
ABSTRACT
The Use of Image Analysis for the computation of the relief of cleavage frac-
tures in steel, is presented below. A rough procedure consists in determining
the altitudes by calculating a correlation function inside a small mask on the
gradient function. A more refined technique uses a contour detection of facets
prior to the determination their orientation by contour following.

L'analyse quantitative de cliches stereoscopiques MEB de fracture par clivage
d'acier doux a pour objet la determination automatique par un analyseur d'ima-
ges des valeurs de desorientation des facettes de clivage. Deux procedes de
traitement ont ete utilises : le premier consiste a calculer directement les
altitudes des points remarquables de la fracture par correlation des deux cli-
ches, le second procede s'attache a mettre en evidence chaque facette de frac-
ture par detection de son contour avant de calculer sa desorientation par suivi
de ce contour sur la paire de cliches stereoscopiques.

1. Dispositif experimental
Les cliches ont He pris a l'aide d'un microscope electronique a balayage a
platine goniometrique. L'angle de tilt etait de 6°. Les cliches obtenus etaient
ensuite etudies par un analyseur de textures Leitz-TAS .

.- 2..Calcul des altitudes des points remarquables
Les deux cliches sont numerises et le gradient de la fonction des valeurs de
gris est calcule. Seuls les points des images a fort gradient (fort contraste)
sont conserves. Les images en tout ou rien obtenues peuvent etre representees
par deux indicatrices k1(x) et k2(x). Choisissant une zone d'interet S dans
la premiere image, on essaie de determiner sa zone homologue dans la seconde
image par calcul du maximum de la fonction de co~relation ;



Is k1(x) k2(x+h)dx

~[k1(X) + k2(x+h) - k1(x) k2(x+h)Jdx

La valeur h pour 1aque1le J(h) est maximum represente le decal age des zones
homo1ogues. Sa determination est d'autant plus fiab1e que J(h) est proche de 1.

En ba1ayant ainsi 1 'ensemble de l'image, on obtient par un ca1cu1 simple
une carte de points cotes de 1a fracture.

3. Detection des contours de facettes
Le premier procede a 1 'inconvenient de ne pas reconnaitre 1es facettes de c1i-
vage. Dans un deuxieme procede, 1a reconnaissance des facettes s'effectue par
detection de leur contour. Un contour de facette est defini comme "1a 1igne de
partage des eaux" du gr::adientde 1a fonction f des va1eurs de gris de l'image

. -(3). En effet, 1e graphe de Igrad fl peut etre considere comme une surface
topographique, dont 1es bassins versants ou cuvettes sont 1es facettes, 1es
contours constituant 1es 1ignes de separation entre ces cuvettes.

Cette procedure illustree a 1a planche I permet d'iso1er chaque facette.
Le ca1cu1 de sa desorientation se fait a10rs en determinant par suivi la de-
formation du contour d'un cliche a 1 'autre.
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Detection du contour des facettes :
(a) Image MEB ; (b) Contours detectes
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