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DDéétteeccttiioonn  ddee  ddééffaauuttss  dd’’aassppeeccttss  ssuurr  uunnee  ppllaaqquuee  ddee  ppllââttrree

AA..    DDééffiinniittiioonn  dduu  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess

AA..11..  AAnnaallyyssee  dduu  bbeessooiinn
Le besoin en mesure et contrôle est donc plus important que jamais, et ces mesures et contrôle doivent

être de plus en plus fiables, pertinents et sophistiqués.

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

Projet à contenu technique affirmé et en collaborat ion avec une entreprise.

L’usine LAFARGE Plâtres de OTTMARSHEIM produit des plaques de plâtres et souhaite s’équiper d’un
système de contrôle d’aspect. Ils souhaitent contrôler cet aspect le plus en amont dans le procédé de fabrication et
ainsi alerter les opérateurs de l’intensité des défauts d’aspects afin qu’ils réagissent sur le procédé. La vitesse de
défilement des produits est actuellement de 70 m/min. au maximum dans l’usine. le système doit être capable de
fonctionner à plus grande vitesse afin d’être transplanter sur d’autres sites plus performants.

A titre d’exemple, quelques défauts à caractériser :

Ces défauts consistent en de légers creux sur la surface de la plaque qui se révèle en lumière ra-
sante ou lors de la mise en place de film vinylique par exemple. Le client de la société LAFARGE PLATRES
n’acceptera pas les plaques produites avec ces défauts selon leur fréquence, leur intensité et l’usage qu’il fait de la
plaque ( plafond, cloison, éclairage de la pièce…)

Élèves : BUBENDORF Régine - CATHERINE Hélène
Partenaire : LAFARGE Plâtres
Adresse : Z.I NORD 68490 OTTMARSHEIM
Parrain du projet : Mr FAYOLLE
Tél : 03.89.83.29.40
Fax :
E-mail:
Financement : Lycée Jean Mermoz – LAFARGE Plâtres

L’objectif de ce chapitre est de saisir et d’énoncer le besoin, c’est-à-dire l’exigence
fondamentale nécessitant la mise en œuvre du système.
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AA..11..22..  EEnnoonnccéé  dduu  bbeessooiinn

cadre 1 : Diagramme bête à cornes.

AA..11..33..  VVaalliiddaattiioonn  dduu  bbeessooiinn

Pourquoi ce besoin existe-t-il ?

• Pour détecter les défauts éventuels sur les plaques lors de leur fabrication
• Pour augmenter la précision du contrôle

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

• La technique de fabrication des plaques de plâtres
• Un système plus performant

Conclusion :

• Ce besoin est bien réel, donc validé.

A la société
LAFARGE Plâtres

Les plaques de
plâtres

Système de
contrôle qualité

Afin de contrôler la qualité des
plaques de plâtres

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

Dans quel but existe-t-il ?
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AA..22..  EEttuuddee  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 un ou plusieurs défauts d’aspect sur une plaque de plâtre.

Fonctions contraintes

FC1 Assurer la sécurité de l’utilisateur d’un point de vue électrique, mécani-
que et optique.

FC2 Etre agréable à l’œil, et facile d’utilisation.
FC3 Fonctionner dans le milieu ambiant (laboratoire de mise en œuvre).
FC4 Respecter les exigences de fabrication.

utilisateur Plaque de
plâtre

Système de
contrôle qualité

FC3

Esthétique et
ergonomie

FP1

FC2

FC1

Normes Exigences de
fabrication

Milieu
extérieur

FC4
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AA..22..22..  CCrriittèèrreess  àà  rreessppeecctteerr

Fonctions de
service Critères Niveaux – Limites

• Source lumineuse
• Rasante
• Balayage laser

FP1 : Détecter…

• Capteur de vision
• Caméra numérique
• Capteur IR

Utilisateur • qualification • Bac+3

Plaque de plâtre • Dimension
• Vitesse de défilement

• 1200X1200X13 mm
• 70m/min

Défauts • Intensité
• Fréquence

• (dimensions)
• (nombre)

FC1 :Normes • Référence norme • n° référence

FC2 : Esthétique • Encombrement
• 

• 
• 

FC3 : Fonctionner en… • Milieu ambiant
• Milieu faiblement poussiéreux
• S’affranchir de l’éclairage ambiant

FC4 : Respecter les
exigences… • Réalisation des systèmes 

• Intégration des systèmes avec modi-
fications mineures sur la chaîne de
production existante
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AA..33..  RReecchheerrcchhee  ddeess  ssoolluuttiioonnss

FP1 FT1-1 SC1-1-1

SC1-1-2

FT1-2 SC1-2-1

SC1-2-2

FT1-3 SC1-3

FT1-4 SC1-4

FT1-5 SC1-5

PC

PC

Lumière rasante

Webcam

PC

Analyser 
statistiquement les 

défauts

Informer et alarmer

Détecter des défauts Eclairer la plaque

Caméra CCD
Acquérir l'image de la 

plaque

Traitement de l'image 
de la plaque

Balayage laser

Légende :
FP : Fonction principale, FT : Fonction technique, FC : Fonction contrainte, SC : Solution constructive.
( ) : Coefficient de difficulté de mise en œuvre de la fonction (1 : facile et/ou rapide, …, 4 : long et/ou difficile)

Pour les solutions constructives non précisées, il s’agit de faire un inventaire des solutions et
de choisir la plus appropriée.


