binaire).  

o L’identificateur du fabricant de l’instrument de mesure  
Il fournit des informations sur l’instrument de mesure et/ou du software.  

o Date et heure de la première création  
Cette information est contenue dans un champ de 12 caractères (DDMMYYYYHHMM) et 
contient la date et l’heure de la fin de mesure.  
(Exp. : 121219931421 est  interprèté comme le 12  décembre 1993 à 2 :21 pm).  
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o Date et heure de la dernière modification  
Ce champ est semblable au précédent mais il sert à définir la date et heure de la dernière 
modification du fichier.  

o Nombre de points par profil, M  
Ce nombre ne doit pas dépasser 65535.  

o Nombre de profils ou traces, N 
o Le pas d’échantillonnage en X 
o Le pas d’échantillonnage en Y 
o Le pas d’échantillonnage en Z 
o La résolution en Z 

Si la valeur de ce champ est inconnue, elle devrait être mise à un nombre négatif.  
o Le type de compression 

La valeur de ce champ est utilisée pour coder le type de la compression utilisé. (Voir Tableau 
3) 

o Le type des Données  
Ce champ est utilisé pour coder le type des données à stocker. (Voir Tableau 2) 

o Contrôle des données 
Ce champ contient une valeur de contrôle utilisée pour maintenir l’intégrité des données. Les 
valeurs possibles sont données dans (Voir Tableau 4).  
 

Tableau 2 Les types de données possibles 
Code du type 
de données  

Abbreviation 
suggérée 

Type de 
données  

Taille 
 ( BYTES) 

Valeur 
décimale 
Minimum  

Valeur 
décimale 

Maximum  
0 Caractère Caractère non 

signé 
1 0 255 

1 Entier Entier non 
signé 

2 0 65535 

2 Long entier Long entier 
non signé 

4 0 4294967295 

3 Réel Réel 4 -3.4E-38 3.4E+38 
4 Caractère Caractère 

signé 
1 -128 127 

5 Entier  Entier signé 2 -32768 32767 
6 Long entier Long entier 

signé 
4 -2147483648 2147483647 

7 Double Double 8 -1.7E-308 1.7E+308 
 

Tableau 3 Liste des types de compression supportée 
Compression Type Number Compression Type ASCII Compression Type 

0 Non Non 
1 Longueur d’exécution limité Longueur d’exécution limité 
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Tableau 4 Liste des types de contrôle supporté 
CheckSum Code CheckSum Type ASCII CheckSum Type 

0 Non Non 
1 Entier UIntTrace 

3.4.2. L’espace des données  
L’espace des données du fichier contient l'information des hauteurs de la surface pour un 
nombre M de points, et un nombre N de profils. La hauteur réelle évaluée est obtenue en 
multipliant les valeurs codées par le pas d’échantillonnage en Z définit dans l'en-tête du 
fichier. Les données topographiques sont enregistrées en série. Les profils sont entreposés 
successivement  dans l'ordre où ils ont été rassemblés.  

3.4.3. L’espace additionne l 
Cette partie du fichier contient toutes autres informations que le propriétaire du fichier croit 
seraient utile et qui ne sont  pas déjà entreposées dans l'entête (le nom de l'opérateur, la 
spécification de l'échantillon …). 

4. Les différentes composantes d'une surface 
Soit Z(x, y) le signal tridimensionnel qui traduit la distribution des altitudes de la topographie 
d'une surface. Ce signal contient en général une série de composantes de longueurs d'onde et 
d'amplitudes différentes : Z(x,y) = ),( jif λλ . Les longueurs d'onde ji λλ  ,  dépendent des 
conditions d'échantillonnage. L’aspect géométrique de cette surface présente la particularité 
de pouvoir être étudié en se plaçant à différents niveaux d’observation. Le premier niveau 
correspond à la forme macroscopique de la surface de l’objet. A un niveau d’observation plus 
fin, on s’aperçoit que sur cette forme vient se superposer une ondulation plus ou moins 
régulière, généralement liée au mode d’usinage utilisé. Cette ondulation de la surface est elle-
même perturbée par des fluctuations plus ou moins aléatoires, correspondant à la rugosité 
ultime de la surface étudiée.  
Les principales composantes qui constituent l'information mesurée par un capteur de 
surfomètrie, peuvent être, alors, de quatre types d'information occupant des bandes de 
longueur d'onde différentes, (figure 12) :  

( ) D F O RZ x,y  = Z  + Z  + Z  + Z  (1.1) 

Avec: 
ZD  la composante qui résulte d'un mauvais dégauchissage de la surface, 
 

),(),( )(
FjFi

i j
ij

F
F AyxZ λλ∑∑=  : Composante de la forme de la surface. 

),(),( )(
OjOi

i j
ij

O
O AyxZ λλ∑∑=  : Composante de l'ondulation. 

),(),( )(
jRRi

i j
ij

R
R AyxZ λλ∑∑=  : Composante de la rugosité. 
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Figure 12 Les différentes composantes d’une surface 
 
Chaque composante est définie dans l’espace de Fourier par un nombre limité de fréquences 
spatiales; l’identification de la direction des fréquences spatiales, permet d’extraire des 
informations précises en forme, ondulation ou rugosité. 
Dans la partie suivante de ce chapitre, des méthodes de séparation de ces différentes 
composantes de la surface seront développées en détail (Figure 13 et 14). 

 

Figure 13 Les différentes composantes d’une surface en acier 
 

+ + 

Surface  

Rugosité Ondulation Forme 
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Figure 14 Les différentes composantes d’une surface de silicium 

5. Prétraitement 
Il serait illusoire de penser qu’un relevé topographique de surface, quel qu’il soit, permet 
d’appréhender simultanément forme, ondulation et rugosité. En effet, l’échelle d’étude de la 
forme est en général beaucoup plus grande que les autres. Par conséquent, il est difficile de 
concilier dans un seul appareillage la précision nécessaire pour caractériser la rugosité d’une 
surface et un volume d’investigation suffisant pour atteindre la forme de l’objet 
correspondant. De la même façon, on a coutume de traiter séparément les problèmes d’écart 
de forme et la caractérisation fine qui se préoccupe uniquement de la rugosité et de 
l’ondulation de la surface. Pour réaliser donc la caractérisation fine d’un relevé, on doit 
auparavant lui appliquer un prétraitement visant à éliminer sa forme et à le redresser suivant 
un plan horizontal. De nombreuses méthodes sont disponibles pour réaliser cette tâche, 
entrant dans le cadre de l’approximation des surfaces : lissages polynomiaux par méthode des 
moindres carrés, lissages sur la base des fonctions splines, filtrage numérique utilisant 
l’analyse spectrale, etc. 

5.1.  Dégauchissage de la surface par un plan des moindres carrés 
Le redressement de la surface nécessite la détermination du plan des moindres carrés passant 
au mieux à travers les points expérimentaux. 
Soit f(x, y) = a + bx + cy, l'équation de ce plan, où a, b, c sont des constantes qu'on peut 
déterminer en résolvant le système d'équations:  

 ( ) ( )
22M N M N2 z(x ,y ) f(x ,y ) z(x ,y ) (a bx cy )i j i j i j i jj 1i 1 j 1i 1

ε = − = − + +∑ ∑ ∑ ∑
= = = =

 (1.2)   

 
2 2 2

0, 0, 0
a b c

∂ε ∂ε ∂ε

∂ ∂ ∂
= = =  (1.3) 

  z(x,y)=z(x,y) - (a+bx+cy)           ∆  (1.4) 
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La méthode des moindres carrés vise à minimiser les variations par rapport à chacun des 
coefficients du plan moyen. 
Afin d'effectuer un changement de repère qui consiste à prendre comme plan d'équations z=0, 
le plan des moindres carrés, il suffit de soustraire à la valeur de chaque point de la surface, la 
valeur du plan des moindres carrés. Les exemples suivants montrent le dégauchissage d’une 
surface plane et courbe  (figures  15 et  16). 
 

Surface plane brute de mesure  Surface plane dégauchie 

  
Figure 15 Dégauchissage d’une surface plane 

 
Surface courbe brute de mesure  Surface courbe dégauchie 

  

Figure 16 Dégauchissage d’une surface courbée 

5.2.  Filtrage de l’ondulation et de la rugosité 
Des outils spécifiques de filtrage ont été développés pour séparer les composantes de 
longueurs d’onde telles que des formes aléatoires, sphériques ou cylindriques. 
Parmi ces outils, le filtre Gaussien qui a la caractéristique de séparer l'ondulation et la rugosité 
sans distorsion ni déphasage du signal. Il garde les mêmes comportements dans le domaine  
spatial et dans l'espace fréquentiel, la réponse impulsionnelle et la fonction de transfert 
peuvent être évaluées analytiquement pour des fréquences de coupure données.  
Le filtre gaussien est essentiellement un filtre passe-bas, la réponse fréquentielle que montre 
la (Figure 17) est donnée par:    

 ( )
22

yx
x y

xc yc

G , exp
νν

ν ν πβ
ν ν

      = − +            
 (1.5)   
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(νxc , νyc)  sont les fréquences de coupure avec  un rapport de transmission d'amplitudes de  

50% et 
π

β
2

ln= . 

La réponse impulsionnelle a la même expression mathématique est donnée par: 

 ( )
22

xc yc xc yc

1 x y
g x,y exp

π
βλ λ β λ λ

      = − +            
 (1.6) 

),( ycxc λλ  sont les longueurs d'onde de coupure pour un rapport de transmission d'amplitudes 
de 50%. 

νy
νx

 
Figure 17 Fonction gaussienne 

L’opération du filtrage est effectuée dans l’espace métrique f =Z(x,y), en utilisant le produit 
de convolution :  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , ,h x y z x y g x y z g x y d dξ η ξ η ξ η
+∞+∞

−∞−∞

= ⊗ = − −∫ ∫  (1.7) 

Avec g(x, y) le fenêtre Gaussienne, h(x,y) la fonction basse fréquence ou ondulation. 
Cette opération de convolution dans l’espace métrique se traduit dans l’espace des fréquences 
spatiales par un simple produit des transformées de Fourier : 

 ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( ), , , , ,x y x y x yH TF z x y TF g x y Z Gν ν ν ν ν ν= ⋅ = ⋅  (1.8) 

La détermination de la fonction basse fréquence s’obtient par une transformée de Fourier 
inverse : 

 ( ) ( ) ( )1, , ,BF x y x yZ x y TF Z Gν ν ν ν−= ⋅  (1.9) 

Un exemple de filtrage avec un tel filtre est donné (Figure 18). 
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Surface sablée Spectre 

  
λ λx y m= = µ500  myx µ== 900λλ  

Figure 18 Filtrage d’une morphologie isotrope 

5.3.  Extraction de forme par Approximation des moindres carrées à base de 
fonctions splines 

5.3.1. Définition des fonctions Splines 

On considère { },p lZ z=   l’ensemble des points de la surface de taille (a, b) où p:1..a, l:1..b. 

Deux intervalles sont considérés [x1, xa] dans la direction des x et [y1, yb] dans la direction des 
y subdivisés de manière régulière : x1=u0<u1<u2<…<un=xa et y1=v0<v1<v2<…<vm=yb où n et 

m sont les nombre de subdivisions respectivement dans les directions x et y. { }ku
uuv

 et { }lv
uv

 

représentent les nœuds de ces intervalles. 
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On définie, pour les deux directions orthogonales x
v

 et y
uv

 (x:1..a, y:1..b), deux fonctions 

BSpline ( )jA y  et ( )iB x  ayant comme support [ ]1, ++dii vv  et [ ]1, ++dii uu . d et d’ sont les degrés 
respectifs des deux fonctions BSpline dans les deux directions orthogonales x

r
 et y

r
. 

Si 1=d  pxBi −=− 1)(1   
pxBi =)(  

Si 2=d  2/)( 2
2 qxBi =−    

2/)21()(1 pqxBi +=−  

2/)( 2pxBi =  

Si 3=d  6/)( 3
3 qxBi =−    

( )( ) 6/113)(2 ++=− pqqxBi  
( )( ) 6/113)(1 ++=− pqpxBi  

6/)( 3pxBi =  

Où 
na
ux

p i−
=  et pq −= 1  

Si 1' =d  gyA j −=− 1)(1   

gyA j =)(  

Si 2' =d  2/)( 2
2 hyA j =−    

2/)21()(1 ghyA j +=−  

2/)( 2gyA j =  

Si 3' =d  6/)( 3
3 hyA j =−    

( )( ) 6/113)(2 ++=− ghhyA j  

( )( ) 6/113)(1 ++=− ghgyA j  

6/)( 3gyA j =  

Où 
mb
vjy

g
−

=  et gh −= 1  

5.3.2. Mise en œuvre 
L’élément principal de la méthode d’approximation de surface par des fonctions splines est de 
fixer le nombre de points de  nœuds n et m respectivement dans les deux directions x et  y. 
Nous ajustons ensuite la surface approximante aux données. On peut réaliser ceci de l’une de 
ces deux façons : 

• Par filtrage i.e. par convolution  

• Par résolution d’un système d’équations où les inconnus sont les coéfficients des 
splines et où les données sont les altitudes des points de la surface.  

Dans ce dernier cas, il s’agit d’un problème d’optimisation non linéaire qui consiste à 
minimiser l’erreur entre les données et la surface approximante au sens des moindres carrées.  
Dans ce qui suit, nous présentons le déroulement de la résolution de ce système. 
On cherche donc une surface de degré (d, d’) définie par : 
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 ( )
1 1

,
'

, ( ) ( )
m n

i j i j
i d j d

S x y B x A yα
− −

=− =−

= ∑ ∑  (1.10) 

La surface résiduelle ( )yxS , est l’approximation au sens des moindres carrées des données, 
i.e.  

( )
2

1 1
,,, ),(∑∑

= =

−
a

p

b

l
lplplp zyxS est minimum par rapport aux (n+1)*(m+1) variables; { }ku  sont les 

valeurs des paramètres pré calculés; { } z l p,=Z  sont les points de donnée de la surface 
calculée. 

Alors, ( )
22 1 1

, , , , ,
1 1 1 1

( , ) ( ) ( )
a b a b m n

p l p l p l i j i j p l
p l p l i d j d

f S x y z B x A y zα
− −

= = = = =− =−

 
= − = − 

 
∑∑ ∑∑ ∑ ∑  (1.11) 

f est une fonction scalaire composée de (n-1)x(m-1) variables. Maintenant, on applique la 
technique standard d’approximation linéaire au sens des moindre carrée pour minimiser f. Par 
différenc iation de  f  par rapport aux (n-1) x (m-1) points, f est minimale implique :  

 
1 1

, ,
1 1 '

( ) ( ) ( ) ( ) 0
a b m n

i j i j p l k r
p l i d j d

B x A y z B x A yα
− −

= = =− =−

 
− = 

 
∑∑ ∑ ∑  (1.12) 

        Pour 1'... −−= mdk  et 1... −−= ndr  

L’équation précédente (3) peut s’écrire de la manière suivante  

 ( ) ( )t t tB B S A A B ZA=  (1.13) 

La solution de cette équation (13) donne les coéfficients désirés et ils sont obtenus en deux 
étapes. Deux systèmes sont alors à résoudre:  
Le premier système est ( ) QPBB t =  Où P est l’inconnu et ZABQ t= . 
Le second système est ( ) PAAS t = . 
Pour résoudre chacune des équations A.x = b de ces systèmes, nous utilisons l’approche la 
plus appropriée parmi les suivantes dans l’ordre : Calcul direct, LU ou SVD (Singular Value 
Decomposition). 

5.3.3. Exemple 
L’exemple suivant montre l’extraction de la forme d’une surface utilisant la méthode 
d’approximation des moindres carrées à base de fonctions splines. Dans cet exemple, un seul 
nœud est utilisé dans chacune des deux directions (n=1, m=1), est suffisant pour extraire la 
forme de la surface brute. 
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Figure 19 Extraction de forme d’une surface cylindrique 

6. Analyse tridimensionnelle 
Dans cette  partie, nous nous intéressons à deux méthodes de caractérisation de la topographie 
de surface : par analyse statistique et par analyse spectrale. Elles représentent une extension 
évidente des méthodes normalisées dans le cas des profils 2D. 

6.1. Analyse statistique 
La caractérisation statistique de la topographie de surface est largement utilisée aussi bien au 
niveau académique qu’au niveau industriel. Puisque la statistique est le meilleur outil de 
traitement de processus aléatoires, il est naturel et significatif de l’utiliser comme méthode 
d’analyse des surfaces. En effet, une mesure topographique doit être considérée comme un 
échantillon extrait de l’ensemble de toutes les mesures réalisables sur la surface. Dans la 
pratique, on se contente souvent d’un seul échantillon pour déterminer des grandeurs 
statistiques, censées être représentatives des propriétés de la surface.   Généralement, la zone 
de surface étudiée est toujours extrêmement petite, à l’échelle de l’ensemble de la surface. 
Cela revient implicitement à supposer ergodique le signal aléatoire qui lui est associé. 
 Les trois types de description  topographiques : hauteurs, pentes et courbure, sont 
fréquemment modélisés par la fonction de densité de probabilité. Pour décrire les distributions 
de probabilité, on s’intéresse à trois aspects : la tendance centrale, la dispersion et la forme de 
la distribution. Plusieurs paramètres peuvent être utilisés pour caractériser chacun de ces 
aspects. Dans le cas de la caractérisation topographique, on néglige souvent l’aspect de 
tendance centrale et on s’intéresse plus spécialement aux autres aspects. Chaque paramètre est 
quantifié par rapport à une surface de référence qui serait soit le plan moyen ou une surface 
géométrique définie par un polynôme, soit une surface basse fréquence qui issue du choix des 
longueurs d’onde de coupure d’un filtrage Gaussien.  
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Les paramètres utilisés pour la dispersion sont :  

• L’écart absolu moyen 
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• L’écart type 
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 • Paramètre Sz définissant la valeur moyenne entre les sommets les plus hauts et les 
vallées les plus profondes : 

Il est calculé par les cinq sommets les plus hauts et la profondeur des cinq vallées les plus 
profondes. 
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Les paramètres utilisés pour caractériser la forme de la distribution sont d’une part, le 
Skewness (paramètre d’asymétrie) et d’autre part  le Kurtosis (paramètre d’aplatissements). 

• Le Skewness est définie par : 
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Une distribution symétrique est caractérisée par une valeur de Skewness égale à zéro, tandis 
que une valeur non nulle, signifie que la distribution est asymétrique. Une valeur négative de 
Ssk exprime la dominance des pores et des rayures, tandis que le signe positif de ce paramètre 
indique une dominance des bosses ou des sommets. 

• Le Kurtosis est définie par : 
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Le paramètre Kurtosis traduit la finesse. Une valeur élevée de ce coefficient traduit une forte 
stabilité de la surface avec seulement quelques sommets ou vallées. (Nx est le nombre de 
points par profile et Ny est le nombre de profiles).  
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Figure 20 Exemple des paramètres statistique 3D d’une surface 

6.2. Analyse spectrale 
L’étendue spectrale de la rugosité [9], peut être définie dans le domaine des longueurs d’onde 
couvert par les dispositifs actuels de mesure de la topographie, c’est une  gamme qui  contient 
en général une série de composantes d’amplitudes de longueurs d’onde, et de directions 
différentes : 

),,,(),( ijjiijAfyxZ θλλ=  ; Les longueurs d'onde ji λλ  ,  varient entre la résolution latérale 
de l’appareil de mesure et la longueur d’échantillonnage, ce qui limite l'étendue des 

fréquences spatiales entre les basses fréquences 
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   mm-1, ces dernières découlent du théorème d'échantillonnage de Shannon, 

avec Nx,  Ny le nombre de points et de lignes de la matrice de  mesure ; ∆x et ∆y les pas 
d'échantillonnage. 
Une décomposition spectrale transforme l’information de rugosité définie dans l’espace 
métrique de mesure, en une information dans le domaine des fréquences spatiales à deux 
dimensions, dans lequel chaque fréquence spatiale sera identifiée par son amplitude et sa 
direction. Cette transformation est effectuée par le calcul de la transformée de Fourier 
bidimensionnelle de la topographie. Le spectre de Fourier ),( jiF νν est déterminé par le calcul 
des coefficients de la série: 
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uv , vv , sont des fréquences spatiales avec 
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fréquences; chaque composante de Fourier ),( jiF νν  est codée par sa direction 
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tan 1
ijθ , ce qui donne un paramètre supplémentaire pour caractériser les surfaces du 

point de vue anisotropie de l’information et du filtrage. 

6.2.1. Définition de la DSP associée à une surface 
Considérons un domaine rectangulaire D défini par sa diagonale principale d’origine ( )00 , yx  
et d’extrémité ( )YyXx ++ 00 , . La fonction ( )yxz ,  est alors assimilable à un signal à énergie 

L’écart absolu moyen  Sa  = 81.37 nm 

L’écart type                  Sq  = 100.5 nm 

Rugosité moyenne      Sz = 566.6 nm 

Skewness                    Ssk = -0.332 

Kurtosis                       Sku = 2.753 

Distribution des hauteurs Paramètres statistiques 
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infinie, pour lequel on peut définir la puissance moyenne développée dans le domaine D, par 
la relation : 

 
( ) ( )0 0
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Cette quantité dépend évidemment de la taille du rectangle considéré ainsi que de son origine. 
Pour s’en affranchir, on prend une moyenne d’ensemble sur un grand nombre 
d’origines ( )00 , yx , puis on fait tendre X et Y vers l’infini : 
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La notation ...  représente ici la moyenne d’ensemble. zP  correspond donc à la puissance 
moyenne du  signal associé à la surface. 
Le théorème de Parseval-Plancherel permet de la quantité ( )00 ,,, yxYXPz mettre sous la 
forme : 
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Où ( )yxyxYXZ ωω ,,,,, 00  est la TF de la fonction ( )yxz ,  réduite au domaine rectangulaire D. 

Cette fonction, que l’on peut noter ( )yxyxYXZ ,,,,, 00 , s’identifie donc à ( )yxz ,  dans D et 
s’annule à l’extérieur de D. Etant bornée, à support borné, elle est à énergie finie. Rappelons 
que : 
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De la même façon que précédemment, on s’affranchit de la dépendance en X, Y, x0 et y0 de la 
puissance moyenne ( )00 ,,, yxYXPz  en prenant une moyenne d’ensemble sur un grand 
nombre d’origines ( )00 , yx , puis en faisant tendre X et Y vers l’infini. On aboutit ainsi à :  
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La quantité  ( ) ( ) 2
00  ,,,,, 

1
lim lim, yx
YX

yxz yxYXZ
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S ωωωω
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=  s’interprète alors comme la 

densité spectrale de puissance du signal aléatoire étudié [1].  
Dans la pratique, on ne calcule jamais de moyennes d’ensemble. On estime donc la DSP à 
partir d’une seule mesure topographique, de taille restreinte, à l’aide de la transformée de 
Fourrier discrète. Cela introduit quelques problèmes (repliement de spectre …), liés à la 
nature échantillonnée des signaux que l’on manipule. 

