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P blé tiP blé tiProblématiqueProblématiqueProblématiqueProblématique
Réfection d’une rampe d’évacuation d’un barrage-Réfection d une rampe d évacuation d un barrage.
Rampe soumise à de fortes contraintessoumise à de fortes contraintes-Rampe soumise à de fortes contraintessoumise à de fortes contraintes. p
N i i-Nos missions:Nos missions:

É-Évaluer le potentiel de la lasergrammétrielasergrammétrie terrestre dans l’analyse-Évaluer le potentiel de la lasergrammétrielasergrammétrie terrestre dans l analyse 
P1 de sa déformationP1 de sa déformation.

Id tifi l é dé t l tifiP2 -Identifier les zones érodées et les quantifier.P2 Identifier les zones érodées et les quantifier.
P3 SolutionSolutionP3 SolutionSolution

Reconstitution fidèle en 3DReconstitution fidèle en 3D de la surface avant et après ouverture--Reconstitution fidèle en 3D Reconstitution fidèle en 3D de la surface avant et après ouverture P4 eco st tut o dè e e 3eco st tut o dè e e 3 de a su ace a a t et ap ès ou e tu e
d d’é ti

P4
des vannes d’évacuationdes vannes d évacuation.

P5 Les mesures sont effectuées in situ à l’aide d’un laser scannerlaser scannerP5 -Les mesures sont effectuées in situ à l aide d un laser scanner laser scanner 
terrestreterrestreP6 terrestreterrestre.P6

Utili ti d l i i l d’ l 3Dl 3D h bit ll t tili é d l-Utilisation de logiciels d’analyse 3Danalyse 3D habituellement utilisés dans lesP7 Utilisation de logiciels d analyse 3Danalyse 3D habituellement utilisés dans les P7
milieux industriels8 P9 milieux industriels.P8 P98

AvantageAvantageAvantageAvantageAvantageAvantage
f ( / )--Acquisition rapideAcquisition rapide de la surface (~50’000 pts/sec)Acquisition rapide Acquisition rapide de la surface ( 50 000 pts/sec).

Niveau de détail élevéNiveau de détail élevé (jusqu’à 1pt/mm2)--Niveau de détail élevé Niveau de détail élevé (jusqu à 1pt/mm2).(j q p )
Précision de la méthode é al ée à ±±5mm5mm-Précision de la méthode évaluée à ±±5mm5mm.Précision de la méthode évaluée à ±±5mm5mm.
V iété d é lt t ( t hi d é té t dét tidét ti d-Variété de résultats (cartographie des écartsécarts détectiondétection des zonesVariété de résultats (cartographie des écartsécarts, détectiondétection des zones 

érodées profilsprofils volumesvolumes arrachés maquette 3D etc )érodées, profilsprofils, volumesvolumes arrachés, maquette 3D, etc.)pp q )
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