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création de plans - Une représentation 3D 
exacte de la forme réelle de la coque d’un navire 

numérisation de naVires  Vu 
la largeur et la complexité d’une coque 
de navire, en dessiner les plans est une 
chose, mais prendre les mesures d’un 
navire déjà construit en est une autre. 
C’est pourquoi la direction générale de 
la marine marchande espagnole a fait 
l’acquisition d’un FARO Laser Scanner-
plan.

apporte une aide précieuse à l’analyse des formes 
du bateau et aux enquêtes portant sur leur ré-
glementation. FARO News s’est intéressé de plus 
près au procédé utilisé pour numériser un ba-
teau de pêche. Les inspecteurs ont pu vérifier les 
formes précises du navire en les comparant aux 
mesures réelles et aux données hydrostatiques.

Tout d’abord, le navire est placé en cale sèche 
pour être scanné. Le Laser Scanner capture 
jusqu’à 120 000 points par seconde dans un vo-
lume sphérique d’un rayon de 76 m maximum. 
Les données métriques et angulaires obtenues 
peuvent être converties en coordonnées carté-
siennes et transmises par une connexion Wi-Fi 

ou Ethernet à un ordinateur pour un traitement 
supplémentaire. 
 
Il est nécessaire de capturer et d’assembler des 
prises de vues à partir de différentes positions. En 
effet, les zones à bas angles d’incidence réfléchis-
sent très peu le rayon laser vers le scanner. C’est 
ainsi que l’on obtient à coup sûr une haute densi-
té de points de toutes les sections de la coque. La 
suppression d’éléments superflus (un échafauda-
ge, par exemple) est également facilitée. « Afin 
d’intégrer les différentes prises de vue, iI faut 
définir plusieurs points de référence, les faire cor-
respondre à des cibles suffisamment éloignées les 
unes des autres mais il faut, dans la mesu-

Le FARO Laser Scanner permet la numérisation de formes complexes telles les formes d'une coque de bateau

« Ce formidable outil , le Laser Scanner, 
offre des possibilités infinies. »

Juan luis cantaleJo,  
ingénieur d’application de faro spain



– u s e r  s t o r y  f o m e n t o –

re du possible, qu’elles soient 
nettement visibles depuis chaque 
point de vue », explique Jorge Juan 
Martin Vasquez, Ingénieur Naval 
au bureau central d’informatique 
avancée de la direction générale de 
la marine marchande.

Des millions de points ont été 
capturés en moins d’une journée. 
L’étape suivante consiste à suppri-
mer les éléments n’appartenant pas 
au navire et à créer une représen-
tation unifiée de la coque, ce qui 
peut prendre environ deux jours. 
Le logiciel enfichable FAROcloud a 
été choisi pour le prétraitement des 

données et pour faciliter leur uti-
lisation avec le logiciel « AutoCAD 
». Ce standard de CAO génère un 
fichier « Dxf 3D » compatible avec 
n’importe quel logiciel couram-
ment utilisé dans l’architecture na-
vale, du type « Maxsur v13 » et « 
Hydromax v13 ». 

Une fois la numérisation et le trai-
tement effectués, l’évaluation peut 
démarrer. Les formes sont com-
parées visuellement aux plans du 
bateau. Une comparaison avec les 
données hydrostatiques clés du 
navire révèlera rapidement tou-
te erreur éventuelle. « Je suis très 

content de la qualité des données. 
Nous avons relevé des écarts de 
moins de 0,5 % pour la plupart de 
nos mesures », affirme Juan Luis 
Cantalejo, Ingénieur d’Application 
de FARO Spain. « Ce formidable 
outil nous offre des possibilités infi-
nies. Les applications couvrent aussi 
bien les contrôles qualité pendant 
et après la construction que divers 
examens ciblés ou aléatoires de na-
vires en vue de détecter et corriger 
toute défaillance ou irrégularité », 
conclut-il satisfait.
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Le Laser Scanner émet un rayon 
laser, lequel est réfléchi par la sur-
face de la zone puis capturé par le 
Laser Scanner. Grâce à ces don-
nées, l’appareil calcule la localisa-
tion exacte en 3D. 

fonctionnement 
du scanner

Le miroir mobile guide le faisceau et 
permet au scanner de capter des in-
formations sur un angle de 320°.
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Maintenant, ils survivent dans des 
niches de marché. Depuis que 
les clippers de la compagnie des 
Indes Orientales ont débarqué, 
chargés de thé de Chine, sur les 
côtes européennes vers 1850, la 
construction navale européenne 
a dicté sa loi au commerce mon-
dial. Cependant, la concurrence 

acharnée des pays asiatiques et 
leurs imposants chantiers navals 
ont gagné du terrain ces 20 der-
nières années. En réaction à ce 
nouvel ordre, la construction na-
vale européenne s’est intéressée 
davantage aux navires de croisiè-
re de luxe et aux yachts, secteurs 
de prédilection de la France, la 

Finlande et l’Italie. Les croisières 
n’ont jamais été aussi populaires. 
De plus, la niche prometteuse des 
petites embarcations de sport et 
de plaisance s’est également dé-
veloppée grâce à l’augmentation 
du temps consacré aux loisirs.

les européens furent autrefois les maîtres du monde ...