6.2.2. Caractérisation de l’anisotropie 
Comme mentionné précédemment, la DSP est utilisée pour la caractérisation de l’anisotropie. 
Seulement les maxima locaux de la DSP ( )yxzS ωω ,  seront utilisés. Une fois détectés, Chaque  
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maximum est codé par sa direction










= −

y

x1tan
ω

ω
θ ij

. L’histogramme angulaire des directions de 

ces maxima permet de révéler les directions principales de la surface.  
L’exemple  de la figure 21 montre la rose d’anisotropie d’une surface moletée déterminée par 
cette méthode. 
 

 

Figure 21 Rose d’anisotropie calculée à partir de la DSP 
(a) Surface tournée (b), Densité spectrale de puissance (DSP) 

6.3. Avantages et Limites de ces approches 
La rugosité a toujours été considérée comme une grandeur aléatoire dont les paramètres 
statistiques comme la variance des hauteurs, la variance des pentes et des courbures, ainsi que 
leur loi de distribution, ont été utilisés comme paramètres fondamentaux. Cependant il a été 
démontré que l’ensemble de ces paramètres statistiques dépend étroitement des conditions 
d'échantillonnage. D’autre part, l’étude menée par Sayles [3] a montré que la topographie des 
surfaces est un ensemble aléatoire non stationnaire pour lequel la distribution des hauteurs 
ainsi que leur variance dépendent étroitement de la longueur d’échantillonnage. Par 
conséquent, une même surface mesurée avec des instruments dont la résolution latérale et la 
longueur d’échantillonnage sont différentes, donne des paramètres statistiques complètement 
différents. Ce constat montre que les surfaces contiennent de la  rugosité dans une large 
gamme de longueurs d’échelle, dont les paramètres qui en découlent dépendent de deux 
paramètres importants: la résolution latérale et la longueur d’échantillonnage, qui constituent 
l’étendue spectrale de chaque dispositif de mesure et qui détermine la fiabilité des paramètres 
statistiques.  
Concernant l’analyse spectrale, elle est couramment utilisée pour extraire de l’information 
d’un relevé topographique 3D et en particulier pour étudier le caractère anisotrope des 
surfaces échantillonnées. Cependant, dans la pratique, la plupart des surfaces industrielles 
sont composées d’un grand nombre d’échelles de rugosité qui sont superposées ce qui  
implique quelques difficultés d’interprétation directe. Aussi, la DSP s’avère inadaptée au 
traitement de  surfaces multidirectionnelles. En effet, l’aspect global de la DSP intègre aussi 
bien l’anisotropie des motifs présents sur la surface que celle issue de leur répartition. 

7. Conclusion 
Le développement récent des dispositifs métrologiques de haute résolution, allant de l’échelle 
atomique à l'échelle macroscopique (quelques millimètres), nous permet de couvrir un spectre  
très large en longueur d’onde et en amplitude des images topographiques traduisant 
différentes fonctions en  tribologie. La topographie mesurée des matériaux est considérée du 

Rose d’anisotropie 

(a) (b) 
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point de vue spectral comme une série  d’ondes de surfaces à différentes longueurs d’onde, 
d’amplitude et de phases qui peuvent être regroupés en trois composantes : Forme, ondulation 
et rugosité. 
Les paramètres de rugosité calculés après l’extraction des basses fréquences présentent deux 
inconvénients principaux: 

• ils sont étroitement liés aux échelles définies par la longueur de coupure utilisée pour  
l’extraction des basses fréquences. 

• ils couvrent toutes les échelles de rugosité et ils  ne permettent pas de distinguer le rôle 
joué par ces différentes échelles séparément.  

En plus, les techniques de processus aléatoire sont insuffisantes à cause de la non stationnarité 
et la nature multi-échelle des surfaces rugueuses. 
L’analyse de la topographie nécessite donc le développement d’outils mathématiques qui 
permettent de la caractériser dans ses différentes échelles. Cet aspect multi-échelle de la 
rugosité trouve toute son importance lo rsqu’on cherche à corréler le comportement statique ou 
dynamique d’un fluide avec la surface (mouillabilité, énergie de surface, adhésion, 
lubrification), ou l’interaction onde électromagnétique - solide rugueux (aspect des surfaces, 
brillance…).  
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Chapitre 2                                                           

Approche multi-échelle de caractérisation  

tridimensionnelle de la topographie des Surfaces par 

ondelettes continues 

 

 
                                                                                                                        
Dans l’optique d’étudier finement les transformations géométriques de la 
surface d’un solide, après un procédé de fabrication ou de finition, ou lors 
d’un processus d’usure, une nouvelle technique permettant d’étudier le 
caractère multi-échelle de la rugosité des surfaces a été développée. Elle 
permet d’identifier l’échelle caractéristique de la signature de la rugosité pour  
une fonctionnalité tribologique donnée. Après un rappel détaillé  développant 
les principes mathématiques de la technique des ondelettes, différents 
paramètres issus de cette approche,  servant à la caractérisation des états de 
surface dans différents domaines et pour  divers objectifs, sont présentés. 
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1. Problème de la localisation spatiale des fréquences 
La transformation de Fourier est un outil majeur dans l'analyse du signal. Elle est 
incontournable dans l'analyse du signal utilisant l'aspect fréquentiel d'un signal. En effet, une 
description fréquentielle est souvent plus " lisible " que la description spatiale et est un 
complément remarquable à la seule description spatiale. La transformation de Fourier 
associée à s(x) s'écrit :  

 ( ) ( ) 2i fxS f s t e dxπ
+∞

−

−∞

= ∫  (2.1) 

Elle décompose, de façon canonique, le signal en combinaisons linéaires d'ondes 
élémentaires. Cette transformation permet de décrire la répartition des composantes 
fréquentielles du signal s(x) sans nous renseigner sur les endroits de l'apparition de celles-ci. 
Les renseignements fréquentiels ainsi obtenus le sont au détriment de la description spatiale 
explicite du signal. Cette méthode ne convient donc pas à tous les types de signaux, 
notamment des signaux non stationnaires. Elle est aussi insuffisante pour mettre en évidence 
les caractéris tiques évolutives du signal. Et ni la description spatiale ni la description 
fréquentielle seules permettent de décrire l'évolution spatiale du contenu spectral d'un signal. 
Une autre description est donc nécessaire, combinant les deux descriptions : la représentation 
" temps-fréquence ".  

2. L’analyse de Fourier à court terme 
Si l'analyse de Fourier présente ainsi des limitations quant à ses possibilités d'interprétation 
pour certains types de signaux, il n'en reste pas moins vrai que la première méthode d'analyse 
temps-fréquence est basée sur l'analyse de Fourier. C'est la Transformation de Fourier à 
Fenêtre Glissante TFFG, introduite par le physicien D. Gabor dès les années quarante. Elle 
consiste à décomposer le signal suivant une famille de fonctions ga,b qui dérivent toutes d'une 
même " fonction fenêtre " g(x) par translation spatiale (paramètre b) et par modulation en (on 
multiplie la fonction g par une fonction sinusoïdale de fréquence a) : ga,b(x) est de la forme 

( ) axiebxg π2− , où le terme b localise une fenêtre d'analyse. Cette transformation s'écrit: 
 

 ( ) ( ) ( )*
,, a bC a b s x g x dx

+∞

−∞

= ∫  (2.2) 

La figure ci-dessous montre le plan espace-fréquence. Les bandes verticales illustrent pour un 
temps b donné, " le fenêtrage de signal " calculé pour toutes les "fréquences". Une autre 
interprétation, basée sur la notion de banc de filtres, est montrée par les bandes horizontales. 
Pour une fréquence donnée a, le signal "entier" est filtré avec un filtre passe bande dont la 
réponse impulsionnelle est la fonction fenêtre modulée par une fréquence « a ». Cette 
transformation conserve les aspects spatiaux et fréquentiels du signal. Mais décomposer un 
signal suivant des fonctions à la fois localisées en position et en fréquence ne peut se faire que 
dans la limite imposée par l'inégalité de Heisenberg.  
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Figure 1 le plan espace-fréquence 

Avant de montrer l'expression de cette inégalité, voyons d'abord la notion de résolution en 
temps et en fréquence dans cette représentation. Si g(t) est une fonction fenêtre et G(f) est sa 

transformation de Fourier, la résolution en fréquence f∆ se définit par : 
( )

( )∫
∫=∆

dffG

dffGf
f 2

22
2  

f∆ représente la résolution en fréquence, autrement dit deux sinusoïdes peuvent être 
discriminées si elles sont différentes de plus de f∆ . De la même façon, la résolution en 

espace x∆ se définit par: 
( )

( )∫
∫=∆

dxxg

dxxgx
x 2

22
2  

 x∆ représente la résolution en temps, et deux impulsions peuvent être discriminées si elles 
sont espacées de plus de x∆ .  

Heisenberg montre que
π4
1

≥∆⋅∆ fx . D'après ce principe, aucun signal ne peut être 

simultanément et arbitrairement localisé en temps et en fréquence, et l'amélioration de la 
résolution fréquentielle n'est possible qu'au détriment de la résolution spatiale, et vice versa. 
Gabor a choisi g de manière optimale dans les limites imposées par cette inégalité. Il a choisi 
la fonction la plus concentrée, c'est à dire le signal gaussien. Mais cette transformation a un 
inconvénient majeur. Une fois que la fonction g est choisie, la résolution en temps et en 
fréquence, donnée par les variables a et b, est fixe. Par conséquent, si le signal est composé de 
phénomènes dont les échelles de position sont différentes, elle ne permet pas de les analyser 
simultanément avec une bonne résolution, en position et en fréquence.  

3. Analyse par ondelettes 
Pour palier la limitation de résolution du TFFG, J. Morlet a repris la démarche de Gabor en 
choisissant une fonction ψ  différente de g. Pour que x∆  et f∆  varient dans le plan temps-
fréquence, la famille de ψ  n'est pas construite par translation et modulation comme celle de 
g, mais par translation et dilatation ou contraction (changement d'échelle). 

3.1. Principe 
Le principe de l‘analyse par ondelettes est basé sur l’utilisation des fenêtres d’analyse de 
tailles variables, ce qui permet d’effectuer une étude multi résolution des données de la 
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surface, et quantifier localement les différentes composantes fréquentielles de l’image 
topographique de la surface. On examine ces données à résolution grossière à l’aide 
d’ondelettes larges et avec un petit nombre de coefficients. Par contre, à une grande 
résolution, on utilise un grand nombre de petites ondelettes qui permettent une analyse plus 
fine. Par analogie, l’analyse par ondelettes est équivalente à l’observation par un microscope 
optique, dont les grossissements des objectifs sont les ondelettes analysantes à différentes 
largeurs ou échelles. La compression des ondelettes analysantes, accroît le grossissement du 
microscope numérique, et révèle les détails de plus en plus fins.  

3.2. Le pavage du plan espace-échelle 
Le pavage du plan espace-échelle pour l’ondelette n'est donc pas régulier comme celui du 
plan espace-fréquence dans le cas d’une transformée de fourrier à fenêtre glissante.  En effet, 

en analyse de fourrier, les fréquences spatiales sont échantillonnées à 
∆

=
N

j

jλ
1  en intervalles 

réguliers (j varies entre 1 et N/2 avec N le nombre de points d’échantillonnage). (Figure 2) 
 

 
Figure 2 Comparaison entre un pavage Espace-fréquence et un pavage Espace-Echelle 

 
Ce type de pavage permet alors d’avoir une résolution spatiale plus importante pour les hautes 
fréquences que pour les basses fréquences. Inversement, une résolution fréquentielle plus 
importante pour les basses fréquences que pour les hautes fréquences. 
Par rapport à une analyse de Fourier à court terme, l’analyse par ondelettes a une meilleure 
résolution locale dans le domaine des hautes fréquences, grâce aux propriétés de contraction 
des ondelettes et à l’échantillonnage des longueurs d’onde. L’analyse espace-échelle ainsi 
obtenue se révèle alors mieux adaptée aux caractéristiques des signaux naturels et à notre 
façon de les percevoir. 

3.3. Définitions 

3.3.1. Ondelette « Mère » 

La fonction ( )xψ  de variable réelle « x », s'appelle " ondelette mère ". Le nom d'ondelette 
vient du fait que c'est une fonction oscillante (comme une onde), mais localisée. Ces 
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conditions suggèrent que ( )xψ  vibre comme une onde et décroît rapidement quand x  
augmente. 

3.3.2. Conditions d’existence des ondelettes 

Une fonction ( )xψ  est dite ondelette analysante si elle satisfait les conditions suivantes: 
- être continues, absolument intégrables et de carrée intégrables (énergie finie)  

 ( )2 x dxψ
+∞

−∞

< ∞∫  (2.3) 

- être analytique : sa transformée de Fourier doit être nulle pour f < 0  

- être admissibles : ( ) 00 =Ψ   
Cette dernière condition implique que ( )xΨ  est de moyenne nulle : 

 ( ) 0=∫
+∞

∞−

dxxψ  (2.4) 

3.3.3. Famille d’ondelettes 

La famille d'ondelettes ( ) ℜ∈> baxba ,0,ψ  s'écrit : 

 ,
1

( ) ( )b a
x b

x
aa

ψ ψ
−

=  (2.5) 

Où « a » traduit le changement d'échelle et « b » la translation dans l’espace. Le nombre 
d'oscillations des fonctions analysantes de la transformation en ondelettes ont le même 
nombre d'oscillations : elles s'étirent ou se contractent. (Figure 3) 
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Figure 3 Génération d’une famille d’ondelettes 

 
Si l'on considère ( )xba,ψ  comme un banc de filtres, la résolution en temps augmente avec la 
fréquence centrale des filtres. Et f∆  n'est pas constant mais proportionnel à la fréquence 
centrale. Le banc de filtres est composé par un ensemble de filtres passe bande avec une 
largeur de bande relative constante. Les filtres sont régulièrement répartis dans l'échelle 
logarithmique (Figure 4).  
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Figure 4 Division du domaine fréquentiel (a) pour TFFG (couverture uniforme) et (b) pour 
TO (couverture logarithmique) 

Les fonctions ( )xba,ψ  forment une famille d'ondelettes de même énergie. 

3.3.4. Transformée en ondelettes 

La fonction à deux variables dx
a

bx
xf

a
baC ∫

+∞

∞−







 −

= *)(
1

),( ψ  est une représentation temps-

échelle appelée "Transformation en ondelettes". Le principe du calcul de cette transformation 
est décrit dans la figure 5. 
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Figure 5 Principe de la transformée en ondelettes 1D 

L'ensemble de fonctions ),( baC constitue les coéfficients en ondelettes du signal ( )xf suivant 
la famille d’ondelettes ba,ψ . (Figure 6) 

 

 
Figure 6 Le plan Espace-Fréquences de la transformée en ondelettes 

Fréquences 

Espace 
C(a,b) 

f(x) ⊗  

( ) 1
, ( ) *

x b
C a b f x dx

aa
ψ

+∞

−∞

− =  
 ∫ ( ) *

,

1
, ( ) ( )b aC a b f x x

a
ψ= ⊗
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Pour chaque couple ),( ba , 
2

),( baC est proportionnel à l’énergie du signal ( )xf contenu dans 
la bande de fréquence liée à y et au couple ),( ba . En un certain sens ),( baC mesure les 
fluctuations du signal ( )xf , autour du point b, à l'échelle fournie par a>0. 

3.3.5. Transformée en ondelettes inverse 

Si ba,ψ satisfait la condition d'admissibilité, alors le signal peut être restitué par une formule 
de reconstruction : 

   ( ) , 2

1
( , ) ( )a b

g

dbda
f x C a b x

C a
ψ= ∫ ∫      (2.6) 

Où 
( )

df
f
f

C g ∫
∞−

∞−

Ψ
=

2

 

L’exemple de la figure 7 montre le plan de reconstruction C(a,b) d’un profil qui constitue la 

décomposition multi-échelle de ce profil. L’ensemble de toutes ces composantes permet de 

reconstruire le signal analysé. Le regroupement de ces composantes par bandes d’échelles 

permet de séparer les différentes composantes du signal (forme, ondulation et rugosité).  

 

 

Figure 7 Décomposition multi-échelle d’un profil 1D 
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3.4. Exemple de décomposition en ondelettes 1D 
L’exemple suivant (figure 8) montre la décomposition d’un profil à différentes échelles. Cette 

décomposition correspond au plan de reconstruction obtenue par application de la transformée 

en ondelettes directe puis inverse du profile. Les petites échelles correspondent à la rugosité 

du profil et les grandes échelles correspondent à l’ondulation. La reconstruction se réalisant 

en sommant l’ensemble des composantes d’échelles de la surface permet de restituer le profile 

initial.   

 
Figure 8 Décomposition multi-échelle d’un profil par ondelettes 1D (a) le profil analysé      
(b) plan de reconstruction (c) profil reconstruit (d) profil correspondant à quelques échelles  
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4. Décomposition multi-échelle par transformée en ondelettes 
continue 2D 

Il est possible de mettre en œuvre une approche de caractérisation multi-échelle de l’état des 
surfaces en se basant sur l’outil ondelette développé dans le cas bidimensionnel.  

4.1. Fondement mathématique de la TOC 2D 

4.1.1. Définition 

On définit la transformée en ondelettes d’une surface topographique ( )yxf ,  par : 

 ( ) *1
( , ) , ( , )yf x

x yx y

y bx b
W b a f x y dxdy

a aa a
ψ ψ

+∞+∞

−∞−∞

−−
= ∫ ∫  (2.7) 

Où ax,  ay sont respectivement les paramètres d’échelles responsables de contraction ou de 
dilatation selon les directions x et y, bx et by sont les paramètres de la translation selon les 
directions x et y. 
Cette relation permet d’écrire la transformée en ondelettes 2D sous la forme d’un produit 
convolution de la surface  avec la conjuguée de l’ondelette: 

 ( ) *
,( , ) , ( , )f

a bW b a f x y x yψ ψ= ⊗  (2.8) 

Bien que n'ayant aucune signification physique, le coefficient ),( abW f
ψ sera d'autant plus 

élevé en valeur absolue que la similitude (corrélation) entre ),(, yxbaψ et ( )yxf ,  sera 
importante. 
Les ondelettes 2D qui vont être étudiées sont engendrées par des translations et dilatations de 
l’ondelette -mère ),( yxψ qu’on peut définir comme : 

 ,
1

( , ) ( , )yx
b a

x yx y

y bx b
x y

a aa a
ψ ψ

−−
=  (2.9) 

Où bx, by et ax, ay est les paramètres de translations et de dilatation. (ax=a1, a2 ….an). 
La transformée de Fourrier de l’ondelette est : 

 ( )
,

1
( , ) [ ( , )] ( , )xy ib ux

b a x y x y x y
x yx y

y bx b
a u a TF a a e a u a

a aa a
νν ψ ψ ν− +−−

Ψ = =  (2.10) 

L’expression de la transformée de Fourrier montre que les ondelettes 2D dépendent des 
paramètres de contraction ax, ay ; le spectre des ondelettes est centralisé aux fréquences (u0, 
?0) où 1

0
−= xau , 1

0
−= yaν . La bande passante du spectre est inversement proportionnelle au 

paramètres de contraction. A grande échelle (basses fréquences) la bande passante du spectre 
est étroite, à petite échelle (hautes fréquences) la bande passante devient large. 
En général les paramètres de dilatation ax et ay sont identiques, le coefficient de 
normalisation yx aa  permet de maintenir l’énergie constante quelque soit les paramètres ax, 

ay. 
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La transformée en ondelettes 2D peut être développée dans le domaine des fréquences 
spatiales, en utilisant le théorème de Parceval sous la forme : 

( ) ( ) dudvvuvuFdxdyyxyxfabW baba
f ),(,),(,),( *

,,
* Ψ== ∫∫∫∫

+∞

∞−

+∞

∞−

+∞

∞−

+∞

∞−

ψψ    

                               ( ) 2 ( )
,, ( , ) i b u v

a bF u v au av e dudvπ
+∞+∞

− +

−∞−∞

= Ψ∫ ∫  (2.11) 

Où ( )vuF ,  est la transformée de Fourier de ( )yxf , , ( )avau,*Ψ  est la transformée de Fourier 

de 





 −−

a
by

a
bx

,*ψ  et bbbaaa yxyx ====  , .  

4.1.2. Conditions d’existence des ondelettes 

4.1.3. Propriétés 
(a). Linéarité 
La propriété de linéarité (homogénéité et additivité) de la transformée en ondelettes est 
donnée par les relations suivantes : 

 ( ) ( ), ,f fW Xb Xa XW b a Xψ ψ= ∈ℜ  (2.12) 

 ( ) ( ) ( )1 2 1 2f f fW S S W S W Sψ ψ ψ+ = +  (2.13) 

 (b). Invariance par translation 
Si ( )baW f ,ψ  la transformée continue en ondelettes d’une fonction ( )yxf ,  donc  

( ) ( )ybxfyxf ,, ** −=  
Le calcul conduit à la relation suivante : 

 ( ) ( ), , *f fW a b W a b bψ ψ= −  (2.14)  

(c). Propriétés d’échelles 
Soit ( )baW f ,ψ  est la transformée continue en ondelettes d’une fonction ( )yxf , , on définit une 

fonction : ( ) 





=

s
y

s
x

f
s

yxf ,
1

,'  

La transformée en ondelettes devient alors : 

 ( ), ,f f a b
W a b W

s sψ ψ
 =  
 

 (2.15)  

(d). Conservation de l’énergie 
On suppose qu’une fonction ( )yxf , , telle que ( ) ( )ℜ∈ 2, Lyxf  est la transformée en 
ondelettes continue, la conservation d’énergie peut s’écrire sous la forme : 

 ( ) ( )
2 2 2 2, ,ff x y dxdy W b a da db

+∞ +∞ +∞ +∞ +∞ +∞

−∞ −∞ −∞ −∞ −∞ −∞
=∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫  (2.16) 
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(e). Localisation des différentes échelles de l’image 
Comme nous l’avons décrit précédemment, on peut considérer l’analyse par ondelettes 
comme un microscope mathématique multi-échelle qui permet de localiser d’une manière 
hiérarchisée les différents détails contenus dans une image. En fonction de la résolution 
d’analyse, on peut séparer et visualiser toutes les échelles superposées dans une image 
topographique (Figure 9). 
 

