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Lycée Jean Mermoz - 68300 SAINT-LOUIS  12/02/07

S.T.S. Génie optique option Photonique Detection de defaut sur des pistons

DDéétteeccttiioonn  ddee  ddééffaauuttss  ssuurr  ddeess  ppiissttoonnss

AA..  DDééffiinniittiioonn  dduu  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess

AA..11..  AAnnaallyyssee  dduu  bbeessooiinn

AA..11..11..  SSaaiissiiee  dduu  bbeessooiinn

Projet à contenu technique affirmé et en collaboration avec une entreprise.

VVéérriiffiieerr  llaa  ccaappaacciittéé  dduu  ccaapptteeuurr  MMiiccrroo  --  EEppssiilloonn  ssccaann  CCOONNTTRROOLL  22880000--2255  àà  ddéétteecctteerr  eett  mmeessuurreerr  ddeess
ddééffaauuttss  iinnhhéérreennttss  àà  llaa  ffaabbrriiccaattiioonn  ddeess  ppiissttoonnss  ((dduuss  àà  llaa  mmaattiièèrree  eenn  ffuussiioonn  lloorrss  dduu  mmoouullaaggee  ddeess  ppiièè--
cceess))  ;;  ddaannss  llee  bbuutt  dd��iimmppllaanntteerr  eenn  bboouutt  ddee  cchhaaîînnee  ddee  pprroodduuccttiioonn  llee  ssyyssttèèmmee  ddee  mmeessuurree  ss��iill  ssee  rréévvèèllee
aaddééqquuaatt..

Élèves : Minjat. A   Giry.B (Sergai et Youry)
Partenaire : MAHLE
Adresse : 175 route de Colmar, Ingersheim
Parrain du projet : C. BIEBER
Tél : 03 89 27 66 00
Tél : 06
Fax : 03 89 27 93 50
E-mail: www.mahle.com
Financement : MAHLE et lycée Jean Mermoz

L�objectif de ce chapitre est de saisir et d�énoncer le besoin, c�est-à-dire l�exigence
fondamentale nécessitant la mise en �uvre du système.
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ÉÉnnoonnccéé  dduu  bbeessooiinn

cadre 1 : Diagramme bête à cornes.

AA..11..22..  VVaalliiddaattiioonn  dduu  bbeessooiinn

Pourquoi ce besoin existe-t-il ?

 Afin de contrôler totalités des défauts.

 Pour faire disparaître l�erreur humaine.

 Pour diminuer le coût de fabrication.

Qu�est-ce qui peut le faire disparaître ? Le faire évoluer ?

 Une maîtrise totale du procéder de fabrication

 Disparition des pistons

Conclusion :

 Ce besoin est bien réel, donc validé.

Aux fabriquant

des pistons

(MAHLE)

Sur les pistons

Micro - Epsilon

Dans le but d�automatiser le con-

trôle des pistons sur la chaîne de

production

À qui rend-il service ? Sur quoi agit-il ?

Dans quel but existe-t-il ?
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AA..22..  ÉÉttuuddee  ddee  ffaaiissaabbiilliittéé

AA..22..11..  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ffoonnccttiioonnss

cadre 2 : Diagramme pieuvre.

Le besoin étant validé, il s�agit de recenser et d�expliquer dans ce chapitre les satisfactions et
performances attendues du système.

Fonction principale

FP1 Détecter le défaut probable du piston

Fonctions contraintes
FC1 Assurer la sécurité de l�utilisateur et la conformité des mesures.

FC2 Rester dans la cadence de production.
FC3 Fonctionner dans le milieu ambiant.
FC4 Adapter un système existant.

FC5 Alimenter le système.

FC6 Être facile d�utilisation, et agréable à l��il.

Défaut du pis-

ton

Détecter

Micro - Epsilon

FC3

Esthétique et

ergonomie

FP1

FC5

FC1

Normes Exigences de

fabrication

Milieu

extérieur

FC4

Energie

Cadence de

production

FC2
FC6
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AA..22..22..  CCrriittèèrreess  àà  rreessppeecctteerr

Fonctions de
service Critères Niveaux - Limites

FP1 :  Piston  Norme interne à MALHE

 Micro - Epsilon  Mesure des hauteur de compres-
sion : 2s

 Mesure des diamètre : 2s

 Evacuation pièce : 2s

 Temps de calcule : 

 Précision : 0,6 µm

 Automate  Temps de d�acheminement :

FC1 :  Sécurité  Electrique
 Mécanique

 Optique

FC2 :  Cadence  Temps de cycle : 14 +/- 2 s

FC3 :  température

 propreté

 

 Pellicule d�eau

 Huile soluble
FC4 :  Adapter  Micro � Epsilon scan CONTROL

2800-25

FC5 :  Alimentation  tension : 220 +/- 20 V

 fréquence : 50 Hz

FC6 :  programme  facile d�utilisation

 ergonomique


