Acquisition d’images volumiques

Tomographie par découpage optique
Mesure en volume
La technique de tomographie par découpage optique est une technique d’acquisition d’images
volumiques dans les matériaux transparents. Ces images sont ensuite analysées pour détecter des
défauts dans la matière comme des cavités à partir d’un traitement direct sur les niveaux de gris ou
bien pour mesurer un champ mécanique (déplacement, déformation) à l’intérieur d’un volume en
utilisant par exemple la technique de corrélation d’images volumiques. Dans ce dernier cas,
l’association tomographie par découpage optique et corrélation d’images volumiques permet
d’investiguer les problèmes mécaniques dits de « structures » dans lesquels on étudie l’influence d’un
chargement, d’une géométrie sur une structure constituée d’un matériau homogène élastique.

Principe
La méthode de tomographie par découpage optique est basée sur 2 principes : celui de la diffusion de
la lumière et celui du balayage de la pièce transparente par un faisceau laser plan. Le phénomène de
diffusion de la lumière est provoquée par des impuretés ou des particules contenues ou ajoutés dans le
matériau transparent. Deux types de balayage sont utilisés un balayage translatif ou rotatif. Le
balayage translatif est réservé à l’étude des problèmes mécaniques statiques tandis que le balayage
rotatif permet l’investigation des phénomènes variables dans le temps.
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Systèmes de chargement in situ associés

Montage dédié : sollicitation d’une rotule aéronautique, charge 20kN
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Montage dédié (étude de contact): sollicitation d’un bloc par un galet roulant

Exemples de volumes reconstruits
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Performances
Mesure en volume sans contact
Résolution typiquement 60µm
Champ de vue typiquement 50x50x50mm3
Temps d’acquisition d’un volume 0.1s

Moyens
Montage optique dédié
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