 

Figure 9 Localisation des différentes échelles d’une surface par TOC 

4.1.4. Échantillonnage des échelles de l’ondelette: 
Les différentes résolutions sont générées par une seule fonction ondelette de base appelée 

ondelette mère ),( yxψ . 
Fondamentalement, l'échelle d'analyse est discrétisé par ja , où j est le niveau d'analyse. Pour 
donner une unité de la longueur à cette échelle, nous avons introduit un nouveau coefficient 
qui autorise l’analyse de la surface dans chaque direction dans l'intervalle total de mesure [15, 
16, 17]:  

 [ ] *
max

min max 2 j a
ja a a α−= =L  (2.17) 

Où  j = J à l’échelle minimum, amin est égal dans ce cas à 2∆x et j=0 à l’éche lle maximum, 
amax prend la valeur de L∆x,  ∆x est le pas d’échantillonnage, L est la longueur de la surface 
dans la direction considérée et :  

 
J

a
a










= min

max
2

*

ln
α  (2.18) 

Plus le facteur d’échelle « a » est élevé, plus l'ondelette est étendue selon l'axe de l’espace, et 
plus elle est concentrée selon l'axe des fréquences spatiales. Par conséquent, la précision en 
espace et en fréquence est variable en fonction du facteur d'échelle a : 
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Tableau 1 Impact du facteur d’échelle 
Facteur d'échelle fréquence précision en temps précision en fréquence 

faible haute élevée faible 
élevé basse faible élevée 

 

4.1.5. Mise en œuvre numérique 
Comme nous l’avons indiqué au premier paragraphe, la transformée en ondelettes 2D est 
définie par : 

 
( ) ( ) ( ) ( )1, , * ,  ,f

x y x y x yW a b a a TF TF f x y a u a v b bψ
−   = Ψ − −    (2.19) 

Où 

 ( ) ( ) 1
, , * ,f

x yx y

x y
W a b f x y

a aa a
ψ ψ

 
= ⊗ − −  

 
 (2.20)       

 
Les coefficients de translation sont échantillonnés comme : eyex amybalxb ==  ,  ou l et m 
sont des nombres, xe, ye sont les pas d’échantillonnage. Pour des raisons de temps de calcul la 
transformée en ondelettes continue 2D est calculée dans le domaine fréquentiel de la façon 
suivante : 

 
( ) ( ) 1 2

1 2

2 21 1

, 1 22
0 0

, ,
l m

N N i n x i n xx yf f N N
b a x y

n n

a a
W a b W a n a n e e

Nψ

Π Π− − − −

= =

 
=  

 
∑ ∑ %

 (2.21) 

Où n1, n2 est le pas d’échantillonnage fréquentiel, N est le nombre d’échantillons 







 ==

N
n

v
N
n

u 21 ,  

 
( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 1 2

1 2

1 1
2 1 1

1 1

, , ,
N N

f
i i i l i m

i i

W a b a f x y a x x a y yψ ψ
− −

− − −

= =

= − −∑∑
 (2.22) 

Où N, M sont les nombres d’itérations utilisées pour l’échantillonnage de l’image f(x, y). 
 
La figure suivante montre l’algorithme de calcul de la transformée en ondelettes 2D : 
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Figure 10 Algorithme de calcul de la transformée en ondelettes 

Image : f(x, y) 

Transformée de Fourrier de l’image 

FFT2D{f(x, y)}=F(u, v) 

Détermination des échelles d’analyse 

a :[amin .. amax] 

Choix de l’ondelette mère ),( yxψ  

Génération de l’ondelette fille ),(*
, a

y
a
x

baψ  

Transformée de Fourrier de l’ondelette 

( )avau
a
y

a
x

DFFT ba ,),(2 **
, Ψ=







ψ  

( ) ( ) ( ){ }avauvuFFFTbaW f ,,, *1 Ψ•= −
ψ  

a < amax 

Initialisation : a = amin  

Calcul du produit : ( ) ( )avauvuF ,, *Ψ•  

( )baW f ,ψ    [ ]maxmin aaa L∈∀ , x et y 
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4.1.6. Exemple 
Le module des coèfficients d’ondelettes peut être représentée sous forme d’un cube qui 
contient l’empilement de tous les plan correspondant chacun à une échelle donnée. Les axes X 
et y représentent coordonnées des différentes surfaces et l’axe z représente l’échelle ou la 
longueur d’onde. L’amplitude de chaque point de la surface composante    

 

Figure 11 la transformée en ondelettes continues d’une surface sablée 

4.2. Fondement mathématique de la TOCI 2D  

4.2.1. Définition 
Il est possible, à partir de l'ensemble des coefficients calculés, de reconstruire la surface de 
départ. Bien entendu, il ne s'agit pas de décomposer la surface puis de la  reconstruire 
immédiatement, cela présentera peu d'intérêt ! Mais comme nous l'avons déjà signalé, la 
phase de reconstruction est précédée d'une phase de calcul de paramètres de rugosité aux 
différentes échelles, à des fins de caractérisation.  
La transformée inverse en ondelettes continue 2D est définie par: 

 
( )

2 2

, 2

1
, ( , ) ( , )f

a b
g

da db
f x y W a b x y

C aψ ψ
+∞+∞+∞+∞

−∞−∞−∞−∞

= ∫ ∫ ∫ ∫
 (2.23) 

Avec 
( ) 2

,
g

u v
C dudv

uv

+∞+∞

−∞−∞

Ψ
= ∫ ∫  

Dans le cas de l’ondelette chapeau Mexicain, gC est égale approximativement à 3.541. 

Connaissant la transformée en ondelette ),( baW f
ψ  de la surface ( )yxf , , l’équation 6  donne la 

manière de reconstruire  par superposition des ondelettes ),(, yxbaψ . 

4.2.2. Mise en œuvre numérique 
Il s’agit de faire une convolution des coéfficients d’ondelettes avec l’ondelette duale qui est 
en fait l’ondelette d’analyse normalisée par une constante ψK .  

Coéfficients d’ondelettes Surface 

TOC 2D 
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Figure 12 Algorithme de calcul de la transformée inverse en ondelettes continues 

Transformée de Fourrier des coéfficients 

d’ondelettes 

{ } ( )avauWbaWDFFT a
f ,),(2 =ψ  

Calcul du coéfficient de normalisation ψK  

),( baW f
ψ    ∀ a :[amin .. amax], x et y 

Génération de l’ondelette fille inverse 
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a
x
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baba ψψ
ψ
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a < amax 

Initialisation : a = amin  

Transformée de Fourrier de l’ondelette 

inverse 

( )avau
a
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DFFT ba ,
~

),(~2 , Ψ=







ψ  

Calcul du produit : ( ) ( )avauvuWa ,
~

, Ψ•  

( )yxf a ,    [ ]maxmin aaa L∈∀ , x et y 
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Le coéfficient de normalisation est calculé de la manière suivante : 

 

max

min

, ( , )

j

a ba
j j

a a j

x y
a a

K
aψ

ψ

=

= ∑

 (2.24) 

C’est une constante qui dépend du choix de l’ondelette. 

4.2.3. Exemple 
Par transformée inverse, une décomposition de la surface (cube de reconstruction) est obtenue 
sur les différentes échelles d’analyse : depuis les grandes échelles (Basses fréquences) 
jusqu’aux petites échelles (Hautes fréquences). Cette décomposition est représentée sous 
forme d’un cube. Les deux axes horizontaux x et y représentent les dimensions de la surface 
en terme de points et l’axe vertical représente toutes les longueurs d’ondes de la surface. 
L’amplitude en chaque point de la surface à une échelle donnée est visualisée par une couleur 
définie à partir d’une palette choisie. 

 

Figure 13 La transformée inverse en ondelettes continues d’une surface sablée 

 
L’intégration de toutes ces composantes en chaque point (x,y) du plan de reconstruction 
permet de reconstruire la surface initiale.  

4.3. Choix de l’ondelette d’analyse 
Plusieurs études ont essayé d’apporter une réponse à cette importante question. Il n’existe pas 
pourtant une réponse générale. Par contre, plusieurs études comparatives concluent que le 
choix de la fonction d’ondelette mère a peu d’effets sur les résultats [5], [6]. En pratique, 
l’utilisation de fonction ondelette qui sont suffisamment compacte est recommandée pour 
pouvoir capturer les fins détails de la texture. 
Dans la suite, une ondelette standard et universelle [9]  est choisie pour l’analyse multi-
échelle des signaux bidimensionnels, l’analyse statistique des textures et des singularités de la 

Décomposition de la surface Coéfficients d’ondelettes 

TCOI 
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topographie. Il s’agit de la version isotrope de l’ondelette « chapeau mexicain-2D » (dérivée 
seconde d’une gaussienne). Elle est donnée par l’expression suivante : 

 ( , ) (2 )exp( 2)x y r rψ = − −  (2.25) 

Où  22 yxr +=  
C’est une ondelette radiale et symétrique qui admet de bonnes propriétés de localisation à la 
fois dans le domaine spatial et dans le domaine fréquentiel, elle vérifie bien les conditions 
d’existence et possède un comportement filtre passe-bande.  
Les ondelettes engendrées par la dilatation « a » et la translation « b » : ),(, yxabψ  sont 
données par : 

 ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )( )2 2 2 2

, ( , ) (2 )exp( 2)a b x y x b a y b a x b a y b aψ = − − − − − − + − (2.26) 

La figure suivante montre une vue 3D de l’ondelette chapeau mexicain et le module de sa 
transformée de fourier. 
 

 
Figure 14 Ondelettes Chapeau mexicain 

 
La figure suivante montre l’effet de contraction des ondelettes. Plus le coefficient de 
contraction « a » diminue, la bande passante de l’ondelette 2D devient étroite et l’amplitude 
des ondelettes augmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaine spatial Domaine Fréquentiel 
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Figure 15 L’ondelette chapeau mexicain et sa transformée de fourrier à différentes échelles 
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Dans certaines textures, il est parfois utile d'avoir des informations directionnelles, par 
exemple, pour l’analyse d’anisotropie. Pour obtenir de l'information dans une direction 
donnée, on considère un paramètre supplémentaire de rotation θ , nommé angle d'échelle, la 
transformée directe s’écrit alors : 

 ( ) * 11
( , , ) , ( , )yf x

x yx y

y bx b
W a b f x y r dxdy

a aa a
ψ θθ ψ

+∞+∞
−

−∞−∞

 −−
=   

 
∫ ∫  (2.27) 

Où θr  représente l'opérateur de rotation : ( ) ( )θθθθθ cossin,sincos, yxyxyxr +−+=    

4.4. Algorithme de décomposition multi-échelle 
L’algorithme de décomposition multi-échelle est réalisé en deux étapes (Figure 16). La 
première étape consiste à appliquer la transformée en ondelettes continue 2D (TOC 2D). Une 
famille d’ondelettes est alors générée pour obtenir les coéfficients d’ondelettes (Figure 11).   
Dans une deuxième étape, la transformée en ondelettes continue 2D inverse (TOCI 2D) est 
appliquée pour obtenir les composantes de la surface origine aux différents échelles. Elle 
utilise une famille d’ondelettes complémentaires appelées ondelettes duale (Figure 13). 
L’algorithme complet est résumé dans la figure 16. 
 

 

Figure 16 Algorithme de la décomposition en ondelette d’une image 

5. Séparation des différentes composantes de la surface : 

5.1. Principe 

Le principe de la méthode de séparation consiste à utiliser la décomposition de la surface à 
différentes échelles. Il s’agit d’appliquer sur la représentation multi-échelle de la surface (le 
cube de reconstruction) une fenêtre cubique dont l’une des faces représente la bande 
d’échelles sélectionnées. La base du cube limite la zone spatiale sélectionnée. Par la suite, il 
suffit de reconstruire les données contenues dans cette fenêtre. Cette méthode de filtrage 
espace-échelle permet de séparer les différentes composantes de la surface (forme, ondulation 
et rugosité) en faisant varier dans la fenêtre cubique que la zone délimitant les bandes des 
différentes échelles d’intérêt. 
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Deux exemples d’application de cette approche pour cet objectif sont donnés dans le cas une 
surface tournée d’une part (Figure 17) et une surface sablée d’autre part (Figure 18). Ces deux 
exemples montrent la décomposition multi échelle de la surface (le cube de reconstruction) 
ainsi que la séparation de leurs différentes composantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 17 Résultats Décomposition multi échelles d’une surface  unidirectionnelle 
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Figure 18 Séparation des différentes composantes d’une surface sablée 
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5.2. Prise en compte de l’anisotropie 

Selon les procédés de fabrication des surfaces, les ondulations et les rugosités peuvent se 
présenter des directions privilégiées. Pour tenir compte de ce caractère anisotrope, des 
ondelettes anisotropes (§ 4.3) peuvent être utilisées (figure 19). La surface peut être alors 
analysée avec des anisotropies de forme et des orientations différentes. Ce qui permet alors de 
quantifier les structures organisées de l'image quelques soient leur échelle, forme, orientation 
et position. 
 

 
Figure 19 Coupe schématique d'une ondelette anisotrope dérivant de la fonction mère 
"Chapeau Mexicain" 
 
 
L’exemple suivant montre une surface unidirectionnelle (figure 20-a) dont  la rugosité est 
répartie dans la direction de 90°. Cette surface est décomposée par une ondelette analysante 
anisotrope dans deux directions différentes (0° et 90°). La rugosité est détectée uniquement 
avec une ondelette orientée dans la direction de sa répartition. Par conséquent, les ondelettes 
anisotropes permettent d’étudier l’anisotropie multi-échelle de la surface.  
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Figure 20 (a) surface unidirectionnelle (b)(c) décomposition multi-échelle de la surface dans 
deux directions différentes respectivement 90° et 0° (d)(e) Reconstruction d’une bande 
d’échelle de rugosité de la surface dans deux directions différentes respectivement 90° et 0° 

 

 

 

(a) 

(b) (c) 

(d) (e) 
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6. Caractérisation en fonction des échelles d’analyse 
L’algorithme global suivant illustre notre méthode de caractérisation. Il est composé de  trois 
étapes : 

1. déterminer des coéfficients d’ondelettes par application de la transformée en 
ondelettes continue 2D (TOC 2D). 

2. obtenir une décomposition de la surface en plusieurs échelles par application de la 
transformée en ondelettes continue inverse 2D (TOCI 2D). 

3. calculer des paramètres de surface à chaque échelle d’analyse. 
Nous nous intéressons dans cette partie à la définition de certains paramètres de 
caractérisation. 

6.1. Paramètres statistiques des échelles 
Un des points importants de la décomposition en ondelettes continues réside surtout dans la 
grande résolution des ondelettes pour étudier les échelles du signal analysé dans toutes les 
bandes de longueur d’onde. Cette propriété a été intégrée pour quantifier un critère de rugosité 
pour chaque échelle décomposée, allant de la rugosité aux grandes ondulations. Le résultat est 
représenté par un spectre d’un critère de rugosité déterminé dans toutes les échelles sous 
forme d’un histogramme, ce qui constitue une signature multi-échelle sans se limiter à une 
bande de longueur d’onde donnée. 

6.1.1. Spectre de rugosité (SMa) 

Après avoir déterminer la décomposition de la surface, la méthode consiste à quantifier l’écart 
absolu moyen à chaque échelle (Equation 2.24). 

 

( )
1 1

,
( )

M N
a

x y

f x y
SMa a

MN= =

= ∑∑
 (2.28) 

L’exemple de la figure 21 montre différentes échelles de décomposition d’une surface sablée 
(multi longueur d’ondes) et la détermination de son spectre SMa. 
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Figure 21 Détermination du spectre de rugosité d’une surface sablée 
 
Ce spectre permet d’identifier les échelles caractéristiques de la signature de la rugosité pour 
une fonctionnalité tribologique donnée. 

6.1.2. Spectre de la déviation de l’angle normal (NAD) 

De la même façon, un nouveau paramètre géométrique multi-échelle permettant la 
caractérisation de la rugosité peut être introduit. Il s’agit du spectre de déviation des normales 
aux sommets de la surface, appelé NAD. La définition de ce paramètre est motivée par le rôle 
important joué par les vecteurs normaux locaux aux sommets d’une surface pour 
l’optimisation de la finition des surfaces industrielles et de la diffusion de lumière dans un 
problème de caractérisation d’aspect. 
 
L’aire locale d’un sommet est donné par : 

 
 s soz oz

ds dudv
u v

∂ ∂
∂ ∂

   = ∧   
   

r r
 (2.29) 

Le vecteur normal projeté sur le plan x,y est donné par: 

 s soz oz
ds dx dy

x y
∂ ∂
∂ ∂

  = ∧   
   

r rr
 (2.30)  

et la norme de ce vecteur normal projeté est donnée par:  

 
22

1 s sz z
ds dxdy

x y
∂ ∂
∂ ∂

  = + +   
   

 (2.31)  

Le rapport entre l’aire dx.dy et l’aire élémentaire ds du sommet S  est égale au cosinus de 
l’angle  entre le vecteur normal  ds de l’aire élémentaire du sommet S  et l’axe verticaleOz  
(figure 22) : 
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22

1
cos

1 s sz z
x y

γ
∂ ∂
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=
  + +   

   

 (2.32) 

Le spectre de déviation de l’angle de la normale (NAD) est défini alors comme l’écart type 
des angles « γ  » aux sommets des aspérités de la surface à chaque échelle d’analyse « a » et 
peut être représentée sous forme d’un vecteur : 

 ( )
( )

( )
( )
∑

∈

−=
aSyx

aa
aSCard

aNAD
,

21
γγ  (2.33)

 

Où aγ  est la moyenne des angles « aγ  » aux sommets des aspérités de la surface à l’échelle 
d’analyse « a » et ( )aSCard  est le nombre de ces sommets à l’échelle d’analyse « a ». 
 
Géométriquement, ce spectre NAD caractérise la fluctuation de l’angle de la normale des 
sommets de la surface à chaque échelle. 

 
Figure 22 Angle normal en un point d’une surface 

 

6.2. Fonction de transformation de rugosité 
L’opération de transformation, subit par une surface, par un processus quelconque (usure, 
abrasion, usinage…) peut être décrite à l’aide d’une fonction de transfert qui décrit l’action de 
ce processus sur les différentes échelles de la surface. La surface transformée F(x,y), 
caractérisée par son spectre de rugosité )(aSMaF , et la topographie initiale I(x,y), 
caractérisée par son spectre de rugosité )(aSMaI ,  peuvent être reliées par une fonction de 
transfert )(aTψ  relative au processus de transformation réalisé par la fonction suivante: 

 [ ]min max( ) ( ) ( )F ISMa a SMa a T a a a aψ= ⋅ ∀ ∈ L  (2.34)   

La fonction de transfert )(aTψ  peut s’écrire, alors, de la façon suivante : 



CHAPITRE 2                                      Approche multi-échelle par TOC2D de caractérisation  3D des Surfaces  

 76 

 

( )

( )








=









=

=

∑∑

∑∑

= =

= =

M

x

N

y

a
I

M

x

N

y

a
F

MN

yxI
aSMa

MN

yxF
aSMa

aT

1 1

1 1

,
)(

,
)(

)(ψ  (2.35) 

Cette fonction de transformation de la rugosité déterminée permet d’identifier l’effet d’un 
processus quelconque sur la rugosité d’une surface aux différents échelles. Elle permet aussi 
de quantifier l’atténuation ou l’amplification la rugosité d’une  surface. Dans le chapitre 4, des 
exemples d’utilisation de ce paramètre dans plusieurs applications tribologiques sont  
présentés.  

7. Singularité et spectre Multifractal 
Dans un problème de caractérisation de surface, la notion d'invariance d'échelle [16], permet 
d’éviter la recherche d'échelles d'espaces caractéristiques comme on est habitué à le faire dans 
l'étude de l’état d'une surface. En d'autres termes, on ne peut pas identifier dans le système ou 
le signal étudié des échelles jouant un rôle spécifique : on doit considérer que toutes les 
échelles interviennent simultanément. C'est cette «non-propriété» que l'on nomme 
couramment phénomène d'invariance d'échelle ou comportement en loi d'éche lle. Un 
renversement de perspective permet donc d'envisager l'invariance d'échelle comme la 
signature de l'existence d'une organisation forte dans les données d’une surface (Fractale).  
Ces dernières années ont vu se développer plusieurs liens entre le domaine des ondelettes et 
celui des fractales. En effet, la transformée en ondelette qui permet une analyse espace échelle 
est particulièrement adaptée à l'étude de la hiérarchie des objets fractals [16]. Elle permet 
d'extraire des informations locales de la surface à une échelle particulière aptes à souligner sa 
structure hiérarchique.  
Dans ce paragraphe, nous commencerons  par présenter l’étape de détection des singularités. 
Nous présenterons ensuite brièvement l’aspect méthodologique de l’analyse multifractal des 
surfaces rugueuses basée sur la transformée en ondelettes (Méthode des maxima des modules 
de la transformée en ondelettes 2D ou MMTO 2D).  

7.1. Détection des singularités multi-échelle 

Nous nous contentons ici d’illustrer l’aptitude de la transformée en ondelettes à révéler la 
contribution de chaque structure présente dans une surface en déterminant les maxima locaux 
du spectre local d'ondelette (Module des coéfficients d’ondelettes). 

Le théorème suivant montre qu'il ne peut y avoir de singularité sans maximum local de la 
transformée en ondelettes dans les échelles fines. 

Théoreme Hwang, Mallat : on suppose que ψ  est nC  à support compact, et 

que ( ) )(1 nnθψ −=  evec ( )∫
+∞

∞−

≠ 0dttθ . Soit [ ]baLf ,1∈ . S’il existe 00 >s tel que 

( )suW f , n’ait aucun maximum local pour [ ]bau ,∈  et 0ss < , alors f est 

uniformément Lipchitz n sur [ ]εε −+ ba ,  pour tous 0>ε . 
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 Ces maximum locaux représentent alors des singularités dans le signal (la transformée en 
ondelette agit comme un opérateur différentiel [19]), ils se retrouvent d'un niveau à l'autre 
mais la résolution évoluant conjointement avec les niveaux, leurs positions peuvent varier 
légèrement d'un niveau à l'autre. Ils fournissent donc des informations à la fois positionnelles 
et d’échelles (fréquentielles) sur les structures majeures apparaissant de manière significative 
et définissent ainsi leurs contributions. 
Nous prenons l’exemple simple d’une fonction f (équation 36) contenant deux types de 
singularités. L’une des singularités est isotrope et se situe au point ( )00 , yx . L’autre est 
gaussienne au point ( )11 , yx . (Figure 23).  

 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )
2

0 0
0,3

1 1,
x x y y

f x y x x y ye
σ− − − −

= + − − −  (2.36) 

 

 

Figure 23 Représentation d’une surface f(x,y) contenant deux singularités (une singularité 
isotrope et une gaussienne) 

Cette surface est analysée par l’ondelette « chapeau mexicain 2D ». La Figure 24 représente le 

cube du module des coéfficients d’ondelettes obtenues ),( baW f
ψ  .  

 

 
          Figure 24 TOC 2D de f(x,y)  
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Les maxima des modules de la transformée en ondelettes révèlent la présence de ces deux 
singularités (Figure 25). En effet, le chaînage de ces extrema d'un niveau à l'autre en partant 
de la résolution la plus grossière vers la résolution la plus fine permet de retrouver deux lignes 
de maxima qui convergent vers ces deux singularités. On peut noter que la singularité isotrope 
(pointu) est présente  sur sa ligne des maxima à toutes les échelles alors que la singularité 
gaussienne (structure douce) évolue peu au fil des échelles.   
 
 

 
Figure 25 (a) Représentation 3D les lignes de maxima (b) évolution de la singularité isotrope 
(c) évolution de la singularité gaussienne 

Le taux de décroissance d’un maxima le long d’une chaîne indique l'ordre des singularités 
isolées (c'est une conséquence du théorèmes précédent). Graphiquement, la pente de la courbe 
des modules maximaux en fonction de l'échelle tracés dans un diagramme log- log donne  
l'ordre de singularité estimé. (Figure 25-b) 

Cet exemple montre bien donc comment la transformée en ondelettes peut être utilisée pour 
appréhender l’information sur la régularité en un point donné de la surface.  

