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INTRODUCTION
Les technologies du scanner laser peuvent capturer une
grande quantité de points en trois dimensions (X, Y, Z) fournissant des informations factuelles sur les objets. Pour les
grands réservoirs et bacs de stockage, les scanners laser 3D
peuvent recueillir des informations très précises pouvant
être utilisés pour identifier la forme réelle, la géométrie, la
déformation et l’emplacement des structures.

Les différents de point issus des positions successives du scanner permettent de créer
par assemblage un modèle numérique 3D à haute résolution de précision millimétrique appelé nuage de point 3D.
En pratique, l’instrument mesure, pour chaque point, la distance entre la tête du laser
et l’objet, les angles horizontaux et verticaux ainsi que l’intensité du rayon laser retourné. Cela permet de calculer les coordonnées des points dans un système de coordonnées locales dont l’instrument est l’origine.

APPLICATION AUX RÉSERVOIRS

Traditionnellement, ce processus est effectué à l’aide d’une station totale. Bien que ces
techniques fournissent les informations de position nécessaires, ils sont généralement
fastidieux lorsque plusieurs mesures sont requises. De plus, si l’on utilise des methodes
classiques, des erreurs de mesure sont à prévoir. La numérisation 3D atténue ces lacunes en capturant des millions de points dans le même temps qu’il faut pour capturer
deux points avec une station totale.
Le scanner 3D révolutionne les relevés de mesures pour les bureaux d’études techniques car quelques minutes ou quelques heures suffisent à obtenir le modèle numérique 3D d’une installation. Le service de laser scanning permet également d’épargner
un investissement coûteux en matériel et formation.

FONCTIONNEMENT
Un scanner laser 3D est un instrument de nouvelle
génération permettant l’acquisition de points géoréférencés en trois dimensions. Cet outil allie les performances d’un tachéomètre classique au balayage d’un
faisceau laser pouvant enregistrer plusieurs centaines
de milliers de points par seconde.
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Les scanners laser 3D peuvent capturer des informations factuelles très précis dans un
court laps de temps. Les données capturées sont ensuite analysées pour fournir :
−− Les coordonnées d’objets
−− L’information angulaire ou inclinaison
−− informations de forme, telles que la rondeur des objets
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Les surfaces et les volumes
Les déformation dans les objets au fil du temps.

En plus de l’information géométrique, le nuage de points 3D fournit également une
représentation visuelle de l’objet balayé en raison de la grande densité des mesures
qui sont obtenues. Certains scanners peuvent également capturer des images pour
améliorer encore les données recueillies. Cette information visuelle fournit un dossier
factuel des zones inspectées, investiguées, ou pour le reporting de la qualité des travaux entrepris.
Cette technologie 3D peut être utilisé pour fournir des informations très précieuses
pour les applications sur les réservoir, tels que :
−− inspection
−− Conception / modification
−− Analyse de Déformation
−− Analyse de confinement de la digue
−− calibration du volume (Barémage)

INSPECTIONS
Pour les inspections des réservoirs et bacs de stockage, la scanographie laser 3D offrent
une technologie pour capturer rapidement et avec une haute précision une grande
densité d’informations de position qui complète d’autres mesures utilisées pour évaluer l’état du réservoir.
L’information de position permet aux inspecteurs de, non seulement localiser les zones
d’intérêt (vulnérables), mais de visualiser également la structure de la cuve entière.
Les mesures directes, telles que la position et la taille des défauts, ainsi qu’une analyse
plus détaillée de la circularité, de la Verticalité et du tassement des bacs de stockage
d’hydrocarbures peuvent être rapidement obtenues. Pourvus d’un ensemble complet
de données, les inspecteurs peuvent être mieux équipés pour évaluer et vérifier les
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changements dans le réservoir, ce qui offre un gain de temps et assure une qualité de
services incomparable.
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DESIGNE
Pour les projets de conception ou de modifications des structures d’un réservoir,
comme le remplacement d’un toit ou d’un autre composant, la géométrie et l’état
réels de l’existant peuvent être critiques pour assurer une conception qui réponde aux
conditions existantes, réduisant ainsi les retards coûteux des reprises. Le scanner laser
3D fournit un moyen d’obtenir rapidement et avec précision les informations sur l’existant. Par exemple, la rondeur exacte d’un réservoir peut être facilement déterminée
pour faire en sorte que la fabrication du toit corresponde à la structure en place. En
plus, l’information peut être utilisée pour identifier les zones à corriger pour la circularité et vérifier les réparations avant la fabrication.

