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RESUME 
La tomographie X est en passe de devenir un standard pour l’analyse de matériaux, et notamment 
pour les composites fibreux. Depuis une dizaine d’année, les micro- et nano-tomographes de 
laboratoire permettent de démocratiser l’accès à des images présentant une résolution suffisante 
pour distinguer les orientations tridimensionnelles de fibres, qui constituent un paramètre clef vis 
à vis des propriétés physiques de ces composites. 
Le logiciel Avizo® propose différentes techniques d’estimation permettant d’accéder à la 
distribution spatiale des orientations de fibres, qui peuvent s’appliquer à différents types de fibres 
et différentes gammes de résolution d’image. Pour des images de résolution modeste, seuls des 
estimateurs exploitant la texture des images peuvent être utilisés. En revanche, lorsque les images 
ont une résolution suffisante pour distinguer les fibres individuelles, nous proposons un algorithme 
robuste de détection et de tracé des lignes centrales qui permet d’accéder à une mesure très précise 
de la distribution des orientations. 
Nous proposons ici une comparaison de ces différentes techniques d’estimation des orientations, 
à la fois sur des données réelles, mais aussi sur des données synthétiques simulées fournissant une 
mesure de référence, permettant d’aider aux décisions entre les investissements relatifs à 
l’acquisition des images et la précision des résultats. 
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1 Méthodes 

Nous considérons trois méthodes d’estimation de l’orientation locale des fibres. La première 
approche, notée FFT par la suite, est inspirée de [1], et se base sur la matrice d’inertie du 
spectre de la transformée de Fourier et sa décomposition en valeurs et vecteurs propres. La 
deuxième méthode, notée GRAD, repose sur l’analyse locale des gradients et le tenseur de 
structure [2]. La troisième méthode, notée XFIBER et décrite dans [3,4], consiste à détecter 
les fibres dans une première étape de corrélation avec un gabarit de cylindre, indiquant la 
probabilité de présence et l’orientation la plus favorable pour une fibre, puis à tracer 
explicitement leurs lignes centrales selon un algorithme spécifique, fonctionnant par 
propagation. Ces trois méthodes sont implémentées et peuvent être disponible dans le 
logiciel de traitement d’images Avizo®. 

Les deux premières approches exploitent la texture des images pour en extraire une 
information sur l’orientation locale, et on peut s’attendre à ce qu’elles puissent fournir des 
résultats même pour des images de résolution modeste, ou les fibres individuelles ne sont 
pas résolues – au sens de la capacité à les distinguées dans les images. L’approche 
XFIBER semble a priori moins adaptée à des images de faible résolution, mais promet 
d’accéder à tout un ensemble de mesures fines, en plus de la distribution locale de leurs 
orientations, lorsque la résolution est suffisante : distribution des longueurs de fibres, 
diamètres, voire tortuosités individuelles.  

Les trois méthodes sont configurées pour travailler dans des sous-volumes de taille 
prédéfinie, et disposés sans recouvrements selon une grille régulière. Pour chaque sous-
volume, chacune des méthodes permet de générer un tenseur représentant la distribution 
des orientations. Dans tous les cas, ce tenseur est une matrice 3*3, symétrique définie 
positive, dont la décomposition en valeurs et vecteurs propres permet d’indiquer l’orientation 
principale, et une information sur la dispersion des orientations. Pour la méthode XFIBER, 
qui repose sur des fibres explicitement tracées, chacune représentée sous forme d’une suite 
de petit segments de droites, le tenseur d’orientation est interprétable très directement [5]. Il 
est définit par le produit dyadique des vecteurs unitaires représentant l’orientation des 
segments de fibres, pondérés par leurs longueurs L respectives, et normalisé pour obtenir 
une trace unitaire : 

𝑨𝑨 = 𝒌𝒌∑𝑳𝑳𝒊𝒊𝒖𝒖𝒊𝒊���⃗ .𝒖𝒖𝒊𝒊���⃗
𝑻𝑻     (Eq. 1) 

En revanche, les méthodes FFT et GRAD génèrent un tenseur dérivés de descripteurs de la 
texture des images, rendant leur interprétation moins évidente, et pouvant rendre la 
comparaison délicate. En particulier, pour l’approche FFT, l’orientation principale des fibres 
correspond à la direction présentant le plus faible contenu fréquentiel, et donc au vecteur 
propre associé à la plus petite valeur propre. A l’opposé, pour les méthodes GRAD et 
XFIBER, l’orientation principale sera donnée par le vecteur propre associé à la plus grande 
valeur propre. 