7.2. Spectre Multifractal : Méthode des maxima du module de la transformée en 
ondelettes (Méthode MMTO 2D) 

La méthode MMTO 2D permet d’étudier les fluctuations de rugosité de surfaces présentant 
des propriétés d’invariance d’échelle. L’algorithme de cette méthode est décrit par 
l’organigramme qui suit (figure 26) lequel est issu de la référence [17]. Il est composé de 
quatre étapes : La première étape consiste à appliquer la transformée en ondelettes continue 
2D (TOC 2D) et à déterminer le module des coéfficients d’ondelettes maximum obtenus. En 
deuxième étape, la détermination des chaînes des maxima puis la détection des maxima 
locaux de ces chaînes (MMMTO) aux différentes éche lles. La troisième étape définit les 
lignes de maxima constituant le squelette de la transformée d’ondelettes. Ceci est réalisé par 
le chaînage des MMMTO à travers les échelles. Enfin, le calcul des fonctions de répartition et 
des spectres multifractals associés et le calcul des exposants de Hölder. Il a été démontré que 

(b) 

(c) (a) 

3.0=α  
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pour un signal multifractal g, ses coefficients d'ondelettes gd sont tels qu'au point x
r

 et à 
l'échelle r, on a: 

 ( )
2 2 1, 0gE d x r r quand rαα + →r  (2.37) 

Où ( )
2

,gE d x rr  est la variance des coefficients d'ondelettes. 

Nous renvoyons au travail de thèse de N. Decoster [18] pour les détails de la mise en œuvre 
numérique de ces différentes étapes de la méthode MMTO 2D. 
 

 

Figure 26 Algorithme de la méthode MMTO 2D 
 
L'une des grandes qualités de cet outil est la robustesse d'estimation vis à vis de tendances 
(stationnaires ou non) qui se superposeraient aux données et pourraient grandement 
compliquer l'estimation des paramètres d'invariance d'échelle. 

Image topographique 

d’une surface ),( yxf  

Calcul et chaînage des maxima locaux du 

module de la TOC 2D : Lignes MMTO 

Transformée en ondelettes continue 2D 

Analyse Multifractal 

Calcul des fonction de répartition : 

spectres des singularités 

Détection des maxima locaux du module 

de la TOC 2D le long des lignes MMTO : 

MMMTO 

Chaînage des MMMTO dans les éche lles : 

Squelette de la TOC 2D 
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Nous avons développé cette méthode  en utilisant l’algorithme des lignes de partage des eaux. 
Cet algorithme vient remplacer l’étape de la détermination des lignes MMTO c’est-à-dire 
l’étape du calcul et chaînage des maxima locaux du module de la TOC 2D. En effet, il permet 
d’avoir des maxima locaux directement chaînés. La détermination des MMMTO est effectuée 
par la suite en parcourant ces chaînes et en cherchant leurs maxima locaux aux différentes 
échelles. La figure 27 montre un exemple de détermination de ces maxima à différentes 
échelles d’une surface unidirectionnelle (voir figure 20-a). La détection est réalisée sur une 
zone réduite de l’image (partie centrale) pour s’éloigner des effets de bord. 
 
 
 

 
Figure 27 Détection des maxima locaux du module de la TOC 2D le long des lignes MMTO : 
MMMTO à différentes échelles 

 
 
 
 
 
 
 

(c) 

(b) (a) 

(d) 
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8. Conclusion 
La transformée en ondelettes continue est un outil puissant pour la décomposition multi-
échelle de la topographie des surfaces rugueuses. Elle peut être utilisée comme un filtre passe 
bande. Elle permet dans ce cas de séparer les différentes composantes d’une surface 
topographique : (forme, ondulation et rugosité). L’avantage de cette décomposition est de 
prendre en compte toutes les familles de longueur d’onde de la surface comparativement à 
d’autres méthodologies utilisant l’extraction de bandes de fréquences par filtrage.  
L’apport principal de cet outil au domaine de caractérisation des surfaces rugueuses est le 
suivi des propriétés de la surface, des petites échelles (microscopique) aux plus grandes 
(macroscopique). Ceci permet de mettre en évidence les différences de comportement  de cette 
surface à travers la quantification de paramètres statistiques multi échelle qui les décrivent. 
Deux paramètres importants ont été définis : le premier paramètre est le spectre de rugosité, 
appelé SMa. Il représente la moyenne arithmétique des hauteurs de la surface à ses différentes 
échelles d’analyse. Le second paramètre est le spectre de la déviation de l’angle normal. C’est 
un paramètre multi-échelle géométrique caractérisant les fluctuations de la rugosité. Ces 
paramètres permettront aussi une meilleure compréhension des processus de transformation 
de l’état de surface (usinage, usure …). Enfin, le lien entre le domaine des ondelettes et celui 
des fractales est abordé. Une analyse multi- fractale est utile pour la caractérisation des 
surfaces ne présentant pas d’échelles caractéristiques.  
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Ressources Internet  

Il y a beaucoup de sources d'Internet qui traitent des ondelettes. J'ai énuméré quelques unes 
qui se sont avérées utiles. Avec ces liens, on peut trouver d’autres emplacements concernant 
les ondelettes. Cependant, maintenez dans l'esprit que cette liste a été compilée en Janvier 
2005.  

?The Wavelet Digest? est une magazine électronique mensuelle actuellement éditée par Wim 
Sweldens. C’est une plateforme pour les personnes travaillant sur les ondelettes. Elle contient  
aussi l’annonce des conférences, des résumés de publication et des articles pré imprimés et 
des questions – réponses des lecteurs. Cette magazine est accessible à l’adresse suivante : 
http://www.cs.bell- labs.com/cm/ms/what/wavelet/ 
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C. Valens, “A Really Friendly Guide to Wavelets”, 
 http://perso.wanadoo.fr/polyvalens/clemens/wavelets/wavelets.html 

L’université catholique de Leuwen Belgique, est active sur Internet par des publications sur 
les ondelettes et la boite à outils WAILI à l’adresse www.cs.kuleuven.ac.be/~wavelets/ 

S. Mallat, « A wavelet tour of signal processing »,  
http://cas.ensmp.fr/~chaplais/Wavetour_presentation/Wavetour_presentation_fr.html 

Finalement, un intéressant tutorial Amara Graps contient une longue liste de liens, 
publications et d’outils expliquant la théorie des ondelettes. Il est accessible à l’adresse  
www.amara.com/current/wavelet.html 
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Chapitre 3                                                               

Approche morphologique de caractérisation  

tridimensionnelle de la topographie de Surface : 

Décomposition en motifs 3D 

 

 

                                                                                                                                          
Dans ce chapitre, une approche multirésolution de caractérisation 
tridimensionnelle de la topographie de surface basée sur la morphologie 
mathématique est présentée. Cette approche procède par décomposition de la 
surface en motifs 3D. Plusieurs paramètres, issus de cette approche, servant à 
la caractérisation des états de surface dans différents domaines et pour divers 
objectifs seront également présentés. 
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1. Méthode normalisée de caractérisation des motifs 2D (P.1324/ISO 
12085) 

Nous nous contentons ici de présenter la méthode de façon théorique. Le lecteur désirant avoir 
des exemples fonctionnels d’utilisation de cette méthode peut se référer à [15] ou [16]. 

1.1. Définition d’un motif 2D 
Dans le cas bidimensionnel, la notion de motif est précisément définie : c’est une portion de 
profil comprise entre deux maxima consécutifs, on parle alors de motif élémentaire (voir 
Figure 1). Cette notion est à la base d’une méthode de caractérisation 2D normalisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Définition d’un motif 2D 

1.2. Les différentes étapes de la méthode 
Mise au point à partir de 1980 de façon empir ique dans l’industrie automobile, cette méthode a 
été formalisée et introduite ensuite dans la normalisation française. Puis, elle a été reprise en 
1996 dans une norme internationale ISO 12085. Elle est inspirée des méthodes de 
reconnaissance de forme. 
Elle comporte de façon schématique quatre étapes : 

• Prétraitement : 

Le profil est redressé suivant sa droite des moindres carrés et le « bruit de fond » est éliminé, 
c'est-à-dire l’ensemble des petits pics dont la hauteur est inférieur à 5 % de la profondeur 
moyenne de la rugosité. On obtient ainsi le profil primaire. 

• Recherche des pics/creux 

Les motifs élémentaires de rugosité du profil à analyser sont déterminés par une simple 
recherche de l’ensemble des pics et des creux du profil ainsi transformés. 
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Figure 2 Détermination des motifs élémentaires 
 

• Association de motifs élémentaires 

On procède ensuite à des associations entre ces motifs élémentaires pour obtenir des motifs 
significatifs d’un point de vue morphologique (motifs de rugosité, d’ondulation) en vérifiant 
si deux motifs adjacents peuvent être associés. La méthode utilise quatre conditions pour 
reconnaître les motifs significatifs. Le test de ces quatre conditions doit se faire en respectant 
l’ordre dans lequel elles apparaissent dans le tableau ci-dessous (Tableau 1).  
Condition 1 : Condition d’enveloppe, cette condition sélectionne les pics plus élevés que les 
pics avoisinants qui peuvent être porteurs de la ligne enveloppe supérieure. Elle permet 
d’éviter que la ligne enveloppe du profil coupe le profil. 
Condition 2 : Condition de largeur : cette condition limite la largeur des motifs à une valeur 
A, définie conventionnellement comme étant la limite entre la rugosité et l’ondulation 
(généralement 500 µm) pour les motifs de rugosité, et une valeur B définie 
conventionnellement comme la limite entre l’ondulation et les écarts de forme (généralement 
2500µm). 
Condition 3 : Condition d’agrandissement : cette condition sert à éliminer les plus petits pics, 
en recherchant le plus grand motif possible. Elle n’autorise pas la combinaison de deux motifs 
adjacents en un seul, plus large, si le résultat est un motif de caractéristique (R) plus faible que 
celle de l’un des deux motifs d’origine. 
Condition 4 : Condition de profondeur relative : cette condition permet de limiter la 
combinaison des motifs de profondeurs sensiblement égales, en particulier sur les surfaces 
périodiques. On élimine en regroupant en un seul motif deux motifs adjacents, si les 
caractéristiques R1 et R2 des motifs testés sont inférieures à 60% de la caractéristique R du 
motif résultant. 
Ensuite, les pics isolés, c’est-à-dire de hauteur supérieure à une hauteur H égale à la hauteur 
moyenne des motifs + 1.65 l’écart type des hauteurs, sont corrigés, en ramenant leur hauteur à 
la hauteur H.  
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 3                                                                 Approche morphologique de caractérisation 3D de Surface 

 

 91 

Tableau 1 Condition à remplir pour l’association de deux motifs 
 Combinaison 

impossible 
0 pic conservé 

Combinaison possible 
X pic éliminé 

Explications 

 
CONDITION  
ENVELOPPE 

 

  Sélection des pics les plus 
élevés que les pics 
avoisinants 
 
 

 
CONDITION DE 

LARGEUR 
 

  Limite la condition de 
longueur des motifs 

 
CONDITION  

D’AGRANDISSEMENT 
 

  Elimination des plus petits 
pics (recherche le plus 
grand motif) 

 
 

CONDITION DE 
PROFONDEUR 

RELATIVE 

 
 
 

 Limite la combinaison des 
motifs de profondeurs 
sensiblement égales. On 
élimine en regroupant en un 
seul motif, deux motifs 
adjacents, si les 
caractéristiques de T1 et T2 
des motifs testés sont 
inférieures à 60% de la 
caractéristique du motif T 
résultant. 

 

• Calcul des paramètres des motifs 

Pour finir, des paramètres permettant de caractériser le profil sont calculés à partir des motifs 
obtenus. Ces paramètres sont essentiellement la profondeur moyenne et la largeur moyenne 
des motifs. 

o Paramètres des motifs de rugosité 

La méthode consiste à procéder ainsi n fois sur toute la longueur du profil jusqu’au moment 
où il n’y a plus de combinaison possible. Sur les motifs détectés à ce stade, sont calculés les 
paramètres de rugosité : 

500 µm 500 µm 500 µm 500 µm 

T1 T2 
T2 

T  

T  

T1 
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Surface

R

AR  

Figure 3 Motifs de rugosité détectés 

 
 

Tableau 2 Paramètres de motifs de rugosité 
 R = hauteur moyenne des motifs. 

  
AR = largeur moyenne des motifs 
 
SR = écart type de la hauteur moyenne des 
motifs. 
 
SAR = écart type de la largeur moyenne des 
motifs. 
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o Paramètres des motifs d’ondulation de l’enveloppe supérieure 

L’algorithme constitué par les 4 conditions précédentes, est appliqué sur « la ligne enveloppe 
supérieure » du profil total mesuré pour identifier les motifs caractéristiques d’ondulation. 
Cette ‘’ ligne enveloppe supérieure’’ est la ligne passant par tous les sommets des motifs 
caractéristiques de rugosité.  

2. Travaux précédents autour de la notion de motif 3D [8] 
Alors que la notion du motif 2D a été bien formalisée, sa généralisation au cas 3D est encore 
un problème ouvert. Différentes tentatives conduisant à la définition de motifs en dimension 
trois seront brièvement présentées.  
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La première tentative de détermination de motifs en dimens ion trois est due à H. Zahouani 
[1]. H. Zahouani utilise l’algorithme de T.K. Peucker et D.H. Douglas [4] ; conçu à l’origine 
pour l’analyse de terrain, qui permet d’effectuer une classification des points topographiques 
en huit types géomorphologiques (sommet, creux, col, crête, vallée, déclivité, faille et 
plateau). Cet algorithme est utilisé depuis de nombreuses années en analyse de surfaces, 
essentiellement pour effectuer des calculs statistiques sur des familles de points précises. Il 
s’appuie sur une analyse strictement locale des données : les résultats en un point ne 
dépendent que des voisins immédiats de ce point. Pour déterminer le type géomorpho logique 
d’un point, Les différences d’altitude { }nii ,...,1 ∈∆  entre ce point et chacun de ses voisins 
sont calculées. On peut ensuite définir la somme +∆  des différences i∆  positives, la somme 

−∆  des i∆  négatives et le nombre cN  de changements de signe dans la liste des différences 
d’altitude. Différents tests des valeurs, par rapport à des valeurs seuils iC , permettent d’établir 
le type du point analysé. 
 

Tableau 3 Algorithme de T.K Peucker et D.H. Douglas d’identification des sommets 
 
 
 

Pic 

 
 

∆+ =  0 
∆- > ts  
NΩ = 0 

 
Z3>Z2>Z1 

Zc

 

0>−=+ ijcij ZZD

0<−=− ijcij ZZD

ijZ  : point voisin 

∑ ++ =∆ ijD  

∑ −− =∆ ijD  

 
Dans la méthode de H. Zahouani, la détermination de motifs est effectuée a posteriori, à partir 
de deux familles de points géomorphologiques, les sommets et les creux, qui correspondent 
respectivement aux maxima et aux minima locaux. Parmi ces points, certains sont éliminés en 
appliquant notamment une contrainte d’altitude : un pic ou un creux significatif doit être situé 
à une distance du plan moyen supérieure à une valeur seuil donnée. Les motifs 3D que l’on 
cherche à déterminer ici sont semblables à ceux définis en dimension deux, un minimum 
encadré par deux maxima. Pour construire un motif, on se positionne sur son minimum, les 
deux sommets voisins pour lequel le gradient local est le plus grand possible sont recherchés. 
Avec cette méthode, une rayure est donc décrite à l’aide d’une succession de coupes verticales 
perpendiculaires à la direction du fond de vallée. A partir des motifs obtenus, des calculs 
statistiques d’une part (profondeur et hauteur moyenne des motifs) et d’une caractérisation de  
l’anisotropie de la surface d’autre part sont effectués, en construisant un histogramme 
angulaire des directions normales des motifs [2]. 
C.C.A. Chen, W.C. Liu et N.A. Duffie ont introduit une définition de la notion de motif 3D 
beaucoup plus complexe [10]. Leurs motifs 3D sont composés de quatre motifs 2D choisis de 
façon à ce que leur base forme un rectangle, dont l’une des directions doit correspondre à 
l’orientation privilégiée de la surface. Chaque motif compte alors quatre maxima et quatre 
minima. Parmi les maxima, seuls deux correspondent forcément à des maxima locaux, 
pouvant être détectées avec un algorithme semblable à celui de T.K. Peucker et D.H. Douglas. 
Les deux autres sont choisis de façon à pouvoir respecter la contrainte de la base 
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rectangulaire. La méthode d’association de motifs introduite par C.C.A. Chen et ses 
collaborateurs est directement inspirée de la méthode normalisée. En effet, elle conserve les 
notions d’ondulation et de rugosité et elle utilise une généralisation des conditions 
d’asociabilité de la norme, qui conduit à une méthode très complexe. 
Dans une publication purement théorique, P.J. Scott introduit une définition de la notion de 
motif radicalement différente des précédentes, s’appuyant sur des travaux en topographie 
[14]. Le motif 3D associé à un minimum correspondant à la portion de surface à partir de 
laquelle les lignes de plus grande pente conduisent au minimum considéré. Pour déterminer 
un tel motif, on se positionne sur son minimum et on suit la ligne de plus grande pente jusqu’à 
ce que l’on trouve un sommet. A partir de ce sommet, le contour du motif est construit en 
suivant les lignes de crête et en restant le plus près possible du minimum du motif. Après 
avoir défini les motifs élémentaires de la surface, à partir de l’ensemble des minima locaux, 
on construit une arborescence permettant de mémoriser les relations de proximité entre les 
minima, les maxima et les points correspondant à des cols. Ensuite les motifs non significatifs 
sont éliminés en appliquant à l’arborescence diverses règles d’association (qui sont au nombre 
de 11). 
Une autre définition des motifs 3D basée sur la notion des bassins versants a été proposée par 
Francis et adaptée par F. Barré. Un bassin versant étant la zone associée à un minimum 
régional telle qu’une goutte d’eau tombant dans cette zone et suivant la ligne de plus grande 
pente s’arrêtera dans ce minimum. la mise en œuvre de cette définition est assurée par 
l’algorithme des lignes de partage des eaux largement utilisé en analyse d’images. La notion 
de motif ainsi définie  constitue une généralisation à la dimension 3 la plus fidèle de la notion 
de motifs 2D. En effet, un motif 2D peut être perçu comme une coupe verticale d’un bassin 
versant.   
C’est cette définition de la notion de motif 3D qui va particulièrement nous intéresser. 
Quelques améliorations à l’algorithme de détermination de ces motifs 3D sont proposées pour 
mieux l’adapter à la caractérisation de la topographie des surfaces industrielles. Enfin 
différents types de paramètres issus de cette décomposition servant à la caractérisation 
tridimensionnelle des états de surfaces seront proposés. 

3. Détermination des motifs tridimensionnels 

3.1. Définition des Lignes de partage des eaux 
Intuitivement, une ligne de partage des eaux est définie par analogie géographique comme le 
complémentaire des bassins versants. Un bassin versant est la zone associée à un minimum 
régional telle qu’une goutte d’eau tombant dans cette zone et suivant la ligne de plus grande 
pente s’arrêtera dans ce minimum.  
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Figure 4 Définitions des différentes composantes 
 

La transposition de cette définition intuitive en termes mathématiques ne va pas sans poser de 
nombreux problèmes (définition d’une ligne de plus grande pente, problème de plateaux, 
etc.). La plupart des définitions sont algorithmiques, c'est-à-dire que la ligne de partage des 
eaux est définie d’après le moyen qui permet de la construire. Un des algorithmes les plus 
populaires est l’algorithme « d’immersion », mis au point par L. Vincent [7]. C’est cet 
algorithme que nous utilisons pour déterminer les bassins versants (donc les motifs 3D) de 
nos relevés topographiques tridimensionnels. 

3.2. Algorithme de détermination des lignes de partage des eaux 

3.2.1. Description de l’algorithme d’immersion 

Pour effectuer  l’immersion d’un relevé topographique, on suppose que l’ensemble de ses 
minima est percé d’un trou et que l’on plonge progressivement la surface dans de l’eau. L’eau 
pénètre ainsi tout d’abord par les minima les plus profonds et remplit peu à peu les différents 
bassins versants du relevé. Si les eaux en provenance de deux minima distincts se rejoignent, 
on élève à cet endroit une digue. A l’issue de cette procédure d’immersion, chaque bassin 
versant est donc complètement entouré par une digue et l’ensemble de ces digues matérialise 
les lignes de partage des eaux du relevé topographique (Figure 5). 
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Figure 5  Principe de la procédure d’immersion 

3.2.2. Formulation mathématique et propriétés 

La formulation théorique de la notion de bassin versant qui vient d’être d’adoptée est basée 
sur une définition récurrente. 
Dans ce qui suit, on considère un relevé topographique comme une application z définie sur 

2ZP ⊂  et à valeurs dans Z, le domaine de définition P pouvant être carré ou rectangulaire : 

 ( ) ( ) 
, ,

P Z
z

x y z x y
⊂

 →
 (3.1) 

L’ensemble 
maxhX des bassins versants d’un relevé topographique ainsi défini est entièrement 

déterminé par la récurrence suivante : 
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min min
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h
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++ +

=
∀ ∈ − = ∪

 (3.2) 

Avec hMin  est l’ensemble des points d’altitude h appartenant aux minima du relevé         

topographique et ( ) ( ){ }hyxzPyxSh ≤∈= ,,,  pour [ ]maxmin ,hhh ∈ . 
L’ensemble des lignes de partage des eaux est le complémentaire des bassins versants. 
Les deux termes du second ensemble de la récurrence correspondent respectivement aux 
nouveaux minima pris en compte au niveau d’immersion 1+h  et à la propagation des bassins 
versants d’altitude h.  
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L’utilisation de la zone d’influence géodésique permet de traiter de façon correcte les cas où 
le partage des eaux est effectué sur un plateau : la ligne de partage des eaux est alors 
positionnée à égale distance géodésique des bords des bassins versants sur ce plateau. Dans le 
cas général, on n’a qu’une composante connexe de hX  incluse dans chaque sous-ensemble de 

1+hS  : chaque bassin versant est alors étendu simplement à tous  les points de ce sous-
ensemble.  

3.2.3. Les étapes de l’algorithme  

Cette technique selon la formulation qu’on a présentée est récursive. Elle est composée de 
deux étapes principales : une étape de marquage pour la définition des minima suivie d’une 
étape de reconstruction pour la propagation des bassins versants.  
 

• Marquage (Construction des minima) 

Cette étape consiste à définir les nouveaux minima de la surface pour chaque niveau 
d’immersion h. L’ensemble de ces nouveaux minima de la surface à chaque niveau d’altitude 
h est appelé l’ensemble des Marqueurs. À un niveau d’immersion donné correspondant à une 
altitude h quelconque, l’ensemble des marqueurs est constitué par les points d’altitude h non 
libellés. C'est-à-dire par tous les points d’altitude h n’appartenant pas à un bassin versant déjà 
existant. L’efficacité de la ligne de partage des eaux en tant qu’outil de segmentation dépend 
essentiellement de ces marqueurs de départ (minima de la surface) [17].  

