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L'image numerisee s'interprete comme une fonction f(x)
de la luminance en chaque point x. L'operateur restituant
les variations de luminance de cette image est 1 'operateur
gradient. Cet operateur definit un vecteur dont Ie module
prendra en compte les variations. de niveau de gris, quelque
soit leur direction.

Igrad rl;"f' 2 2]1/2f(x)l= (~x) + (~).
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f ® H et f e H etant respectivement les dilateet erode de
la fonction f par un hexagone elementaire H (Voir ~~exe 1).

La figure ( 3 ) illustre 1 'utilisation de cet algorithme
de detection des gradients.

Figure 3 : Gradient de l'image numerisee.









La figure (6 ) illustre le resultat d'un tel algorithme
sur une image reelle de fracture.

A l'evidence, l'image obtenue est tres sursegmentee.
En fait c'ette sursegmenta tion est en partie normale. En effet,
il peut exister dans une zone apparaissant homogene a l'oeil
des variations de teinte de gris suf'fisantes pour generer des
sauts, done des .contours. Mais inVerSeI:lent,cette procedure
nous assure qu~ tous les contours "visibles" seront presents
dans l'image finale. II est donc necessaire a ce stade de
filtrer les contours obtenus.

B-3-3 - Desegmentation de 1 'image.
Les lignes de partage des eaux constituent un ensemble.

Mais il est possible egalement de definir la ligne de partage
des eaux comme un~ fonction, dont Ie support serait l'ensemble
"ligne de partage des eau.x". Expliei tons cette definition.
Considerons la figure (7 ). Une fonetion de luminance (mono-
dimensionnelle pour la clarte de l'expose) est representee
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Figure 9 :Resultat obtenu sur It image numerisee.



















Martensite
By = 11000 C - trempe eau

Martensite
By = 9000 C - trempe eau

Bainite en lattes
By = 9000 C - trempe huile

Bainite granulaire
By= 900 C - trempe air

Planche 1. : Micrographies optiques x 520
Attaque : Reactif de Bechet-Beaujard + 1 % He!



Martensite
8y= 11000 C - trempe eau

Martensite
8y= 9000 C - trempe eau

Bainite en lattes
8y= 9000 C - trempe huile

Bainite granulaire
8y= 9000 C - trempe air

Planche II. : Micrographies electroniques a balayage x 1500
Coupes polies - Attaque : reactif de Bechet - Beau jard + bisulfite





Martensite
ey= 11000 C - trempe eau

Bainite en lattes
ey= 9000 C - trempe huile

Martensite
ey= 9000 C - trempe eau

Bainite granulaire
ey= 9000 C - trempe air

Planche IV. : Micrographies electroniques a balayage x 1000
Ruptures par choc a - 1960 C



Planche V.: Martensite - Austenitisation a 1100° C, trempe eau
Rupture par choc a-196° C



Planche VI.: Martensite - Austenitisation a 9000 C, trempe eau
Rupture par choc a - 1960 C



Planche VII.: Bainite en lattes - Austenitisation a 9000 C, trempe huile
Rupture par choc a - 1960 C




