En conséquence, nous effectuons les comparaisons entre les résultats de ces méthodes en 
nous basant sur les relations statistiques (corrélation) entre les composants des tenseurs 
plutôt que sur une différence directe. Nous examinons aussi les angles entre les orientations 
principales estimées par les différentes méthodes. 

2  Données 
2.1 Génération de données synthétiques 

Un volume synthétique de fibres suivant une structure en sandwich a été générée, de sorte 
que les mesures issues des différentes méthodes d’estimations des orientations puissent 
être comparées à une distribution de référence, par ailleurs relativement similaire au 



matériau réel présenté en section 2.2. La synthèse a été effectuée en utilisant un algorithme 
de type ‘force-biased’ inspiré de [6]. Le processus commence par l’insertion de fibres 
(cylindres parfaits) selon des lois de distributions aléatoires prédéterminées pour leur 
position, longueur, diamètre, et une orientation ; l’orientation étant conditionnée à la position 
dans le sandwich. L’algorithme va opérer des translations et rotations des fibres présentant 
des recouvrements. Le diamètre des fibres est également légèrement diminué à chaque 
itération pour garantir la convergence de l’algorithme. Un volume présentant une fraction 
volumique de l’ordre de 10% a ainsi été généré. Le volume est alors discrétisé, incluant un 
léger bruit gaussien et légèrement flouté, de manière à obtenir une image de 512*512*52 
voxels en niveaux de gris avec une diamètre de fibres moyen de l’ordre de 5 voxels, illustré 
en Figure 1.  
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Figure 1: (a) Coupe dans le volume synthétique, (b) Rendu volumique du volume synthétique, colorisé 
selon l’orientation principale locale estimée (les flèches rouge (axe X), verte (Y) et bleue (Z) indiquent 

le code couleur), (c) coupe dans le volume sous-échantillonné d’un facteur 4, (d) et d’un facteur 8 

2.2 Composite en fibres de verre 

Nous considérons également une acquisition micro-tomographique d’un plastique renforcé 
en fibres de verres (GFRP), illustré en Figure 2. Le polymère est chargé avec des fibres de 
verre courtes classiques, d’un diamètre moyen de 10 microns, avec une fraction volumique 
mesurée de l’ordre de 17% dans le volume considéré, qui est d’environ 2*2*2mm³. 
L’acquisition a été faite avec une résolution (taille de pixel) de 1.5µm, suffisante pour 
distinguer les fibres individuelles.  
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Figure 2: (a) coupe du GFRP, (b) Rendu volumique du volume, colorisé selon l’orientation principale 
locale estimée (les flèches rouge (axe X), verte (Y) et bleue (Z) indiquent le code couleur), (c) coupe 

dans le volume sous-échantillonné d’un facteur 4, (d) et d’un facteur 8 



3  Résultats 

Les volumes ont été divisés en régions cubiques selon une grille régulière, sans 
recouvrements, afin d’effectuer une analyse locale des orientations selon les trois méthodes 
considérées. Les deux jeux de données utilisés suivent une structure similaire, en sandwich, 
présentant deux orientations orthogonales selon les axes X et Z, avec des interfaces 
relativement bien définies, comme illustré sur les Figures 1 et 2. La sous-division des deux 
volumes est effectuée de telle sorte que dans chaque tranches selon l’axe Y, les blocs 
présentent des distributions d’orientations similaires. De plus, pour la plupart des tranches, 
l’orientation principale est clairement selon soit l’axe X soit Z, et les interfaces présentant un 
mélange d’orientations, sont couvertes dans des tranches spécifiques telle qu’illustré en 
Figure 4a et 5a. Les composantes des tenseurs d’orientation selon l’axe Y étant presque 
nulles, les résultats présentés se concentrent sur les composantes XX (ou 11), ZZ (33), et 
XZ (13) des tenseurs. 