• Reconstruction 

On note par h le niveau d’immersion. On s’intéresse dans cette étape à la définition des labels 
correspondant à des bassins versants existants parmi l’ensemble des voisins immédiats des 
points d’altitude h. Chaque point de cet ensemble est libellé en fonction de ses voisins 
immédiats : 
 Soit comme étant un point appartenant à un bassin versant dans le cas où  tous ces voisins 
appartiennent à un bassin versant. 
Soit comme étant un point de la ligne de partage des eaux dans le cas où il compte au moins 
deux voisins appartenant à des bassins différents. Ainsi implémentée, l’immersion des bassins 
versants est bien réalisée en fonction de leurs zones d’influence géodésique. 
Pour pouvoir accéder facilement à l’ensemble des points de même altitude, nous effectuons en 
début de traitement un tri des points de la surface. On parcourt le relevé topographique et on 
regroupe les points de même altitude. 
L’algorithme global des lignes de partage des eaux constitué des deux étapes définies 
précédemment peut s’écrire de la manière suivante : 
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Début 
Tri des points de la surface par altitude croissante 
Initialisation des labels de tous les points de la surface   
Pour h variant de hmin à hmax Faire 
 Marquage des minima d’altitude h 

Reconstruction (Propagation)   
FinPour 

Fin 

3.2.4. Procédure des Lignes de partage des eaux proposé par  Vincent-Soilee 

Il s’agit de concevoir une procédure de LPE à qui l’on donne un relevé 3D et qui détermine 
l’ensemble de ses bassins versants. Le résultat produit est une image libellée des différents 
bassins versants ainsi que des points appartenant aux lignes de partage des eaux. Cette 
procédure est la mise en œuvre du principe d’immersion composé par les deux étapes 
développées précédemment.  
Pour la description de cet algorithme, nous  définissons les constantes suivantes, 
correspondant à des étiquettes particulières affectées aux points du relevé topographique. 
   LPE             =    0      Label des points appartenant aux lignes de partage des eaux 
   INIT            =    -1    pour initialiser les points au début du traitement 
   NIVEAU     =    -2     pour repérer l’ensemble des points du relevé d’une altitude donnée  
   ATTENTE  =    -3     pour repérer les points placés dans la file d’attente lors de l’immersion      
des bassins versants. 
FICTIVE : (-1, -1)  pour les pixels ∉D 
On définit aussi quelques fonctions usuelles pour la gestion des listes chaînées.  Dans notre 
cas, la liste chaînée est utilisée comme une file d’attente. C’est une structure de données 
particulière, fonctionnant suivant le principe « première entré, premier sorti » ou FIFO, « first 
in, first out » en anglais). On trouve alors la fonction fifo_init pour initialiser une liste, la 
fonction fifo_ajout pour l’ajout d’un élément à  la tête d’une liste, fifo_supprime pour 
l’élimination d’un élément de la liste et enfin fifo_vide une fonction pour tester si la liste ne 
contient plus d’élément. 
 
Procédure Lignes de partage des eaux 
Donnée  (relevé, D)  : image de la topographie de la surface 
Résultat  bassins       : image libellée de la surface définie sur le domaine D 
Curlab <- 0  {Curlab représente le label courant} 
fifo_init(queue) 
Pour tout p? D Faire 
 bassins[p]<-INIT ; dist[p]<-0 {dist est l’image de travail des distances} 
Fin Pour 
TRI des pixels dans l ’ ordre de leurs altitudes (minimum hmin, maximum hmax) 
{Début du traitement} 
Pour h variant de hmin à hmax  Faire {SKIZ géodésique  du niveau h-1 inside le niveau h} 
 Pour tout p? D tel que relevé[p]=h  Faire  {parcourir tous les points d ’altitude h} 

{Ces points d ’altitude h sont directement accessibles dû à l’étape de tri}  
bassins[p] <- NIVEAU  
Si p à un voisin q tel que (bassins[p]>0 ou bassins[p]<- LPE)  alors  
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{Initialisation de la file d’attente par les points voisins d ’altitude h du bassin 
courant} 

dist[p]<-1 ; 
fifo_ajout(queue) 

  Fin Si 
Fin Pour 

 Curdist <-1 ; fifo_ajout (FICTIVE, queue) 
 Faire   {propagation des bassins versants} 
  p<- fifo_supprime(queue) 
  Si p= FICTIVE alors  
   Si fifo_vide(queue) alors  
    QUIT 
   Sinon 
    fifo_ajout (FICTIVE, queue) 

Curdist <- Curdist +1; 
p<- fifo_supprime(queue) 

Fin Si 
Fin Si 
Pour tout q? NG(p) Faire { NG(p) est l’ensemble des points voisins de p} 
 Si dist[p]< Curdist Et  (bassins[q]>0 ou bassins[q]<- LPE)   alors  
 {q appartient à un bassin existant ou aux lignes de partage des eaux} 
  Si bassins[q]>0 Alors  
   Si bassins[p] = NIVEAU Ou bassins[p] = LPE alors  
    bassins[p] <- bassins[q]; 
   Sinon bassins[p] ?  bassins[q] alors 
    bassins[p] = LPE 
   Fin Si 

Sinon bassins[p] = NIVEAU alors  
   bassins[p] = LPE 

Fin Si 
Sinon bassins[q] = NIVEAU Et dist[q]=0 alors 

  dist[q] = curdist+1  ; 
fifo_ajout (q, queue) 

Fin Si 
Fin Pour 

End loop 
{Détection et traitement des  nouveaux minima à l’ altitude h} 

Pour tout p? D tel que relevé[p]=h  Faire 
dist[q] <-0 {réinisaliser la distance à 0} 
Si bassins[p] = NIVEAU alors  
 bassins[p] <- bassins[q]; 

Curdist <- Curdist +1; {Création d’un nouveau label}  
fifo_ajout (p, queue) 
bassins[p] = Curlab 
Tant que Non(fifo_vide(queue)) Faire 

q<- fifo_supprime(queue) 
Pour tout r? NG(q) Faire  { inspecter les voisins de q} 

     Si bassins[p] = NIVEAU alors  
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fifo_ajout (r, queue) 
bassins[r] = Curlab 

Fin Si 
Fin Pour 

   Fin Tant que 
  Fin Si 

Fin Pour 
Fin Pour 

3.2.5. Exemples de détermination de motifs 3D élémentaires 

Nous avons appliqué l’algorithme de détermination de lignes de partage des eaux à un relevé 
topographique 3D composée de plusieurs motifs identiques et régulièrement réparti sur la 
surface (Figure 6). Nous obtenons l’ensemble de ses motifs élémentaires (un motif par 
minimum). Cet exemple montre bien que les bassins versants constituent une généralisation 
tout à fait correcte de la notion de motif bidimensionnel. En effet, les maxima d’un profil 
extrait de la surface dans une direction donnée, ne sont que des points des lignes de partage 
des eaux de la surface. Un motif 2D peut être perçu alors comme une coupe verticale d’un 
bassin versant.   
L’application de cet algorithme à un relevé 3D de surface industrielle brut conduit à une 
multitude de motifs élémentaires (Figure 7). Ceci est dû au grand nombre de minima locaux 
présents dans les images en raison de sa texture. Ce phénomène de sur-segmentation est 
similaire à celui observé en dimension deux avec la méthode normalisée (voir § 3.3.2). Pour 
obtenir des motifs 3D significatifs, il convient donc d’effectuer des associations de motifs. 
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Figure 6 Décomposition d’une surface en motifs 3D élémentaires 

 

 

 
Figure 7 Décomposition d’une surface tournée en motifs 3D élémentaires : Problème de sur-

segmentation 
 

 

L.P.E 

Points LPE 

 Surface Lignes de partage des eaux 

Profil extrait 

L.P.E 

 Surface Lignes de partage des eaux 
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3.3. Association des motifs 3D élémentaires 
L’exemple précédent montre la nécessité de procéder à des associations de motifs pour 
combler les motifs non significatifs. Cette opération a déjà été appliquée dans le cas 
bidimensionnel. La méthode normalisée 2D utilise des associations des motifs deux à deux. 
La généralisation de cette méthode pose de nombreuses difficultés. En effet, dans le cas  de 
profils, un motif 2D ne peut être entouré que par deux motifs (un avant et un après) et donc le 
sens de parcours pour l’association des motifs 2D est bien définie. Par contre, dans le cas de 
surface, un plus grand nombre de possibilité existe c'est-à-dire un motif 3D peut avoir un 
nombre quelconque de voisins (Figure 8)  et donc plusieurs parcours sont envisageables et 
n’aboutissent pas obligatoirement aux mêmes résultats. Il faudra alors définir un ordre de 
priorité d’association entre les motifs voisins.  
 

 
Figure 8 Les motifs voisins immédiat (en rouge) d’un motif quelconque (en bleu) 

Ce problème d’ordonnancement qui peut être évité en choisissant une méthode d’association 
indirecte. 
Nous présentons dans ce paragraphe l’approche décrite par F. Barré dans sa thèse [9]. Nous 
proposons par la suite une nouvelle approche permettant de procéder à cette association. 
Enfin,  nous développons les avantages apportés par cette approche ainsi que les éventuelles 
améliorations possibles. 

3.3.1. Approche proposée dans la littérature (F. Barré [9]) 

La solution proposée par F. Barré est itérative. Elle permet d’effectuer les associations de 
façon indirecte, en comblant les motifs non significatifs avant d’appliquer l’algorithme de 
détermination de LPE. Elle consiste à appliquer au relevé 3D un prétraitement pour chaque 
niveau d’observation donné défini par une surface seuil (Figure 9). Ce seuil correspond à la 
surface de motif minimum parmi tous les motifs de la surface étudiée. Le prétraitement 
consiste à un niveau donné de remplissage des motifs. Après avoir fixé une surface seuil, il 
s’agit de remplacer l’altitude de tous les points du motif en question par  l’altitude de son 
point de débordement. Par conséquent, ce motif ne sera plus détecté dans l’itération suivante 
et sera donc associé à son voisin.  En effet, le minimum associé à ce motif a été éliminé par 
remplissage.  
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La grande originalité de cette méthode c’est qu’elle permet d’effectuer une analyse multi 
résolution des motifs d’une surface. Cette analyse est réalisée en étudiant l’évolution des 
paramètres statistiques des motifs obtenus en fonction du seuil choisi. 
Le principal inconvénient de cette approche est qu’elle nécessite le lancement de la procédure 
de détermination des lignes de partage des eaux et celui de remplissage plusieurs fois pour un 
même seuil. Un autre inconvénient est le fait que le seuil à choisir n’est pas connu à l’avance 
et dépend de la surface à étudier. 
 

 

Figure 9 Méthode d’association proposée par F. Barré 

3.3.2. Notre approche 

L’idée de cette approche part de la constation que les motifs non significatifs sont associés à 
des minima locaux tandis que les motifs significatifs sont associés à des minima globaux. Elle 
consiste donc à réaliser un simple marquage et sélection de ces minima à utiliser avant de 
procéder à la détermination des bassins versants. Le critère de sélection consiste à affecter à 
chaque minimum Mi la norme du gradient qui lui est associé N(Mi). Contrairement à 
l’approche précédente, le domaine de variation du seuil utilisé pour effectuer l’analyse multi 
résolution est connu préalablement. Il est compris entre le minimum et le maximum des 
valeurs N(Mi). Le seuil choisi permet de sélectionner les minima qui vont être utilisés dans la 
procédure d’immersion. Comme dans le cas de la première approche, c’est à l’opérateur de 
trouver le seuil associé au niveau d’observation pertinent. Cette opération est un peu délicate. 
L’automatisation du choix de ce seuil nécessite une étude plus approfondie.  Toutefois, il est 

Image de la surface 

L.P.E 

Calcul des surfaces 

Si des motifs 3D 
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Modification de 

l’image de la surface 

par remplissage 

Motifs 3D 
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constaté que dans le cas de surfaces directionnelles, des zones de stabilité au niveau des 
courbes multi résolution correspondent bien à des niveaux d’observation pertinents.  

3.3.3. Exemples 

La figure 10 présente les résultats de notre approche d’association des motifs 3D de surfaces 
appliquées sur quelques exemples de surfaces de types différents (tournée, moletée et sablée). 
 

Surface Motifs 3D élémentaires Motifs 3D significatifs 

(Surface Tournée) 
 

Sh = 55% 

 
(Surface Moletée) 

  
Sh = 65% 

(Surface Sablée) 

  
Sh = 40% 

Figure 10 Association de motifs 3D élémentaires pour différents types de surface 
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3.3.4. Analyse multi résolution 

Cette méthode d’association des motifs 3D permet d’effectuer des analyses multi résolution 
des relevés topographiques. En effet, on peut accroître progressivement le seuil caractéristique 
d’un niveau d’observation afin d’étudier l’évolution de certains paramètres de motifs 3D. Ces 
courbes d’évolution permettent dans le cas des surfaces orientées d’identifier le seuil optimal. 

Les figures 11 et 12 montrent les motifs 3D obtenus pour différents seuils respectivement 
dans le cas d’une surface tournée et d’une surface sablée. 

 

 

 

 

Figure 11 Motifs 3D d’une surface tournée obtenus pour différents seuils 

Sh= 20 % Sh= 40 % Sh= 65 % 
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Figure 12 Motifs 3D d’une surface sablée obtenus pour différents seuils 

 

 

Figure 13 Cas d’une surface unidirectionnelle : (a) Evolution du nombre de motifs en fonction 
du niveau d’observation, (b) Evolution de la surface maximale des motifs en fonction du 
niveau d’observation, (c) Evolution de la profondeur moyenne des motifs en fonction du 

niveau d’observation 

Il est clair, dans cet exemple (figure 13),  que le seuil correspondant à un niveau d’observation 
pertinent est assez perceptible pour une surface unidirectionnelle. En effet, ce niveau coïncide 
avec le début de la stabilité du paramètre surface maximale des motifs. 

3.4. Caractérisation à partir des motifs tridimensionnels 
Étant donné la diversité des fonctionnalités attendues pour un solide rugueux, une bonne 
caractérisation nécessite la détermination de paramètres fonctionnels adaptés à la nature du 
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problème. Ci-après différents types et exemples de ces paramètres qui sont déterminés à partir 
des motifs de la surface. En premier lieu sont présentés  les paramètres statistiques issus des 
motifs servant à caractériser la morphologie de la surface. En second lieu, d’autres paramètres 
statistiques issus des contours des motifs sont présentés. Ce type de paramètres sera utilisé 
principalement pour caractériser la texture et l’anisotropie de la surface. 

3.4.1. Paramètres statistiques des motifs 

On cherche à déterminer différents attributs des motifs de la surface dans l’objectif de les 
utiliser pour identifier ces motifs et déterminer leurs caractéristiques.  
La fonction caractéristique d’un motif de l’image est définie par : 

 ( )
1 int

,
0 int

pour les po s motif
h x y

pourles po s motif
= ∈ 

 = ∉ 
 (3.3)  

3.4.1.1.Paramètres généraux 

L’image est maintenant considérée comme continue (i.e la résolution est infinie). 
Nous nous intéressons tout d’abord à la définition de paramètres généraux en dimension trois, 
pouvant être calculés pour tous types de surfaces. A partir d’un ensemble de motifs 3D, quatre 
paramètres qui constituent la généralisation  des paramètres 2D normalisés sont définis, à 
savoir :  

• la profondeur moyenne des motifs 3D,  
• la profondeur maximale des motifs 3D, 
• la surface moyenne des motifs 3D  
• et la hauteur totale de la surface.  

Pour chaque motif 3D, les paramètre profondeur et surface sont définie de la façon 
suivante :(Tableau 4) 

 

Tableau 4 Paramètres statistiques des motifs 
Paramètre Formule Caractérisation 

Surface 

( )dxdyyxhS A ∫∫= ,  C’est l’aire du motif. On 
convient de calculer la 
surface projetée. Il est 
donnée par le moment 
d’ordre 0 .  

Profondeur 

( ) Mintdébordemend hhS −=max  

 

On définie la profondeur 
d’un motif par la différence 
d’altitude entre son minimum 
et son point de débordement. 
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On pourrait aussi introduire des paramètres reflétant les écart-types des distributions de ces 
deux grandeurs (surface et profondeur) pour étudier leurs dispersions. 

3.4.1.2.Paramètres de forme 

Différents autres paramètres pouvant être utilisés pour caractériser de nouvelles propriétés 
géométriques des motifs 3D sont proposés. Le calcul de ces paramètres s’appui sur les 
techniques d’analyse de forme des objets dans les images binaires.  
Ces paramètres sont définis dans le tableau suivant : 
 

Tableau 5 Paramètres statistiques des motifs 
Paramètre Formule Caractérisation 

Diamètres 

MinDiam , MaxDiam  Ils correspondent aux diamètres de Féret, 
dimensions du rectangle inscrit au motif.  

 

Ratio Max

Min
e Diam

Diam
S =  

Le paramètre d’élongation Se est définie 
comme étant le rapport entre le diamètre de 
Féret minimum et le diamètre de Féret 
maximum. 

Rondeur ( )2

*4

Max

A
Rondeur

Diam

S
S

π
=  

Il est maximal (égal à 1) pour un motif 
circulaire.         

Facteur de forme 

2

4
perim

S
S A

c

π
=  L’indice de circularité (ou facteur de forme) 

est défini par le rapport de la surface sur  le 
périmètre au carré, divisé par la constante 4p. 
Il est très rapide d’acquisition. Dans le cas 
d’un rond, il est maximal et est égal à 1, et il 
s’écarte de cette valeur lors d’une élongation, 
d’une invagination ou en présence de trous 
(figure 14). 

Coefficient 
d’aplatissement 

d

A
flatness S

S
S

π
=  C’est le rapport entre la profondeur moyenne 

du motif et sa surface. Il permet d’étudier la 
distribution des altitudes des points d’un motif 
sans tenir compte de leur situation 
topographique.  
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Figure 14 Exemples de paramètres (Facteur de forme et Ratio) pour différentes formes de 
motifs 

 

D’autres paramètres de forme peuvent être définis, par exemple 

• le rapport de la projection sur le diamètre de Féret;  

• le rapport du périmètre sur le périmètre convexe;  

• le rapport de surfaces avant et après ouverture;  

• le rapport de la surface du plus grand cercle circonscrit sur la surface du plus 
grand cercle inclus;  

• le rapport de la longueur du squelette à la longueur euclidienne entre les points 
extrêmes. 

3.4.1.3.Analyse en composantes principales 

Nous présentons ici en détail une nouvelle méthode pour déterminer différents attributs des 
motifs 3D de la surface basée sur l’analyse en composante principale des motifs. Dans cette 
méthode, chaque motif est caractérisé par trois paramètres ( θS , LS ,θ ). Ces paramètres sont 
détaillés dans le tableau suivant : 
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Tableau 6 Paramètres issus de l’A.C.P des motifs 
Paramètre Notation Caractérisation 

Orientation 
 

θS  

C’est l’orientation du motif 
définie par l’axe du 
minimum d’inertie. 

Longueur 
 

LS  

C’est la longueur du motif 
dans la direction de l’axe du 
minimum d’inertie. 

Largeur 

 

IS  

C’est la largeur du motif 
dans la direction orthogonale 
de l’axe du minimum 
d’inertie 

 
L’axe du minimum d’inertie du motif est utilisé pour identifier son orientation. Pour cela, on 
cherche la ligne pour laquelle l’intégrale ( )dxdyyxfrI ∫∫= ,2  est minimum, où r est la 

distance qui sépare le point (x, y) de l’axe recherché. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 Paramétrage d’une ligne par son angle par rapport à l’axe des abscisses et sa 
distance à l’origine 

 
 
L’équation de cette ligne  est la solution de :  
 sin cos 0x yθ θ ρ− + =  (3.4) 
A partir de cette équation, on peut écrire les équations paramétriques suivantes pour tous les 
points de la ligne : 

(x, y) 

r 

(x0, y0) 
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 0

0

sin cos

cos sin

x t

y t

ρ θ θ

ρ θ θ

= − +


= − +
 (3.5) 

 
On peut alors calculer la distance r (Figure 15) : 
 ( ) ( )2 22

0 0r x x y y= − + −  (3.6) 
 
En substituant x0 et y0, on obtient : 

( ) ( ) 2222222 sincos2cossin2 tyxtyxyxr ++−−+++= θθθθρρ  
 
La valeur de t pour laquelle cette expression est minimale est : 

θθ sincos yxt +=  
 
D’où 

( )( )

( )ρθθθ
θθθρθ

θθθθρ

θθθθρ

+−=
−+=

−−+=

++−−=−

cossinsin
cossinsinsin

cossincossin

cossincossin

2

2

0

yx
yx

yxx

yxxxx

 

De même pour y-y0. 
 
On peut écrire 2r  sous la forme :  

( )22 cossin ρθθ +−= yxr  
 
Nous cherchons maintenant les paramètres ρ  et θ  décrivant la ligne qui minimise les 
distances des points du motif à cette ligne. 
 
Ces paramètres sont obtenus pour I minimale 
 ( ) ( )2

sin cos ,I x y f x y dxdyθ θ ρ= − +∫∫  (3.7) 

 
Par différentiation par rapport à ρ , I est minimale pour : 

( ) ( ) 0,cossin2 =+−∫∫ dxdyyxfyx ρθθ  

C’est-à-dire ( ) ( ) ( ) 0,,cos,sin =+− ∫∫∫∫∫∫ dxdyyxfdxdyyxfydxdyyxfx ρθθ  

 
En multipliant et divisant par ( )dxdyyxfA ∫∫= ,  

On obtient en finale 
 ( )sin cos 0A x yθ θ ρ− + =  (3.8) 

Où ( )yx, sont les coordonnées du centre de gravité du motif. Elles sont données par le 
moment d’ordre 1 : 
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( )
( )∫∫

∫∫=
dxdyyxf

dxdyyxxf
x

,

,
 et 

( )
( )∫∫

∫∫=
dxdyyxf

dxdyyxyf
y

,

,
 

 
Ce qui implique que cette droite passe par le centre de gravité du motif. 
 
Nous cherchons maintenant la valeur de θ  minimisant I. Pour cela, on effectue un 
changement de coordonnées xxx −=′  et yyy −=′  
 
Ceci simplifie l’équation de cette droite à : 

θθρθθ cossincossin yxyx ′−′=+−  
 
Et par suite : 

( ) ( ) ydxdyxfyxI ′′′′′−′= ∫∫ ,cossin 2θθ  

 2 2sin sin cos cosI a b cθ θ θ θ= − +  (3.9) 
Où  ( ) ydxdyxfxa ′′′′′= ∫∫ ,2  

       ( ) ydxdyxfyxb ′′′′′′= ∫∫ ,  

Et    ( ) ydxdyxfyc ′′′′′= ∫∫ ,2  

 
Les constantes a, b et c sont appelées les moments d’ordre 2. 

En utilisant les substitutions suivantes : θθθ 2sin
2

cossin
b

b =   et  1cos22cos 2 −= θθ , on 

peut écrire I de la manière suivante : 

( ) ( ) θθ 2sin
2
1

2cos
2
1

2
1

bcacaI −−−+=  

Par différentiation par rapport àθ , I est minimale pour : 
( ) 02cos2sin =−− θθ bca  

 

Ce qui implique 
( )2

2

2

2

2sin1
2sin

ca
b
−

=
− θ

θ
 

 
La solution de notre équation est alors : 

 
( )

( )
( )

22

22

sin2

cos2

b

b a c

a c

b a c

θ

θ

± =
+ −


± − =

 + −

 (3.10) 

 
La solution positive minimise I et la solution négative maximise I. 
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Dans le cas où b=0 et a=c, I n’est pas affecté par une direction de l’axe d’orientation. En effet, 
dans ce cas, le motif est totalement isotrope. 
A partir des équations (3.10), on peut extraire l’orientation, la largeur et la longueur du motif. 