Le temps de modifier ou d’ajouter des structures auxiliaires peut également être simplifié en concevant avec précision à partir d’une représentation 3D fidèle des conditions existantes. Par exemple, l’analyse d’un intérieur du réservoir hors service lors
d’une inspection, fournit les informations factuelles nécessaires pour localiser ou d’ob-
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tenir des mesures de :
−− systèmes de prévention des incendies contrôle de vapeur
−− supports de toit
−− Deadwood
−− vannes et bouches d’égout
Ces informations peuvent être utilisées pour les projets de conception actuels ou futurs en interrogeant simplement les données numérisées. Cette base de données riche
évite la nécessité de re-entrer dans le réservoir à prendre de nouvelles mesures, ce qui
permet à des projets de conception de procéder sans attendre la prochaine inspection.

DÉFORMATIONS

Les épaisseurs de la robe et du toit du réservoir sont critiques pour le monitoring de
l’intégrité structurelle. Les positions obtenues par scanner laser 3D peuvent être utilisés pour analyser la déformation ou le déplacement de la robe du réservoir dans le
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temps. Les comparaisons de millions de points entre deux balayages sur une période
prolongée peut mettre en évidence les parties où le changement a eu lieu. Une inspection plus poussée ou une réparation pourraient alors être entreprises sur les parties
vulnérables décelées ce qui évite les pannes coûteuses ou la perte potentielle de l’actif.

ANALYSE DE LA DIGUE DE CONFINEMENT
Le scan de l’environnement immédiat d’un réservoir fournit des information visuelles
très précise qui prennent dix fois plus de temps avec d’autres méthodes d’investigation. Le résultat final et un ensemble complet de données qui sont utilisées pour les
mesures de distances et de volumes, ce qui assure un respect rigoureux des normes et
reglementations en la matière.
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BARÉMAGE

A PROPOS DE NOUS

En plus des applications d’inspection du réservoir, les scanners laser 3D peuvent également être utilisés pour la création tables debarémage très précises. Contrairement aux
méthodes traditionnelles de cerclage ou de mesure avec une station totale, la technique consiste à placer le scanner 3D à dans le réservoir hors service pour en capturer
l’intérieur. Les données relatives à la fois au fond du réservoir et aux volumes de remplissage sont enregistrées en une seule opération.

LAKA Engineering Services est un Bureau d’étude qui s’est spécialisé dans la technique
de la scanographie laser. Leader dans son domaine, il regroupe une équipe pluridisciplinaire de compétences avérées au service d’entreprises et de compagnies qui voient
en cette technique l’avenir de l’investigation géometrique.

La précision et la vitesse de mesure offrent des avantages directs pour l’étalonnage du
réservoir :
−− Réduction du temps de collecte de données
−− Les coûts de main-d’œuvre réduits
−− Une plus grande précision de données
−− Plus besoin de liquide pour la détermination des volumes

LAKA Engineering Services dipose d’un équipement très
performent : le FARO Focus X330. Ses atouts :
−− Rapidité : jusqu’à 976 000 points par seconde
−− Précision : Erreur de linéarité de + ou – 2 millimètres à 25 m
−− Résolution (verticale/horizontale) : 0.009° (40,960
3D-Pixel sur 360°) / 0.009° (40,960 3D-Pixel sur 360°)
−− Portée de mesure : 330 m mètres de rayon
−− Enveloppe de mesure : 360° en horizontal et 300°
en vertical
−− Résolution de la caméra : Jusqu’à 70 Mpx
−− Classe du Laser : Laser Class 1
−− Localisation : Compas et GPS Integrés

NOTRE OUTIL

NOUS CONTACTER
LAKA Engineering Services
Adresse : Villa 41, Rue 7, Hai Galloul, Bordj El Bahri, Alger, Algérie
Courriel : contact@lakaes.com
Tél : +213 550 628 194
+213 661 719 710
Fax : +213 21 862 325

Page 6