Par ailleurs, pour les deux jeux de données, les mesures d’orientation ont été effectuées sur 
les images en pleine résolution, mais aussi après des sous-échantillonnage par un facteur 4 
et 8, utilisant une interpolation en sinus cardinal (Lanczos), afin d’évaluer la robustesse des 
estimations en fonction de la résolution des images. 

3.1 Données synthétiques 

Pour les données synthétiques, les valeurs de référence pour les tenseurs d’orientation 
utilisent le même mode de calcul que pour la méthode XFIBER (Eq. 1), mais se basent sur 
les tracés de fibres issus directement de la simulation, tandis que les mesures XFIBER sont 
obtenues après la détection des fibres sur le volume discret. 
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Figure 3: (a), (b), (c) nuages de points des composantes des tenseurs estimées versus référence, 
respectivement (a) A11, (b) A33, et (c) A13. (d) Coefficients de détermination entre les composantes 

des tenseurs estimées et les valeurs de référence, pour les différents niveaux de résolution. 

Si l’on considère des statistiques sur le volume complet, les différentes méthodes 
d’estimation présentent chacune de très fortes corrélations entre les composantes estimées 
des tenseurs et les valeurs de référence correspondantes. En pleine résolution, la figure 3 
indique que pour chacune des méthodes, le coefficient de détermination (carré du coefficient 
de corrélation de Pearson) est très proche de 1, sauf pour la composante non-diagonale 



avec la méthode GRAD. Cette tendance se maintient relativement bien lorsque la résolution 
de dégrade, Figure 3(d). La composante croisée XZ apparait comme la plus sensible à 
estimer, mais ceci peut notamment s’expliquer par le fait que le module synthétique présente 
relativement peu de fibres orientées dans des directions autres que X ou Z. La robustesse 
de l’estimation par la méthode XFIBER à des résolutions dégradées, notamment au facteur 
1:8, semble plus intéressante : en dépit d’une forte perte de précision du tracé généré par 
XFIBER, lié au fait que les fibres ne sont plus distinguable individuellement dans les images, 
la qualité des mesures d’orientations reste tout à fait comparable aux approches FFT et 
GRAD qui sont basées sur la texture. 

Une analyse des résultats tranche par tranche, en fonction de la profondeur dans la 
structure, permet une interprétation plus fine. Pour l’image synthétique, le découpage en 
sous-volume est tel que toutes les tranches sauf les tranches 3 et 6 présentent une 
population de fibre homogène, essentiellement orientée soit selon l’axe X (tranches 4 et 5), 
soit selon Z (tranches 1, 2, 7 et 8). En revanche, les tranches 3 et 6 présentent un mélange 
de fibres orientées pour 2/3 selon X et pour 1/3 selon Z, tel qu’illustré en Figure 4(a). 

Dans les régions homogènes (toutes les tranches sauf les 3 et 6), l’erreur angulaire moyenne 
(angle entre l’orientation principale de référence, et l’orientation principale estimée) est très 
faible pour les 3 méthodes, avec respectivement 0.35, 0.48 et 1.26 degrés pour les 
méthodes XFIBER, FFT et GRAD. 

En revanche, dans les régions inhomogènes (tranches 3 et 6), l’estimation de l’orientation 
principale est significative plus bruitée en utilisant les approches basées sur la texture, 
comparées à l’estimation fournie par la méthode XFIBER. La Figure 4(b) indique également 
une robustesse supérieure de XFIBER lorsque la résolution se dégrade, en particulier par 
rapport à la méthode FFT. 
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Figure 4: (a) Représentation du découpage en sous-volumes pour l’analyse locale des orientation, et 

courbes des erreurs angulaires moyenne d’estimation des orientation principales par chacune des 
trois méthodes. Les erreurs sont moyennées par tranches. Une échelle logarithmique est utilisée. (b) 
Erreur angulaire moyenne pour l’orientation principale (b) et secondaire (c) pour les tranches 3 et 6, 

qui présentent des populations de fibres mélangées. 