En plus, le quotient 
max

min

I
I

 peut être utilisé pour donner une idée de la rondeur du motif. Il est 

égal à 0 pour une ligne et 1 pour un cercle. 

3.4.2. Paramètres statistiques des contours de motifs 

Le contour d’un motif est défini comme l’ensemble des points des lignes de partage des eaux 
ayant un voisin immédiat appartenant à ce motif. On cherche à caractériser ces lignes par des 
paramètres.  

2.4.2.1. Décomposition des contours des motifs  

Nous avons opté pour la décomposition des lignes de partage des eaux de la surface en un 
ensemble de segments élémentaires en  déconnectant, en première étape, les contours des 
motifs au niveau des points multiples. Ces points appelés Nœuds sont les points des Lignes de 
partage des eaux ayant plus que deux points voisins appartenant aux lignes de partage des 
eaux.  
 

 

Figure 16 Détection des nœuds des lignes de partage des eaux 
 

Ensuite, une technique classique de découpage récursive est appliquée à chaque segment 
obtenu précédemment. L’algorithme de découpage récursif est le suivant : 
 
Début 
Pour chaque segment Faire 
 Calculer l ’ équation de la droite passant par ces deux nœuds (détectés 
précédemment) 
 Pour chaque point du segment Faire 

Calculer sa distance perpendiculaire à la droite. 
Fin Pour 

 Déterminer le point le plus distant ( maxd  est sa distance perpendiculaire à la droite) . 

Nœuds 

Segments LPE 



Chapitre 3                                                                 Approche morphologique de caractérisation 3D de Surface 

 

 114 

Si maxd > seuil alors  

 Couper le segment au point le plus distant 
Fin Si 

Fin 
 
Les portions des segments finalement obtenus sont caractérisées par leurs longueurs, leurs 
orientations et profondeurs. A partir de ces informations, la distribution des lignes de crête de 
la surface ainsi que leur répartition peuvent être déterminées.  

2.4.2.2. Paramètres 

On note par l  l’ensemble des segments il  qui composent les contours de tous les motifs de la 
surface. il  est composé par l’ensemble des points ( )yxh ,  de la surface appartenant au 
segment d’indice i.  On note par ( )111 , yxN  et ( )222 , yxN  les nœuds d’un segment. Le triplet 
(L, Lθ , Ld ) est alors définie comme paramètre caractérisant chaque segment extrait d’un 
contour d’un motif. On définie aussi le périmètre d’un motif par la somme de toutes les 
distances (euclidiennes) séparant deux pixe ls successif de son contour. (Tableau 7) 
 

Tableau 7 Paramètres des contours des motifs 

Paramètre Notation Caractérisation 

Périmètre perim C’est le périmètre du motif 

Longueur L 

On définie les valeurs statistiques (minimum, 
maximum, moyenne et écart-type) des longueurs des 
segments qui composent les contours des motifs de la 
surface.  

( ) ( )( )2
12

2
12, yyxxLli −+−=∈∀ l  

Orientation Lθ  

C’est l’angle que fait le segment par rapport à 
l’horizontale 

( ) ( )
( )12

12,
xx
yy

tgl Li −
−

=∈∀ θl  

Profondeur 

 

Ld  

On définie aussi les valeurs statistiques (minimum, 
maximum, moyenne et écart-type) des profondeurs des 
segments qui composent les contours des motifs de la 
surface. 

( ) ( )minmax, hhdlhl Lii −=∈∈∀ l  
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2.4.3. Caractérisation de l’anisotropie 

La caractérisation de l’anisotropie de surface consiste en la recherche des directions 
privilégiées et l’analyse éventuelle de l’importance de l’orientation dans la morphologie 
générale de la surface étudiée. Cette caractéristique est essentielle dans de nombreuses 
applications et pour différentes fonctions (lubrification, écoulement de fluides, frottement, 
adhérence…). 

2.4.3.1. Méthodes développées 

Nous avons développé deux méthodes de caractérisation de l’anisotropie des motifs 3D. Ces 
deux méthodes viennent compléter le panorama des approches de caractérisation de 
l’anisotropie des surfaces tels que celles utilisant la densité spectrale de puissance (Chap.1 
§5.2.2), la fonction d’autocorrélation associée ou celle déterminée à partir des courbes de 
niveau ... Pour plus d’information sur ces différentes approches, le lecteur peut se référer à 
[2], [9].  
Ces deux approches s’inscrivent dans la panoplie des approches de type locale de 
l’anisotropie basée sur l’étude de la distribution des orientations des motifs laissant de coté 
leurs répartitions. 
 Dans la première méthode, les orientations préférentielles sont mises en évidence à partir des 
mesures de longueurs des segments qui composent les contours des motifs (rose de direction). 
Notons à ce niveau que la décomposition des contours en segments (§ 2.4.2.1) permet d’éviter 
au mieux les fluctuations des contours sans avoir recours à une étape préliminaire de lissage. 
Elle permet aussi de respecter les grandes tendances de l’histogramme des directions.  
La deuxième approche est basée sur les paramètres d’orientation générale des motifs issus de 
l’analyse en composante principale. Pour chaque motif à un niveau d’observation quelconque, 
on définit tout d’abord l’orientation θ  qui est celle de la droite des moindres carrés. Ensuite 
est déterminée la longueur L du motif sur chaque direction. La rose des directions 
représentant l’histogramme des longueurs des motifs en fonction de son orientation permet de 
faire émerger les grandes tendances de l’orientation des motifs de la surface, en n’étant 
aucunement perturbée par les fluctuations de leurs contours. Ceci peut conduire à des résultats 
intéressants, par exemple, pour l’étude des directions privilégiés de l’écoulement d’un fluide 
sur une surface ou celles des zones de contact entre deux surfaces dans d’autres applications 

2.4.3.2. Exemple d’application sur des surfaces type 

Nous avons appliqué ces deux approches sur différents types de surfaces (tournée, moletée et 
sablée) pour pouvoir les comparer et tester leurs validités pour la caractérisation de 
l’anisotropie. (Tableau 8 & 9) 
Dans le cas d’une surface unidimensionnelle, les deux approches aboutissent au même 
résultat. En effet, les stries (bassins versant) et les lignes de crêtes sont orientées de la même 
façon, suivant une seule direction. 
Dans le cas d’une surface moletée, l’approche basée sur les contours des motifs permet de 
faire apparaître les deux directions d’usinage de la surface. Par contre l’approche basée sur 
l’analyse en composantes principale montre une seule direction qui est celle des plateaux de la 
surface. 
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Dans le cas d’une surface sablée, les résultats sont ceux attendus; aucune direction particulière 
n’émerge nettement de l’histogramme d’anisotropie. 
Ces exemples montrent donc la complémentarité de ces deux approches. En effet, l’approche 
basée sur l’analyse en composantes principales des motifs permet de caractériser l’anisotropie 
des plateaux (les bassins versants). Celle issue des contours des motifs (les lignes de partage 
des eaux) permet de caractériser l’anisotropie des singularités de la surface. 

2.4.3.3. Caractérisation tridimensionnelle de l’anisotropie 

En prenant en compte un troisième paramètres des segments qui constituent les contours des 
motifs (les lignes de partage des eaux) à savoir la profondeur Ld , on peut construire 
l’histogramme des longueurs de ces différents segments L en fonction de leurs orientations 

Lθ et leurs altitudes Ld . Ceci permet d’analyser l’évolution du caractère anisotrope en fonction 
de la profondeur, ce qui est particulièrement intéressant pour des surfaces présentant 
différentes directions d’usinage à des profondeurs variables (Figure 17).  
 
 

 

Figure 17 Caractérisation 3D de l’anisotropie de surface

Rose d’anisotropie 3D 

(a) (b) 
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Tableau 8 Caractérisation de l’anisotropie de surface 
Surface Décomposition en motifs 3D Histogramme d’anisotropie (Contours 

des motifs) 
Histogramme d’anisotropie(ACP des 

motifs) 

  

 
(1 direction)  

  

 
(2 directions)  
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Tableau 9 Caractérisation de l’anisotropie de surface 
Surface Décomposition en motifs 3D Histogramme d’anisotropie (Contours 

des motifs) 
Histogramme d’anisotropie(ACP des 

motifs) 

  

 
(3 directions)  

  

 
(Plusieurs directions)  
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2.4.4. Surface enveloppe 

2.4.4.1. Position du problème 

Dans le cas bidimensionnel, la méthode normalisée utilise la ligne enveloppe supérieure d’un 
profil pour la détermination des motifs d’ondulation. Cette ligne enveloppe est construite à 
partir des maxima des motifs de rugosité. Par généralisation au cas tridimensionnel, on 
recherche la surface enveloppe supérieure qui passe par les sommets des motifs de rugosité 
3D. Cette surface constitue la surface de référence pour la détermination des motifs  
caractéristiques 3D d’ondulation. Le problème revient alors à construire une surface passant 
par les maxima des points des lignes de partage des eaux. Ces derniers sont des points 
éparpillés aléatoirement sur la surface. On cherche donc finalement à interpoler l’ensemble de 
ces maxima, noté (X, Y, Z), pour reconstruire la surface enveloppe supérieure. 

2.4.4.2. Mise en œuvre 

La méthode de la courbure minimum est l’une des méthodes les plus populaire permettant la 
projection topographique de ces points (X, Y, Z) sur une grille rectangulaire discrète (XI, YI, 
ZI). La reconstruction cons iste à calculer la valeur de chaque noeud de la grille afin que la 
maille définitive représente une surface spline à courbure minimum qui interpole les points 
donnés décrits par X, Y, et Z avec un certain type de continuité.  
Cette méthode est basée sur l’inversion de la fonction de Green de base. Cette fonction est 
donnée par : 
 2C(x0, x1, y0, y1) = d log (d)  (3.11) 
Où d est la distance entre les points de coordonnées (x0, y0), (x1, y1).  
 
Pour N points de données, un système de N+3 équations simultanées est résolu pour obtenir 
les coefficients de la surface. Pour tout point de l'interpolation, la valeur interpolée est utilisée 
comme décrit par Franke [13] par l'expression suivante:  
 ( ) 0 1 2, ( , , , )i i i

i

F x y b b x b y a C x x y y= + + +∑  (3.12) 

 
Pour des raisons d’optimisation et d’amélioration du temps de traitement, la surface est 
décomposée en blocs d’une façon récursive jusqu’à ce que chaque block élémentaire obtenu 
contient un nombre de points à interpoler inférieur à Nmax fixé (figure 18). Ce type de 
décomposition, très utilisée en analyse d’images, permet de limiter la zone de recherche de 
tous les voisins d’un point donné. Enfin, il permet de prendre en compte la répartition des 
points à interpoler sur la surface.  
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Figure 18 Exemple de division récursive en blocs 

2.4.4.3. Exemple 

La surface enveloppe extraite est utilisée pour la caractérisation de l’ondulation de la surface. 
De la même façon que pour les motifs 3D de rugosité, les motifs caractéristiques d’ondulation 
sont formés en appliquant l’algorithme des lignes de partage des eaux sur la surface 
enveloppe supérieure. On calcule alors les paramètres d’ondulation liés aux motifs obtenus 
comme dans le cas des motifs de rugosité. 
 De plus, cette enveloppe d’ondulation formée par les données interpolées peut être soustraite 
de l'image initiale pour déterminer des composants de la rugosité (Figure 19). 
 
 

   
Surface initiale Surface enveloppe supérieure Après extraction de l’enveloppe 

supérieure 
Figure 19 Surface enveloppe supérieure 

 
Les rayons courbures des sommets de l’enveloppe supérieure dans les deux directions 
orthogonales x et y permettent le calcul de la pression. Les courbures locales de ses sommets 
jouent un rôle important dans  différents  problèmes tribologiques (friction, adhérence …). 
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3. Conclusion 
Nous avons repris dans un premier lieu une définition de la notion des motifs 3D en terme de 
basins versants. L’algorithme des lignes de partage des eaux simulant un processus 
d’immersion fournit un bon outil de détermination des motifs élémentaires de la surface 
topographique en détectant ses lignes de crête. 
Dans second temps, une nouvelle méthode d’association de motifs 3D a été conçue dans le 
but d’effectuer des analyses multi résolution des surfaces topographiques. L’idée de cette 
approche part de la constatation que les motifs non significatifs sont associés à des minima 
locaux tandis que les motifs significatifs sont associés à des minima globaux. Cette méthode 
permet d’éviter un remplissage effectif et itératif des motifs en réalisant un simple marquage 
et une sélection des minima de la surface. La détermination des motifs 3D serait alors réalisée 
à partir de ces seuls minima sélectionnés. 
Enfin, différents paramètres ont été définis pour la caractérisation des motifs 3D obtenus 
après association. Ces paramètres ont été classés en deux catégories : paramètres des motifs 
(plateaux) et paramètres des lignes de partage des eaux (lignes de crête). Ils permettent la 
caractérisation de l’anisotropie et la texture de la surface. Le choix des paramètres qui vont 
être utilisés dépend bien sûr du problème posé, et doit être effectué dans une première étape. 
En dimension deux, la ligne enveloppe supérieure s’appuyant sur les maxima des motifs de 
rugosité est utilisée pour la détermination des motifs d’ondulation. Parallèlement à cette 
méthode 2D normalisée, la construction de l’enveloppe supérieure par interpolation des 
maxima locaux des points des lignes de partage des eaux permet de déterminer les paramètres 
d’ondulation 3D. 
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 Chapitre 4                                                         

Applications industrielles 

 

 

 

 

 
Dans ce dernier chapitre, les deux méthodologies de caractérisation 
tridimensionnelle présentées dans les deux chapitres précédents sont 
appliquées dans différents domaines industriels (usinage, nanotechnologie, …).  
L’objectif est de montrer l’efficacité de ces outils multi-échelle dans les 
domaines de contrôle des processus d’usinage et de contrôle qualité des états 
de surface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 4                                                                                                                   Applications industrielles 

 128 

 
Sommaire 

 
Chapitre 4    Applications industrielles .................................................................................127 

1. Applications à des surfaces industrielles ....................................................................128 
1.1. Caractérisation de la topographie des chemises moteurs....................................128 
1.2. Caractérisation de l’usure des chemises moteurs................................................131 
1.3. Localisation et extraction des défauts de surface................................................133 
1.4. Contrôle de la qualité d’usinage ..........................................................................135 
1.5. Suivie d’un processus d’usinage (Toilage) .........................................................137 

2. Applications en Nanotechnologie ...............................................................................141 
2.1. Etude de la planéité des surfaces.........................................................................141 
2.2. Suivi du procédé de polissage .............................................................................143 

3. Applications en mécanique de contact rugueux..........................................................147 
3.1. Résolution des équations de contact dans le domaine élastique .........................148 
3.2. Mise en œuvre .....................................................................................................151 
3.3. Effet d’échelles de la rugosité en mécanique des contact ...................................155 
3.4. Caractérisation de la déformation de l’état de sur face en contact.......................158 

4. Conclusion ..................................................................................................................164 
Bibliographie.......................................................................................................................165 
Liste des figures ..................................................................................................................167 

 

 

1. Applications à des surfaces industrielles 

1.1. Caractérisation de la topographie des chemises moteurs 
Dans un système piston–chemise, une topologie particulière est élaborée pour favoriser 
l’interaction d’usure permettant l’adaptation des formes de ces deux pièces. La surface d’une 
chemise moteur neuve est composée par : 

• Des stries à 45° par rapport aux génératrices. Ces stries constituent des vallées de 
réserve d’huile ; 

• Des plateaux de glissement possédant de légères irrégularités. Ils ont pour fonction de 
s’user au contact des segments et d’user les segments afin que les formes respectives 
s’adaptent pour assurer l’étanchéité. 

Nous proposons dans cet exemple de caractériser la morphologie d’une surface chemise 
moteur neuve (figure 1-a, 1-b). Cette surface est acquise par l’interféromètre laser à 
défocalisation (Chap. 1 §3.1.3) et possède les caractéristiques suivantes : Dimensions  
(3.84mm x 3.84mm), Pas en X =15µm, pas en Y=15µm. Pour ce faire, une première étape de 
prétraitement est nécessaire, elle consiste à enlever la forme cylindrique de la  surface. Cette 
forme correspond aux composantes basses fréquences et elle constitue un élément non 
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important pour la définition des paramètres macroscopiques de la surface. Cette séparation de 
la forme est réalisée en utilisant l’approximation des moindre carrée basée sur une fonction 
spline cubique (Chapitre 1 § 4.3). Comme deuxième prétraitement, la surface résultante est 
inversée. Elle est composée de plateaux rugueux et de vallées. Nous expliquons par la suite 
les raisons de cette inversion.  

 

 

 

 

 

Figure 1 Prétraitement d’une surface chemise moteur (a) Surface chemise moteur neuve (b) 
Vue 3D (c) Surface résultante inversée (d) Vue 3D 

 

 

 

 

 

 

Approx. f°  
Spline  

+ 
Inversion 

(a) (c) 

(b) (d) 
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1.1.1. Approche globale utilisant la DSP 

L’histogramme angulaire des directions des maxima locaux de la densité spectrale est 
déterminé. Il permet de révéler les directions principales de la surface (Chapitre 1 §5.2). 
 Dans l’exemple suivant, cet histogramme est déterminé pour cette chemise moteur neuve  
(figure 2). 
 

 
Figure 2  (a) Surface résultante (b) DSP (c) Rose d’anisotropie 

1.1.2. Caractérisation morphologique des chemises moteurs 

L’approche morphologique de décomposition en motifs 3D, décrite dans le chapitre 3, est 
utilisée ici pour avoir des informations locales sur les vallées et les plateaux simultanément en 
plus de l’information sur l’anisotropie de la surface. L’inversion de la surface réalisée en 
prétraitement  permet d’avoir les stries comme lignes de crête de l’image. Les lignes de 
partages des eaux représentent alors les vallées de la surface. Les motifs 3D obtenus 
constituent les plateaux de la surface.  
 

 

Figure 3 (a) surface après extraction de forme d’une chemise moteur neuve (b) lignes de 
partage des eaux (c) Rose d’anisotropie des LPE 

 
L’histogramme angulaire des directions des lignes de partage des eaux déterminé selon la 
méthode décrite au chapitre 3 (§ 3.4.2) est déterminé (figure 3). Il met en évidence les deux 
directions des vallées de la surface de la même manière qu’avec l’approche utilisant la DSP. 
Des paramètres issus des motifs sont choisis pour permettre de juger de la régularité des 
plateaux. Les paramètres des motifs suivants sont alors calculés: 
 

(a) (b) 

(a) (b) (c) 

(c) 
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• Surface maximale des motifs = 0.134 mm² ; 

• Surface moyenne projetée des motifs = 6.924e-3 mm² ; 

• Surface moyenne réelle des motifs = 8.658e-3 mm². 

Le taux de portance de ces plateaux peut être déterminé, il est égale au quotient du rapport  
entre surface projetée et surface réelle, soit ~80%. Un taux de 100% correspond à une surface 
totalement lisse qui implique une très grande consommation de lubrifiant. L’étude de 
l’évolution de ce paramètre au cours du fonctionnement du moteur permettra de prédire sa 
longévité et éventuellement optimiser les surfaces chemise et réduire la friction. 

1.2. Caractérisation de l’usure des chemises moteurs 
Le friction entre les deux éléments chemise et piston à l’intérieur d’un moteur est la principale 
cause de perte de l’énergie pour une véhicule [1]. La méthode multi-échelle utilisant les 
ondelettes continues est appliquée pour la caractérisation de l’usure subite par la surface d’une 
chemise moteur. Pour ce faire, nous considérons une surface d’une chemise moteur avant et 
après usure (figure 4).  
 

 

Figure 4 Surfaces chemise moteur avant et après usure 
 

Le spectre de rugosité (SMa) est déterminé pour la surface chemise moteur neuve à partir de 
sa décomposition multi-échelle par transformée en ondelettes continue (Figure 5).  
L’ondulation de cette surface de chemise est localisée assez précisément. Elle correspond à 
des longueurs d’ondes comprises entre 120µm et 3mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surface neuve Surface usée 

Usure 
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Figure 5 (a) Surface chemise moteur neuve (b) Décomposition multi-échelle de la surface (c) 
Spectre multi-échelle de rugosité  

 
 
 
De la même façon, le spectre de rugosité (SMa) de la surface chemise moteur usée est calculé 
(figure 6). 
 

 

Figure 6 (a) Surface chemise moteur usée (b) Décomposition multi-échelle de la surface (c) 
Spectre multi-échelle de rugosité  

 
 
La transformée en ondelette est particulièrement bien adaptée à l'analyse locale et multi -
échelles de l’usure des chemises moteur. En effet, ce microscope mathématique fait ressortir, 
échelle par échelle, la modification apportée à l’état de surface via le paramètre « spectre de 
rugosité ». Ces deux spectres de rugosité permettent de déterminer la fonction de transfert de 
l’usure de cette chemise moteur. Cette fonction (Figure 7) est obtenue par la méthode décrite 
dans le chapitre 2 § 4.2. 

(a) (b) (c) 

0.00E+00

5.00E-05

1.00E-04

1.50E-04

2.00E-04

2.50E-04

3.00E-04

3.50E-04

3.8
40

2.8
08

2.0
53

1.5
01

1.0
98

0.8
03

0.5
87

0.4
29

0.3
14

0.2
30

0.1
68

0.1
23

0.0
90

0.0
66

0.0
48

0.0
35

(mm)

(m
m

)

(a) (b) (c) 

0.00E+00

5.00E-05

1.00E-04

1.50E-04

2.00E-04

2.50E-04

3.00E-04

3.50E-04

3.8
40

2.8
08

2.0
53

1.5
01

1.0
98

0.8
03

0.5
87

0.4
29

0.3
14

0.2
30

0.1
68

0.1
23

0.0
90

0.0
66

0.0
48

0.0
35

(mm)

(m
m

)



CHAPITRE 4                                                                                                                   Applications industrielles 

 133 

-100.00%

-80.00%

-60.00%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

3.8
40

2.8
08

2.0
53

1.5
01

1.0
98

0.8
03

0.5
87

0.4
29

0.3
14

0.2
30

0.1
68

0.1
23

0.0
90

0.0
66

0.0
48

0.0
35

(mm)

 
Figure 7 Signature de transformation (usure) 

 

Plusieurs informations quantitatives de ce processus d’usure peuvent être dégagées à partir de 
cette fonction : 

• Impact de l’usure : elle montre une atténuation des petites échelles de rugosités par 
l’effet de l’usure. Cette atténuation concerne les échelles correspondant à des 
longueurs d’ondes inférieures à 16µm ( )mµλ 16≤ . 

• degré de l’usure : elle permet de quantifier le degré de l’usure de la surface de cette 
chemise moteur (dans cet exemple, l’atténuation maximale est de 60.18%).   

La fonction de transfert calculée à partir des spectres de rugosité de la surface avant et après 
usure peut être utilisée alors comme un critère pour optimiser les procédés de fabrication de 
ces chemises moteurs ou simplement pour comparer leurs rendements et longévités.  

1.3. Localisation et extraction des défauts de surface 
Dans le secteur industriel, les diagnostics issus de l'analyse de la texture d'une surface restent 
encore, dans bien des cas, sous le contrôle du regard d'un opérateur humain qui souvent est 
qualifié d'expert. Les nuances de textures à apprécier sur  ces surfaces sont souvent difficiles à 
distinguer pour un opérateur non entraîné. Dans l'industrie automobile, par exemple, l'examen 
se déroule généralement en deux phases. En premier lieu, l'opérateur regarde l'aspect général 
de la surface. En second lieu, il examine à l'aide d'une optique grossissante, des endroits 
particuliers pris apparemment au hasard. A l' évidence dans ce type d'expertise la notion 
d'échelle intervient fortement. La méthode d’analyse multi-échelle par ondelettes est alors très 
appropriée pour l’automatisation de ce type d’inspection. 
L’exemple simulé suivant montre une application possible de cet algorithme. Il illustre ses 
qualités et démontre son aptitude à l'automatisation de certaines tâches de contrôle industriel. 
Nous considérons une surface présentant deux pics considérés comme défaut de surface. En 
effet, un défaut correspond généralement à une variation brusque dans l’image de la surface. 
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Figure 8  Localisation d’un défaut de surface (a) Surface (b) décomposition multi-échelle de 
la surface 

 

Ce défaut se manifeste donc par des coéfficients significatifs aux niveaux des petites échelles 
(figure 9-b). De façon simple, la détection peut être réalisée alors en vérifiant le dépassement 
d'un seuil par les résidus et la localisation en reconnaissant la signature. 

 

Figure 9 (a) Représentation espace-échelle de la surface (b) Coupe dans la zone de défaut de 
la représentation espace-échelle de la surface 

 

La surface sans défaut peut être simulée par la reconstruction à partir des coéfficients 
d’ondelettes privé de ceux correspondant au défaut localisé. La figure 10 montre la surface 
reconstruite sans défaut. 

Zone de défaut 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Figure 10 Extraction d’un défaut de surface 
 
Dans une application de contrôle d’aspect, une table de coefficients significatifs obtenus par 
seuillage peut être utilisée pour obtenir une table de décision construite en ligne et utilisée 
pour le contrôle de l’état de la surface. 

1.4. Contrôle de la qualité d’usinage 
Le contrôle de la formation des copeaux est particulièrement critique en fraisage. Pour 
parvenir aux performances correctes, prolonger la durée de vie de l’outil et obtenir de bons 
résultats, il est nécessaire de déterminer les valeurs d’épaisseur s et forme des copeaux. C’est 
le trajet parcouru par l’outil qui donne naissance au copeau, qui se forme entre l’entrée de la 
fraise dans la matière et sa sortie de celle-ci. La forme des copeaux varie avec la méthode de 
fraisage et le positionnement de la fraise. 
Nous présentons ici l’application à une surface fraisée de la méthode morphologique de 
décomposition en motifs 3D sur pour la détermination des caractéristiques géométriques et 
quantitatives de ces copeaux.  
L’algorithme des lignes de partage des eaux est appliqué sur la surface gradient en choisissant 
un seuil de détection de 45%. (Figure 11) 
 
 
 

Surface  
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Figure 11 (a) Surface fraisée  (b) Prétraitement (gradient de la surface) (c) application des 
lignes de partage des eaux 

 
Les motifs détectés correspondent à trois éléments principaux de la surface : les plateaux, les 
traces de fraisage et les copeaux. Ils se différencient par leurs formes. En particulier, les 
copeaux ont une forme plus ronde. C’est pourquoi, le paramètre facteur de forme des motifs 
est choisi pour distinguer ceux correspondant aux copeaux. Calculé pour tous les motifs, ce 
paramètre varie entre 0.134 et  0.761. Les motifs associés aux copeaux présentent un facteur 
de forme supérieur à 0.49. (Figure 12) 
 

 

Figure 12 (a) Surface fraisée (b) Motifs sélectionnés (copeaux) selon leurs facteurs de forme 

Le nombre des motifs correspondant à des copeaux représente 57.7519% du nombre total des 
motifs et ils occupent une surface de 1.5708mm² soit 6.03% de la surface totale. Ces deux 
paramètres caractériseront la densité et l’étendue des copeaux. Cette approche constitue donc  
un outil permettant au fabriquant de pièces  de juger de la  qualité de l’usinage effectuée par 
rapport aux copeaux générés. 

(a) (b) (c) 

(a) (b) 
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1.5. Suivie d’un processus d’usinage (Toilage) 
Le toilage employé après le tournage dur améliore la topographie de la surface et induit des 
contraintes résiduelles de compression favorables à la tenue en fatigue d'une pièce mécanique. 
C’est un procédé d'usinage par abrasion. Cette abrasion étant réalisée par le frottement d'une 
toile sur une pièce sur laquelle on imprime un mouvement d'oscillation et de rotation. Les 
toiles sont constituées d'un support (toile, papier ou film synthétique) sur lequel est déposé 
une couche des grains abrasifs calibrés. Cette superfinition permet de réduire ou d'éliminer les 
défauts de surface de type arrachements ou facettes et d'augmenter le taux de portance. 
L'amélioration de la tenue d'une pièce soumise à la fatigue en fonctionnement passe par 
l'optimisation des paramètres de ce processus d’usinage, donc la rédaction d'un critère qui fixe 
ces paramètres.  
Nous avons appliqué l’approche multi-échelle par ondelettes continue pour observer les 
modifications apportées après deux étapes de toilage. Le premier toilage est réalisé avec de 
gros grains abrasifs sur une surface qui a subit préalablement un tournage dur. Sur la surface 
obtenue est réalisé un second toilage avec de petits grains abrasifs (figure 13). Les images de 
cette surface aux différents stades ont été acquit par un interféromètre optique. Elles sont  
discrétisées en 512 x 512 points avec un pas de 825 nm dans une direction et  un pas de 962.7 
nm dans la seconde direction. 
 

 

Figure 13 Surface pour différents stades de toilage (a) Surface (tournage dur) (b) Toilage 
(Gros grains) (c) Toilage (Petits grains) 

 
 
La figure 14 montre les surfaces avant et après le premier toilage (Gros grains), leurs 
décompositions multi-échelles et leurs spectres de rugosité respectifs.  
 

(c) (a) (b) 
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Figure 14 (a), (b) Surface tournage dur avant et après toilage (Gros grains) (c), (d) 
décomposition multi-échelle de la surface avant et après toilage (e), (f) les spectres de rugosité 
de la surface avant et après toilage  
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L’ondulation présente sur la surface de départ est localisée dans les échelles correspondant à 
des longueurs d’ondes comprises entre 8 et 50 µm. Cette ondulation est éliminée par ce 
processus de toilage. A partir de ces deux spectres de rugosité, la fonction de transfert de 
rugosité est calculée (figure 15). Elle montre que l’état de la surface a été modifié sur toutes 
ses échelles avec des degrés différents. En effet, pour des longueurs d’onde supérieur à 50µm, 
l’atténuation est de 30% tandis que pour des longueurs d’ondes supérieur l’atténuation est 
plus importante (~75%); Elle atteint les 87% pour les échelles correspondant à l’ondulation de 
la surface initiale. 
 

 
Figure 15 Fonction de transfert de rugosité de la première transition 

 
Concernant la deuxième transition relative au toilage par des grain abrasifs de petites tailles, 
la même approche est appliquée pour décomposer les surfaces avant et après toilage, 
déterminer leurs spectres de rugosité (figure 16) et calculer la fonction de transfert de rugosité 
relatif à ce processus (figure 17). Cette fonction de transfert signale trois zones d’action 
principale de ce toilage. Une première pour laquelle l’atténuation est de l’ordre de 27%, elle 
concerne les échelles ayant des longueurs d’onde supérieure à 45µm. Une deuxième plus 
atténuée (~67%) concernant  des longueurs d’onde inférieure à 15µm. ces deux domaines sont 
séparées par une zone de transition. Dans cette dernière, l’atténuation est linéaire. 
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Figure 16 (a), (b) Surface avant et après le deuxième toilage (Petit grains) (c), (d) 
décomposition multi-échelle de la surface avant et après toilage  (e), (f) les spectres de 
rugosité de la surface avant et après toilage (Petit grains) 
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Figure 17 Fonction de transfert de rugosité de la deuxième transition 

 

Finalement, on peut dire que le toilage agit sur toutes ses échelles avec des degrés différents.  
La fonction de transfert de rugosité permet de dégager des informations intéressantes 
concernant le champ d’action de ce processus sur l’état de la surface.  

2. Applications en Nanotechnologie 
Un semi-conducteur est constitué de plusieurs couches. Ces couches ayant besoin d’être créés 
sur une surface parfaitement plane sont ajustées par un polissage mécanique et chimique  
(Chemical Mechanical Planarization). C’est un processus qui emploie un abrasif suspendu 
dans une boue chimique appliquée par des disques rotatifs sur la surface à traiter pour lisser 
ses aspérités.  
 

 
Figure 18 Exemple des différentes couches d’un semi-conducteur donné 

 
Après le polissage, la surface est parfaitement plane et peut accueillir une autre couche. Il 
s’agit donc d’une étape critique du processus global de fabrication du wafer, c’est pourquoi il 
doit être inspecté minutieusement à l’aide de différents appareils comme par exemple des 
MEB (microscope électronique à balayage) ou des déflectomètres à chaque étape de 
production afin de garantir une qualité constante de fabrication. 

2.1. Etude de la planéité des surfaces 
Des méthodes d’analyse pic-vallée sont utilisées dans les industries optiques et en 
nanotechnologie pour le contrôle de planéité des surfaces fabriquées. L’approche  
morphologique de décomposition de la surface en motifs 3D est bien placée pour généraliser 
ce type d’analyse au cas tridimensionnel. Un motif représente, en effet, la distance séparant un 
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pic de la surface au minimum le plus proche à un seuil de détection donné. De plus, de 
nouveaux paramètres, autres que la profondeur et  la distance séparant un pic et une vallée, 
peuvent être introduits. Par exemple, le paramètre d’aplatissement. 
Nous proposons dans ce qui va suivre d’appliquer cette approche pour le contrôle de la 
planéité d’une zone de dimensions 22.5mmx22.5mm, extraite d’une surface de wafer. La 
figure 19 présente cette surface considérée à différents instants : la surface initiale, Après 30, 
60 et 90 secondes de polissage. Les images de ces différentes états de la surface ont été acquis 
par un déflectomètre à balayage mécanique de précision (Chap. 1 §3.1.7). Comme première 
observation, on remarque un lissage de la rugosité au cours du temps. 
 

 
Figure 19 Surface de wafer pour différents stades de polissage 

 
Pour l’étude de la planéité de cette surface de wafer, quelques paramètres issus de la 
décomposition en motifs 3D, adaptés à ce problème, sont considérés :  

• La profondeur totale de la surface St: représente la différence absolue entre le plus 
grand pic et le plus profond vallée. 

• Sm: La profondeur maximale des motifs  
• Sp: La profondeur moyenne des motifs  

Avant polissage Après 30s 

Après 90s Après 120s 
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• Sd: La surface moyenne des motifs 
• Sf: paramètre d’aplatissement des motifs. C’est le rapport entre la profondeur moyenne 

du motif et sa surface. Il permet d’étudier la distribution des altitudes des points d’un 
motif sans tenir compte de leur situation topographique. 

 
Le tableau suivant (tableau 1) montre l’évolution de ces paramètres au cours du processus de 
polissage pour un seuil adéquat choisi. 
 

Tableau 1 Paramètres morphologique relatifs au processus de polissage 
 Avant polissage Après 30s Après 90s Aprés120s 

St (µm) 409.8 324.0 277.6 212.5 
Sm (µm) 177.8 122.2 116.0 120.8 
Sp (µm) 30.26 13.67 11.86 9.38 
Sd(mm²) 0.226 0.311 0.951 0.777 

Sf 10.04 22.18 68.12 87.86 
 

Au cours du temps, une décroissance des profondeurs moyennes (Sp) des motifs en corrélation 
avec la diminution de la hauteur totale de la surface (St). Cette décroissance est accompagnée 
aussi par un aplatissement de plus en plus important de la surface. Toutefois, après 120 
secondes de polissage, une augmentation de la profondeur maximale des motifs (Sm) est 
observée accompagnée aussi d’une diminution de la surface moyenne des motifs. Ceci est fort 
probablement dû à des petites rayures sur la surface engendrées par les grains abrasifs, ce qui 
implique une dégradation de la qualité du polissage de la surface malgré l’amélioration de son 
aplatissement. 

2.2. Suivi du procédé de polissage 

Différents paramètres ont un impact sur la rugosité des surfaces obtenues : 

• nature de l'abrasif 
• taille de l'abrasif 
• support de la charge abrasive (papier, toile, feutre, etc...) 
• vitesse de rotation du disque de polissage 
• nature du lubrifiant 
• temps de polissage 
• pression appliquée sur l'échantillon 

D’où la nécessité de l’utilisation d’une technique de mesure quantitative permettant 
d’éliminer toutes ces variables associées au processus de polissage. Pour ce faire, Nous 
proposons de prendre comme paramètre le spectre de rugosité et la fonction de transfert de 
rugosité défini au chapitre 2 (§4.1.1). On rappelle que ces deux paramètres sont calculés à 
partir de la décomposition multi-échelle de la surface par transformée en ondelettes. 
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3.2.3 Exemple 1 

On considère une surface de wafer (200mm x 200mm) avant et après polissage. A partir de la 
décomposition multi-échelle de la surface par transformée en ondelettes, les spectres de 
rugosité de cette surface avant et après polissage sont calculés (Figure 20). 
 

Surface Spectre de rugosité: SMa(a) 

 
(Avant polissage) 

Avant polissage

0.00
5.00

10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00

50.00

20
4.8

0
11

9.7
5

70.
02

40.
94

23.
94

14.
00 8.1

8
4.7

9
2.8

0
1.6

4
0.9

6

(mm)

(µ
m

)

Avant polissage

 

 
(Après polissage) 

Après polissage

0.00
5.00

10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00

50.00

20
4.8

0
11

9.7
5

70.
02

40.
94

23.
94

14.
00 8.18 4.7

9
2.8

0
1.6

4
0.9

6

(mm)

(µ
m

)

Après polissage

 
Figure 20 Surface d’un Wafer avant et après polissage et leurs spectres multi-échelle de 

rugosité 
 



CHAPITRE 4                                                                                                                   Applications industrielles 

 145 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

20
4.8

0

11
9.7

5
70

.02
40

.94
23

.94
14

.00 8.1
8

4.7
9

2.8
0

1.6
4

0.9
6

(mm)

(µ
m

) Avant polissage

Après polissage

 
Figure 21 Évolution du spectre de rugosité (SMa) au cours du processus de polissage 

 
 
A partir de ces deux spectres de rugosité (figure 21), la fonction de transfert de rugosité est 
déterminée (figure 22). 
Cette fonction de transfert montre une petite atténuation de la rugosité pour des longueurs 
d’onde inférieures à 2mm. Aussi, une atténuation plus importante atteignant jusqu’à 35% pour 
les longueurs d’onde inférieures à 40mm. Ces deux atténuations sont accompagnées d’une 
création d’ondulation pour la zone des longueurs d’onde comprises entre 2mm et 40mm 
(figure 22). 
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Figure 22 Fonction de transfert de la rugosité du processus de polissage 
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Ce phénomène de création d’ondulation observé, relatif au processus de finition par polissage 
(par enlèvement de matière), est retrouvé de la  même façon dans un autre type de processus 
de finition, à savoir le processus de peinture (superposition de nouvelle couche de matière).  
Dans le cas de finition par addition d’une couche de peinture, l’ondulation crée est dû au 
revêtement des aspérités de la surface par la peinture et donc l’adoucissement (lissage) de ses 
aspérités. L’étendue spectrale de ces dernières devient plus grande ce qui se traduit dans la 
fonction de transfert par une amplification de certaines longueurs d’onde. En polissage, les 
aspérités sont les premiers éléments qui entrent en action. Elles sont lissées par abrasion d’où 
l’observation de la création de cette ondulation au début du polissage. 

3.2.4 Exemple 2 

Dans cet exemple, nous nous intéressons à suivre l’évolution de cette fonction de transfert de 
rugosité d’une zone sélectionnée de la surface d’un wafer au cours du processus de polissage. 
La figure 19 présente cette surface considérée à différents instants : la surface initiale, Après 
30, 60 et 90 secondes de polissage.  
Les fonctions de transfert de rugosité de cette surface à trois moments différents du processus 
de polissage sont présentées dans la figure 23. La surface avant polissage est prise toujours 
comme référence. 
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Figure 23 Évolution du spectre de rugosité (SMa) au cours du processus de polissage 

 
Au début de ce processus, il y a la présence de deux actions principales : 

• La création d’une ondulation. Cette ondulation est observée pour les échelles 
correspondant à des longueurs d’ondes λ supérieures à 2 mm. 

• L’atténuation jusqu’à 50% de la rugosité de la surface analysée. 
Au cours du temps, On remarque l’élimination de l’ondulation crée pour 7mmλ ≥  au bout de 
90secondes de polissage. La rugosité de la surface ( mm2≤λ ) continue aussi à diminuer. 
L’atténuation de cette rugosité atteint un maximum de 80% pour les micro -échelles. Après 
les 90 secondes, l’action du polissage est minime sur la rugosité. Il n’intervient 
principalement que sur les longueurs d’ondes autours de 1mm. Par ailleurs, il continue à agir 
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sur l’ondulation. Cette dernière atteint une atténuation jusqu’à 30% par rapport à la surface 
initiale. 

3. Applications en mécanique de contact rugueux 

Lors d’un contact statique ou avec glissement relatif de deux solides, la rugosité des deux 
surfaces antagonistes fragmente l’aire de contact en une multitude de micro-contacts, où selon 
leurs caractéristiques mécaniques, les aspérités subissent une déformation élastique, élasto-
plastique ou viscoélastique. Le mode de déformation est en outre influencé par la géométrie 
locale des aspérités, les conditions d’adhésion et les propriétés de rupture des deux corps. 
Ainsi, l’aire réelle de contact dépend à la fois de l’échelle des rugosités et du comportement 
élastique local des aspérités. La connaissance précise des zones de contact et de la répartition 
des contraintes sur ces zones est primordiale dans de  nombreux domaines de la tribologie, 
que ce soit pour déterminer le chemin de passage d’un courant électrique ou d’un flux 
thermique afin de déterminer des résistances de contact,  pour déterminer le chemin de 
passage d’un fluide dans un problème d’étanchéité, ou afin d’obtenir une meilleure 
cartographie des contraintes locales de contact dans un problème de mise en forme.  

La modélisation du contact rugueux pose divers types de problèmes. La mesure de la 
rugosité en elle même est délicate et nécessite des moyens spécifiques de grande qualité. 
Compte tenu de l’échelle à laquelle on travaille (éche lle d’une aspérité) et de l’aspect aléatoire 
de la microrugosité des surfaces, la validation théorique des modélisations développées 
nécessite des confrontations avec des modèles expérimentaux.  

Le model développé pour étudier le contact entre une surface rugueuse et un plan lisse 
rigide, soumis à une pression macroscopique, est basé sur l’analyse du mode de déformation 
de chaque aspérité en contact avec le plan (figure 24). En introduisant une loi de 
comportement élastique locale et en tenant compte de l’interaction entre aspérités, le modèle 
permet de déterminer statistiquement le taux de déformations élastiques, les pressions locales, 
les aires réelles de contact ainsi que la portance. La convergence du calcul est atteinte lorsque 
la somme des efforts exercés sur les aspérités en contact est égale à l’effort macroscopique 
imposé. 
 

 

Figure 24 Contact d’une surface avec un plan 
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3.1. Résolution des équations de contact dans le domaine élastique 
La plupart des méthodes utilisées pour déterminer les relations entre contraintes et 
déplacements, mis à part les méthodes éléments finis, s’appuient sur l’hypothèse d’un massif 
élastique, homogène et semi- infini. Les hypothèses de base nécessaires pour utiliser les 
équations d’élasticité des milieux continues sont : 

(1) Les pentes des surfaces sont faibles, 
(2) L’aire de contact est petite devant les autres dimensions. 

A charge nulle, les surfaces des deux corps aux alentours immédiats du point de contact zéro 
peuvent être assimilées à des paraboloïdes d’équations : 

 
2 2

1 1 2 3
2 2

2 1 2 3

         z  = A x  + A xy + A y
z  = B x  + B xy + B y





 (4.1)        

Chacune des surfaces est caractérisée au point de contact par ses rayons de courbure 
principaux R1 et R’1 / R2 et R’2, γ est l’angle que font entre eux. Les constantes A et B 
dépendent de la grandeur des courbures principales des surfaces et de l’angleγ. Avec :       

 
1 1 2 2

1 1 1 1
' '

A B
R R R R

 
+ = + + + 

 
 (4.2) 

En choisissant une orientation des axes x et y, x1 et y1, les termes en xy deviennent 
négligeables.  Les expressions de l’équation (4.2) deviennent : 

 

2 2
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1 1

2 2
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  = − +   

 (4.3) 

La géométrie du contact entre deux solides quelconques (figure 25) est donc ramenée au 
problème du contact entre deux paraboloïdes :    

 2 2 2 2

1 2

1 1
( , )

2 2
h x y Ax By x y

R R
= + = +  (4.4) 

 

Région du contactRégion du contact

S1

S2

d

Z1

Z2

w(x,y)

w1(x,y)

w2(x,y)
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Figure 25 Schéma de principe des régions de contact entre deux solides 

 
Les équations de l’élasticité linéaire permettent de relier le déplacement wi (x,y) d’un point M 
(x,y) de la surface d’un corps élastique semi infini, à la pression p (x’,y’) en M’ (x’,y’) 
appartenant à la surface de contact, au moyen de l’équation intégrale de Boussinesq suivante : 

 
2

2 2

( ', ') ' '1
( , )

( ') ( ')

i
equ

p x y dx dy
w x y

E Ac
x x y y

ν
π
−

=

− + −

∫∫  (4.5) 

avec Ac la surface de contact. 
 
De ce fait, si on appelle w (x,y), l’écart entre le point M1 (x,y,z1) de la surface du solide 1 (noté 
S1 par la suite) et le point M2 (x,y,z2) de la surface du solide 2 (S2) alors nous pouvons écrire : 
w (x,y) = 21 zz −  par suite la géométrie nous permet d’expliciter la relation suivante : 

 
2 2

1 2
1 2

( , ) ( , ) ( , )
2 2
x y

w x y w x y w x y
R R

δ= + = − −  (4.6) 

Où w1 (x,y) et w2 (x,y) sont les déplacements relatifs sur les deux solides, R1 et R2 les rayons de 
courbure principaux des deux solides. La détermination du déplacement en un point de la 
surface dû au champ de pression s’effectue par la superposition de l’influence de tous les 
efforts. Le déplacement au point ij peut alors s’écrire sous la forme : 

 ij ijkl klw C p=  (4.7) 

avec ijklC  la matrice des coefficients d’influence. 
 