3.2 Composite en fibre de verre 

Une expérimentation et une analyse similaire ont été effectuées sur l’échantillon GFRP. 
Cependant, comme aucune mesure de référence n’est disponible pour des données réelles, 



nous avons utilisé les résultats obtenus par XFIBER (en plein résolution) comme référence. 
Les résultats sont présentés en Figure 5. 
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Figure 5: (a) Représentation du découpage en sous-volumes pour l’analyse locale des orientations, et 
courbes des erreurs angulaires d’estimation, moyennées par tranches, des orientations principales par 

chacune des trois méthodes. Une échelle logarithmique est utilisée. La mesure de référence choisie 
est XFIBER1. (b) Coefficients de détermination pour l’estimation des composantes du tenseur 
d’orientation (c) Erreur angulaire moyenne d’estimation de l’orientation principale, au sein des 

tranches homogènes (toutes sauf 4 et 7). (d) Erreur angulaire moyenne pour l’orientation principale, et 
(e) secondaire dans les tranches 4 et 7, qui présentent des populations de fibres mélangées. 

Comme dans le cas de la donnée synthétique, les méthodes apparaissent globalement bien 
corrélées lorsque l’on considère le volume complet. Les coefficients de détermination des 
composantes du tenseur sont élevés (Figure 5(b)), et l’erreur d’estimation de l’orientation 
principale estimée est en dessous de 5 degrés dans les régions homogènes, et reste 
inférieur à 12 degrés après sous-échantillonnage par un facteur 8. 

Cependant, les estimations fournies par les différentes méthodes diffèrent significativement 
lorsque l’on se concentre sur les tranches inhomogènes, 4 et 7. Les estimations fournies par 
XFIBER restent relativement consistantes en dégradant la résolution (moins de 10° d’écart 
pour les orientations principales et secondaire entre l’estimation en pleine résolution et sous-
échantillonnée d’un facteur 4) ; les autres méthodes indiquent des déviations beaucoup plus 
importantes, de l’ordre d’au moins 20°. 

4  Conclusion 

Nous présentons et comparons trois méthodes d’estimation de l’orientation locales des fibres 
dans des images 3D de matériaux composites, basées soit sur la texture des images, soit 
sur un tracé explicite des fibres. Ces méthodes, implémentées dans le logiciel Avizo, ont été 
appliquées à une acquisition tomographique d’un plastique renforcé de fibres de verre, ainsi 



qu’à un volume synthétique présentant une structure similaire et fournissant donc des 
mesures de références. Nous avons également étudié la robustesse des estimations en 
fonction de la résolution des images, qui constitue à notre sens le compromis principal pour 
l’analyse des orientations dans les composites, entre des acquisitions de petits volumes à 
haute résolution, ou l’acquisition de volumes plus importants à des résolutions plus faibles. 

Les résultats obtenus, aussi bien sur les images synthétiques et réelles, indiquent que les 
différentes méthodes d’estimation fournissent des tenseurs d’orientation comparables et e 
manière relativement robuste à une diminution de la résolution, au moins à l’échelle globale 
sur l’échantillon. Ce résultat est relativement surprenant pour l’approche XFIBER, et indique 
que même si les performances absolues du tracé de fibres s’effondrent lorsque la résolution 
ne permet plus de distinguer les fibres, les résultats en termes de distribution d’orientations 
restent exploitables, et même tout à fait compétitifs en terme de précision et de robustesse. 

La structure de matériau retenue dans cette étude nous a permis d’analyser des régions 
présentant une unique population de fibres, toutes plus ou moins alignées selon une même 
orientation ; ainsi que des régions présentant un mélange de deux populations de fibres 
orientées selon deux directions principales orthogonales. Lorsqu’une seule orientation est 
présente, bien que le tracé de fibres apparaisse légèrement plus précis notamment à haute 
résolution, les différentes méthodes produisent des résultats comparables et précis. 
Cependant, en présence d’un mélange d’orientations, les approches basées sur la texture 
voient leurs performances se dégrader significativement tandis que la méthode basée sur le 
tracé des fibres reste précise, même sur des résolutions relativement grossières. Ce résultat, 
établi sur une structure de matériau plutôt simple, est particulièrement intéressant dans la 
perspective de composites fibreux présentant des distributions plus complexes, telles que 
des composites tissés, moulés, ou présentant des distributions plus dispersées. 
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