P(x,y)
P(x,y)>0

P(x,y)=0

 
 

Figure 26 Champs de pressions aux points de contacts entre les deux corps 
 
Le problème est donc (figure 26) de trouver des pressions 0>ijp , telle que  

 ( , ) 0ijkl klC p h x y δ+ − =  (4.8) 

Si on considère la pression comme un signal d’entrée et le déplacement comme une réponse 
de sortie par la relation suivante à une dimension : 
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 ( ) ( ) ( )w x h x p x= ⊗  (4.9)  

Cette équation est bien définie dans le domaine spatial sous forme d’un produit de 
convolution, et si la pression appliquée est de la forme :  

 0( ) sin(2 / )p x B xπ λ=  (4.10)              

Alors le déplacement peut être obtenu grâce à la relation suivante : 

 
2

0
(1 )

( ) sin(2 / )w x B x cte
E

ν λ
π λ

π
−

= +  (4.11) 

Ce qui donne comme fonction de transfert du système dans le domaine des fréquences 
spatiales l’expression suivant : 

 
22(1 )

( )H
E

ν
ω

ω
−

=  (4.12) 

et dans le domaine des fréquences spatiales nous obtenons une réponse du type : 

 
22(1 ) ( )

( ) ( ) ( )
P

W H P
E

ν ω
ω ω ω

ω
−

= =  (4.13) 

Dans le cas d’une distribution aléatoire, nous pouvons utiliser la densité spectrale de 
puissance ( )ωΦ dans le domaine spectral, ce qui nous permet de relier la densité spectrale du 
déplacement à la densité spectrale des pressions par la relation : 

 
2 2

2

2 2

( )4(1 )
( ) ( ) ( ) p

w pH
E

ων
ω ω ω

ω

Φ−
Φ = Φ =  (4.14) 

Une des propriétés fondamentales de la transformée de Fourier concerne la dérivée d’ordre n 
d’une fonction et par conséquent le gradient de la surface que nous pouvons définir comme :  

 ( )n

  z 1 1
2 ( ) 2

 x

nn
n

TF i xw F w i x F
x x

∂
π π

∂
     = =     ∆ ∆    

 (4.15) 

Nous pouvons noter que toutes ces grandeurs dépendent de la bande spectrale [ ],l hw w . Plus 
particulièrement insistions sur le fait que l’analyse des pentes et des courbures est 
fondamentalement dépendante des hautes fréquences générées par l’échantillonnage mais 
aussi du problème de coupure de ces fréquences par l’instrument de mesure. Etendons ces 
mêmes expressions à l’analyse bidimensionnelle de la surface, le spectre de Fourier des 
fréquences spatiales devient: 

 ( ) ( ) ( )
1 1

0 0

1 1
, , exp 2 , ,

N M

u j k u j k
J k

F w w f x y i w x w y
N Mν νπ

− −

= =

= −∑ ∑  (4.16) 

Les propriétés de Fourier permettent d’expliciter la dérivée du déplacement )(νW&  : 

 ( ) ( )W i Wω ω ω=&  (4.17) 

En remplaçant dans l'équation  de la pression on a : 
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2

( ) ( )
2(1 )

E
P W

i
ω ω

ν
=

−
&  (4.18) 

Cette relation montre que le spectre de la pression est proportionnel à la dérivée de la rugosité. 
De la même manière au niveau de la charge, nous aboutissons à la relation entre le spectre de 
la charge et le déplacement : 

 
2

( ) ( )
2(1 )

E
F W

i
ω ω

ν
=

−
 (4.19) 

Le passage dans le domaine spectral, permet de résoudre cette dernière équation par 
transformée de Fourier bi-dimensionnelle. D’où une relation entre spectre des pressions et 
spectre des déplacements : 

 
2 ( , )2(1 )

( , )
P w wx yW w wx y E w

ν−
=  (4.20) 

avec    2 2w w wx y= +  

Le champ de pression est déterminé par transformée de Fourier inverse pour chaque niveau de 
rapprochement δ : 

 -1( , )   TF  ( , )22(1 )

E
p x y w W w wx yδ ν

=
−

 
 
 

 (4.21) 

Le spectre de pression s’étale donc  entre les basses fréquences
1

xw
L x

=
∆

,
1

yw
L y

=
∆

 mm-1 

(Lx, Ly, la dimension de la surface) et les hautes fréquences 
1 1

,
2 2hx hyw w

x y
= =

∆ ∆
 mm-1 

( x∆ , y∆  les pas d’échantillonnage dans les deux directions), qui définissent initialement la 
surface avant contact. 

3.2. Mise en œuvre 

3.2.1 Calcul du champs de pression 

Il s’agit ici de concevoir la procédure de calcul du champ de pression à qui l’on donne une 
surface S et une valeur δ  de l’enfoncement du plan sur la surface S et qui détermine le champ 
de pression P pour tous point de la surface ainsi que la charge nécessaire pour réaliser cet 
enfoncement (Force). Cette procédure est la mise en œuvre du modèle décrit précédemment. 
On définit les deux fonctions ( ),x yMax f et ( )

,x y

f∑  permettant de déterminer respectivement 

le maximum et la moyenne de tous les points (x, y) d’une fonction   f  à deux dimensions.  
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Figure 27 Algorithme de calcul du champ de pression 

Surface : S(x, y) 

δ  (Enfoncement) 

Initialisation des paramètres de la surface 
• E (Module d’élasticité) 
• sν  (Coèfficient de Poisson) 
• Dureté 

Plan =  Maxx,y(S) - δ  

( )yxyxPForce
yx

∆∆








= ∑ ..),(
,

 

S(x,y)> Plan 

S(x, y) = Plan 

P(x,y)< 0 

P(x, y) = 0 

( ) ( )
1

2
, Re 2 . . ( , )

2 1
x y

s

E
P x y al FFT D wW w w

ν
−

    =  
 −   

avec x yw w w= +  

( ) ( ){ }, 2 ,x yW w w FFT D S x y=  

Non 

Oui 

Oui 

Non 
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3.2.2  Détermination de la surface déformée 

Il s’agit ici de déterminer les déformations des points hors contact. La procédure a comme 
entrée la surface S et la valeur δ  de l’enfoncement du plan sur la surface S ainsi que le champ 
de pression P, pour tous point de la surface, déjà calculé. Elle détermine la surface déformée 
SD. 
 

 
Figure 28 Algorithme de la surface déformée 

 

 

 

 

S(x, y) : Surface 

δ  (Enfoncement) 

P(x, y) (Champ de pression) 

Plan =  Maxx,y(S) - δ  

1

( , )
N

i j ij
j

x y P Dδ
=

= ∑  

SD(x, y) = 0  

Calcul des Dij 

S(x,y) > Plan 

SD(x, y) = S(x, y)- ( , )i x yδ  

Non 

Oui 

{Traitement des points 
hors contact} 

{Détermination de la 
matrice des distances} 

{Calcul des déformations} 

{Initialisation} 

{Détermination de la surface 
déformée} 
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3.2.3 L’algorithme global 

Il s’agit ici de la procédure globale à qui l’on donne une surface S et la charge appliquée sur 
cette surface S et qui détermine le champ de pression P et la surface déformée résultante. 
 

 

Figure 29 Algorithme global : Contact d’une surface par un plan pour une charge donnée 
 

Surface : S(x, y), Fapp 

Initialisation des paramètres de la surface 
• E (Module d’élasticité) 
• ? (Coèfficient de Poisson) 
• Dureté 

Initialisation 
F = 0; (Force) 
δ = 0; (Enfoncement) 
Pasenf ; (Pas d’enfoncement) 
Fapp ; (Charge appliquée) 

δ = δ + Pasenf 

Détermination de la surface déformée 

D(x, y) 

F<Fapp 

Calcul des champs de pression  

P(x, y) 

Oui 

{Figure 27} 

{Figure 28} 
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3.3. Effet d’échelles de la rugosité en mécanique des contact 
L’aspect multi-contact joue un rôle très important dans la capacité de portance des surfaces et 
par conséquent dans l’étanchéité statique ou dynamique, les chemins de fuites, les 
conductions électriques ou thermiques, l’adhérence, le frottement et l’usure. 
Les deux exemples suivants sont destinés premièrement à monter l’effet d’échelle sur une 
surface en contact et deuxièmement à la caractérisation de la déformation d’une surface en 
contact. Une surface de joint est alors considérée (figure 30). L’image de cette surface est 
obtenue par un rugosimètre laser à défocalisation.  
 

 

Figure 30 Surface rugueuse  
 

Elle présente les paramètres suivants : dimensions 105µm x122.5µm, pas en X de 478.7 nm, 
pas en Y de 410.2nm, module d’Young E égal à 213GPa et coéfficient de poisson υ  égal à 
0.3. 
La décomposition multi-échelle par transformée en ondelettes continue de la surface 
considérée permet la séparation des échelles de rugosité de la surface ainsi que ceux de 
l’ondulation et de la forme. (Figure 31).  

Figure 31 (a) Surface rugueuse (b) décomposition multi-échelle de la surface (1- échelles de 
rugosité, 2-échelles d’ondulation et de forme). 

2 

1 

(a) 
(b) 
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Cette décomposition multi-échelle est ici utilisée comme un filtre. En effet, elle permet de 
reconstruire une bande d’échelles préalablement sélectionnée. Trois surfaces sont alors 
obtenues : la première (Surface A) par la reconstruction des 28 premiers échelles seulement, 
la deuxième (Surface B) contient deux échelles de rugosité en plus et la troisième (Surface C) 
par reconstruction totale de toutes les échelles de décomposition. (Figure 32)  
La surface A est alors la surface la moins rugueuse, elle contient en effet le moins d’échelles 
de rugosité. Tandis que la surface C est la plus rugueuse, elle regroupe toutes les échelles de 
rugosité. 
Nous proposons de mettre en évidence l’effet des échelles de rugosité de la surface dans un 
problème de contact. Pour cela, il suffit de comparer les pressions moyennes, maximales et le 
taux de portance pour la même charge appliquée aux différentes surfaces reconstruites A, B et 
C. La figure 33 montre les champs de pression obtenus pour la même charge (10 N) appliquée 
à chacune de ces surfaces. 
Cet exemple montre que pour la même charge appliquée, la surface la moins rugueuse a le 
taux de portance le plus élevé ainsi que les pressions moyennes et maximales les moins 
important. Ce qui montre l’effet de la rugosité sur la distribution de la pression en surface. 
(Voir tableau 2) 

 

Tableau 2 Valeurs des pressions, taux de portance et enfoncements d'une surface à différents 
niveaux de rugosité et pour la même charge (10 N) 

Surface A B C 

Pression moyenne (MPa) 1.590 e+3 2.384e+3 8.378e+3 

Pression maximale (MPa) 8.847e+3 14.17e+3 71.89e+3 

Taux de portance 30.28 % 20.56% 13.71% 

Enfoncement (µm) 0.76 0.95 1.6 
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Figure 32 La surface reconstruite à différents niveaux de rugosité (a1),(b1),(c1) les échelles 
mis en jeu pour la reconstruction  (a2),(b2),(c2) les surfaces reconstruites 

 

 

Figure 33 (a),(b)et(c) Champs de pression des différentes surfaces reconstruites pour une 
charge de 10N respectivement pour les surfaces (A, B, C) reconstruites respectivement à 28, 
30 et 32 échelles  

 

(c1) (b1) (a1) 

(c2) (b2) (a2) 

28 échelles  30 échelles  32 échelles  

(c) (b) (a) 
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3.4. Caractérisation de la déformation de l’état de surface en contact 
La surface considérée dans cet exemple est celle de la figure 30.  La figure 35 montre les 
surfaces déformées pour différentes profondeurs d’enfoncement (1µm, 1.5µm, 1.8µm et 
2µm). Ces surfaces sont obtenues respectivement pour des charges de 1.273 N, 6.954 N, 
21.742 N et 41,548 N. Les valeurs des pressions moyennes et maximales ainsi que les taux de 
portance correspondantes sont données dans le tableau 3. 
 

Tableau 3 Valeurs des pressions et taux de portance pour différents enfoncements 

Enfoncement 1µm 1.5µm 1.8µm 2µm 

Force appliquée (N) 1.273 6.954 21.742 41.548 

Pression moyenne (MPa) 5.447e+1 3.095e+2 1.012e+3 2.027e+3 

Pression maximale (MPa) 5.598e+4 7.012e+4 7.545e+4 7.816e+4 

Taux de portance 0.54% 3.52% 13.71% 28.21% 
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Figure 34 Champs de pression sur la surface en contact avec un plan pour différentes 
profondeurs d’enfoncement (a) 1µm (b) 1.5µm (c) 1.8µm  (d) 2µm 

 

 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figure 35 Surfaces déformées par le contact par un plan pour différentes profondeurs 
d’enfoncement (a) 1µm (b) 1.5µm (c) 1.8µm  (d) 2µm 

 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figure 36 Spectres de rugosité (SMa) de la surface déformée par le contact par un plan pour 
différentes profondeurs d’enfoncement (a) 1µm (b) 1.5µm (c) 1.8µm  (d) 2µm 
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Figure 37 Spectres NAD de la surface déformée par le contact par un plan pour différentes 
profondeurs d’enfoncement (a) 1µm (b) 1.5µm (c) 1.8µm  (d) 2µm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 

(c) (d) 

0

1

2

3

4

5

6

7

113
.00 82.

90
60.6

0
44.3

0
32.4

0
23.7

0
17.3

0
12.7

0 9.2
7

6.7
8

4.96 3.6
2

2.6
5

1.9
4

1.4
2

1.04

(µm)

(D
eg

°)

0

1

2

3

4

5

6

7

113
.43 82.

94
60.6

5
44.3

5
32.4

3
23.7

1
17.3

4
12.6

8 9.2
7

6.7
8

4.9
6

3.6
2

2.65 1.9
4

1.42 1.0
4

(µm)

(D
eg

°)
0

1

2

3

4

5

6

7

113
.00 82.

90
60.6

0
44.3

0
32.4

0
23.7

0
17.3

0
12.7

0 9.2
7

6.7
8

4.96 3.6
2

2.6
5

1.9
4

1.4
2

1.04

(µm)

(D
eg

°)

0

1

2

3

4

5

6

7

113
.00 82.9

0
60.

60
44.3

0
32.4

0
23.7

0
17.

30
12.7

0 9.2
7

6.78 4.96 3.6
2

2.6
5

1.9
4

1.4
2

1.0
4

(µm)

(D
eg

°)



CHAPITRE 4                                                                                                                   Applications industrielles 

 163 

L’approche de caractérisation multi-échelle par ondelettes est utilisée. Les spectres de 
rugosité et les spectres de déviation des angles normaux sont calculés pour chacune des 
surfaces déformées. Ils sont calculés aussi pour la surface brut de départ. À partir de ces 
spectres, les fonctions multi-échelle de la signature de la rugosité après déformation et les 
écarts  de déviation des angles normaux sont calculés pour chacune des surfaces déformées en 
prenant comme référence la surface initiale. (Figure 38) 
 

 

Figure 38 (a) Ecart-type de l’angle de la normale pour différentes profondeurs d’enfoncement  
(b) fonctions de transfert de rugosité pour différentes profondeurs d’enfoncement 

 
Ces deux paramètres multi-échelle permettent de décomposer la surface étudiée en deux 
composantes. La première regroupe les petites échelles correspondant à des longueurs 
d’ondes inférieures à ~6µm. La deuxième composante contient toutes les autres échelles.  
Les courbes représentant les écarts  de déviation des angles normaux, calculées pour chacune 
des surfaces déformées par rapport à la surface initiale, montrent une diminution de plus en 
plus importante de la fluctuation de ces angles normaux quand l’enfoncement du plan est plus 
grande. En effet, une atténuation maximale de ~0.4° pour un enfoncement de 1.8µm est 
observée, cette atténuation atteint 0.6° pour un enfoncement de 2µm et elle ne concerne que la 
première composante de cette surface c'est-à-dire les échelles de rugosité. Cette sollicitation 
de la rugosité lors du contact se traduit donc par une fluctuation moins importante de cette 
dernière. Elle se manifeste aussi, d’après les courbes des fonctions de transfert de rugosité, par 
la  diminution de son amplitude. Une ondulation élastique est aussi générée au début du 
contact qui s’atténue par la suite et fini par s’annuler pour un enfoncement de 1.8µm. Cette 
valeur particulière de l’enfoncement correspond à un changement de pente dans la relation 
force-enfoncement durant la déformation élastique (figure 39). Cette dernière courbe est 
obtenue en déterminant la force appliquée nécessaire pour différents enfoncements imposés. 
Elle montre trois zones ayant différentes raideurs de contact (K1, K2 et K3).  
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Figure 39 Détermination de la raideur de contact  

 
 

4. Conclusion 
L’objectif était de mettre en œuvre des outils nécessaires et de définir des paramètres adéquat 
afin d’effectuer les choix les plus judicieux en matière d’outils, de conditions de finition et de 
stratégie d’usinage et aussi de proposer le meilleur procédé en fonction du niveau de 
performance prévu pour son usage. 
Ces différentes applications montrent que l’analyse multi-échelle par transformée en 
ondelettes est un outil performant d'analyse qualitatif et quantitatif de l'état topographique des 
surfaces à toute échelle. Il est particulièrement bien adapté à la comparaison des états de 
surfaces et à l’étude de l’évolution de l’état de surface au cours d’un processus d’usinage 
(toilage, polissage …) ou d’usure. Ce microscope mathématique fait ressortir, échelle par 
échelle, la modification apportée à l’état de surface et permet d’identifier l’échelle 
caractéristique de la signature de la rugosité pour  une fonctionnalité tribologique donnée.  
Ces applications montre aussi l’utilité de l’approche de décomposition de surface en motifs 
3D pour la caractérisation de la texture et de forme. 
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Conclusion générale 

Récapitulatif général 
Dans ce travail de thèse, nous avons exploré différents aspects de l’analyse multirésolution 
tant sur le plan méthodologique que sur le plan des applications industrielles : mécanique, 
nanotechnologie, … En guise d’introduction, nous avons présenté les procédés d’usinage et 
de finition des surfaces ainsi qu’une partie de l’état de l’art en surfométrie tridimensionnelle. 
Nous nous sommes intéressés aux différentes étapes de caractérisation : acquisition, 
prétraitement et analyse ainsi qu’aux définitions prénormatives de certains paramètres. Ces 
paramètres de rugosité calculés après l’extraction des basses fréquences présentent deux 
inconvénients principaux. Premièrement, ils sont étroitement liés aux échelles définies par la 
longueur d’onde de coupure utilisée pour l’extraction des basses fréquences; Deuxièmement, 
ils  ne permettent pas de distinguer le rôle joué par ces différentes échelles séparément. Nous 
avons développé alors deux approches multirésolution de caractérisation tridimensionnelle 
mieux adaptées à l’analyse des surfaces rugueuses.  
Comme première approche, Nous avons exposé les fondements de la méthodologie de 
caractérisation par décomposition multi-échelle de la topographie des surfaces utilisant les 
ondelettes continues. Nous avons apporté un soin particulier à la mise en œuvre numérique 
des différentes étapes de calcul. Nous avons montré sur un exemple simple  qu’elle peut être 
utilisée comme un filtre passe bande. Elle permet dans ce cas de séparer les différentes 
composantes d’une surface topographique : (forme, ondulation et rugosité). L’avantage de 
cette décomposition est de prendre en compte toutes les familles de longueur d’onde de la 
surface comparativement à d’autres méthodologies utilisant l’ext raction de bandes de 
fréquences par filtrage. L’apport principal de cet outil au domaine de caractérisation des 
surfaces rugueuses est le suivi des propriétés de la surface, depuis les petites échelles 
(microscopique) aux plus  grandes (macroscopique). Ceci a permis de mettre en évidence les 
différences de comportement de cette surface à travers la quantification de paramètres 
statistiques multi échelle qui les décrivent. Deux paramètres important ont été définis; le 
premier paramètre est le spectre de rugosité, appelé SMa. Il représente la moyenne 
arithmétique des hauteurs de la surface à ses différentes échelles d’analyse. Le second 
paramètre est le spectre de la déviation de l’angle normal. C’est un paramètre multi-échelle 
géométrique caractérisant les fluctuations de la rugosité. Ces paramètres permettent aussi une 
meilleure compréhension des processus de transformation de l’état de surface (usinage, usure 
…). Enfin, le lien entre le domaine des ondelettes et celui des fractales est abordé. Une 
analyse multi- fractale est utile pour la caractérisation des surfaces ne présentant pas d’échelles 
caractéristiques. 
Parallèlement à cette approche de décomposition fréquentielle en terme d’échelles, nous nous 
sommes intéressé à la généralisation au cas tridimensionnelle de l’approche de décomposition 
en motifs en se basant sur la définition de la notion des motifs 3D en terme de basins versants. 
Une nouvelle méthode d’association de motifs 3D a été conçue dans le but d’effectuer des 
analyses multi résolution des surfaces topographiques. Cette méthode permet d’éviter un 
remplissage effectif et itératif des motifs en réalisant un simple marquage et une sélection des 
minima de la surface. La détermination des motifs 3D serait alors réalisée à partir de ces seuls 
minima sélectionnés. Différents paramètres ont été définie pour la caractérisation des motifs 
3D obtenus après association. Ces paramètres ont été classés en deux catégories : paramètres 
des motifs (plateaux) et paramètres des lignes de partage des eaux (lignes de crête). Ils 
permettent la caractérisation de l’anisotropie et la texture de la surface. Le choix des 
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paramètres qui vont être utilisés dépend bien sûr du problème posé, et doit être effectué dans 
une première étape. Parallèlement à la méthode 2D normalisée pour la détermination des 
motifs d’ondulation,  Nous avons mis en œuvre l’algorithme de construction de l’enveloppe 
supérieure par interpolation des maxima locaux des points des lignes de partage des eaux. 
Cette surface enveloppe permet de déterminer les paramètres d’ondulation 3D. 
 Le chapitre 4 a été consacré  à l’application de ces deux méthodes de caractérisation sur 
différentes surfaces industrielles. Nous avons montré sur des exemples d’applications 
industrielles l’apport et l’intérêt de ces deux approches.  

Perspectives 
On peut identifier plusieurs directions de recherche comme suite possible au travail entamé 
dans ce manuscrit de thèse. Concernant la méthode de caractérisation multi-échelle utilisant la 
transformé continue d’ondelettes, nous proposons d’analyser la surface en utilisant des 
ondelettes  anisotropes. En effet, pour certaines textures, il est parfois utile d'avoir des 
informations directionnelles. Les paramètres proposés peuvent être ainsi définis avec une 
variable supplémentaire de rotation. Un autre point méthodologique important concerne 
l’approche multirésolution et morphologique de caractérisation tridimensionnelle. Nous 
proposons de prendre en compte les relations de voisinage qui relient les minima de la surface 
dans le critère de sélection de ces derniers. Nous pouvons utiliser par exemple comme critère 
supplémentaire la distance séparant deux minima voisins. Ceci permettra de limiter 
l’association simultanée de plusieurs motifs ensemble. Rappelons, enfin, que les applications 
de ces méthodes multirésolution sont très nombreuses et diverses en métrologie. Nous 
n’avons présenté dans ce manuscrit que quelques exemples d’applications tribologiques. Nous 
pouvons explorer d’autres champs applications. Nous suggérons en particulier l’utilisation de 
la fonction de transfert de rugosité pour le contrôle et la maîtrise du comportement de l’état 
d’une surface au cours d’un processus d’usinage à grande vitesse. 
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