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Résumé 

Ce travail a été réalisé dans le cadre d’une reprise de projet en coopération avec Stunas 

Industries, le partenaire officiel de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse, et c’est la 

preuve imbattable que l’objectif principal de l’entreprise est la qualité de son produit. 

Le collage est l’une des étapes requises pour la fabrication de certains panneaux sandwiches 

notamment pour la gamme fabriquée à partir de la laine de roches et avec les mousses PIR. 

Ou lorsque la tôle est de couleur foncée avec la mousse PUR. Donc, ce travail a pour but de 

créer un système en temps réel capable de surveiller la répartition de primaire/ colle sur une 

tôle ainsi que d’observer les bords pour s’assurer de sa présence. 

La technique de traitement d’images a été choisie comme la solution principale pour 

l’élaboration de ce projet. Ce travail comporte également quelques conceptions pour des 

systèmes de fixation. 

 

 

 

Mot clés : 
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Abstract 

This work was carried out in cooperation with Stunas industries, the official partner of the 

National Engineering School of Sousse, and that is the unbeatable proof that the quality of its 

product is the major aim of Stunas. 

Gluing is one of the steps required for the production of sandwich panels especially for those 

made from Rockwool or those with a dark color. Therefore, through this work we try to create 

a real-time system able not only to supervise the distribution, but also to keep an eye on the 

edges in order to ensure the presence of the glue. 

The solution found to resolve this problem is using the image processing technique. This work 

also includes designs of some fixing systems. 
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Introduction générale 

Afin de garantir un maximum de contrôle qualité, Stunas industries a pris la peine de proposer 

un même sujet pour deux années consécutives et au sein de la même école, l’Ecole Nationale 

d’Ingénieurs de Sousse. En effet la quantité de primaire/ colle aux bords reflète la qualité et la 

pérennité du panneau sandwiche qui est le produit principal de l’usine. Une deuxième étude et 

un nouvel essai seront certes un investissement en temps mais un gain à long terme. 

L’objectif de Stunas est de trouver un système capable de détecter la présence de primaire/ 

colle jusqu’aux bords auquel est accordé la priorité extrême pour cette année. Tandis que la 

régularité du dépôt en largeur ainsi que la régularité au cours du temps peuvent être étudiés 

dans un autre projet. 

Pour atteindre l’objectif tout en facilitant la tâche, le projet étant divisé en trois chapitres inter 

reliés : 

 Un premier chapitre intitulé « Contexte de l’étude & Recherche bibliographique » qui 

sert comme un moyen de découvrir Stunas ainsi que son produit en premier lieu, 

découvrir la bibliothèque de programmation graphique et de traitement d’images 

OpenCv en second lieu et mieux comprendre le logiciel LabVIEW en troisième lieu. 

 Un deuxième chapitre intitulé « Systèmes de détection de primaire & colle » qui 

contient les différentes solutions pour mieux répondre au cahier des charges. 

 Un troisième chapitre intitulé «Systèmes de Fixation » et comme indique son nom il 

est entièrement consacré à la fixation du système trouvé dans le chapitre précédent. 

Une conclusion récapitulative du travail entier ainsi qu’une perspective qui assure la 

continuité du projet finalise le rapport. 

Enoncé du cahier des charges tel qu’il est demandé par Stunas : 

Notre objectif : trouver un phénomène physique sans contact avec le primaire/colle et, 

pouvant caractériser en continu trois aspects de leur dépose.  

 la présence de primaire jusqu'aux bords -priorité est donnée à ce critère en 2015 
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 la régularité du dépôt en largeur 

 la régularité au cours du temps (ces deux derniers seront étudiés dans un autre projet) 

La finalité du projet est d'indiquer en continu au conducteur de ligne si les bords sont encollés 

correctement. Les mesures seront traitées sous forme d'alarme si les seuils sont atteints. 

 Aucun asservissement n’est demandé dans ce projet. En cas d’alarme la correction est 

assurée par le conducteur de ligne. 
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 1  Chapitre 1 : Contexte de l’étude & Recherche 

bibliographique 

 1.1  Contexte de l’étude : 

Afin de rendre leur produit plus durable, Stunas utilise le primaire pour bien coller la mousse 

de polyuréthane à la tôle et la colle pour coller la laine de roche. Cependant, la répartition 

n’est pas toujours idéale notamment dans les bords. Et ce problème est dû à la délicatesse du 

système de dépose de colle qui apparait dans la Figure1. En effet, c’est un système à disque 

tournant alimenté par une source statique de colle. Le mouvement rotatif du disque permet la 

distribution de la colle sur la tôle d’une manière la plus uniforme possible. Mais le problème 

réside dans le réglage manuel de la machine (hauteur du disque, vitesse de rotation,….).  

Ainsi apparait la nécessité de trouver un moyen capable de surveiller la régularité du dépôt en 

largeur et la présence de la colle dans les bords. 

 

Figure 1: Poste de dépose de la colle .Réf [1] 

Mes collègues, Monsieur Mustapha LAHMER et Monsieur Yassine CHEMINGUI ayant eu 

leurs diplômes d’ingénieur en Génie Mécatronique en 2013/2014 et ayant soutenu le 

13/06/2014, ont trouvé un des chemins possibles : Les Bibliothèques de traitement et 

d’analyse d’Images. Et ce chemin se divise lui-même en deux : La bibliothèque OpenCV et la 

bibliothèque Image Processing Tollbox Matlab. Leur choix a résidé dans la Bibliothèque 

Matlab plus familière avec notre formation, plus facile à utiliser et demande moins de 

mémoire comparé à la bibliothèque OpenCV. Comme montre le Tableau 1. 
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 Matlab OpenCV 

Vitesse d’exécution - + 

Ressource nécessaire - + 

Portabilité - + 

Facilité d’utilisation + - 

Gestion de mémoire + - 

 

Tableau 1: Comparaison entre Matlab et OpenCV selon l'équipe précédente Réf [2] 

Cette année nous avons pris en charge le test de la bibliothèque OpenCV afin de vérifier si le 

choix de mes collègues a été optimal. Mais notre étude ne s’est pas arrêtée là. Nous avons 

également cherché un autre outil de vision par ordinateur qui est le logiciel LabVIEW et en 

même temps nous avons pensé à un moyen de fixation pour ce système sur la ligne de 

production de Stunas. Ainsi, Les outils en duels sont montrés dans la Figure 2. Ajoutons que 

mes collègues n’ont pas étudié le système avec les installations réelles de primaire /colle. En 

effet, le projet s’est déroulé sur une simulation tout en remplaçant la colle par des points 

d’encres ajouté manuellement. 

 

Figure 2: Les outils en Duels .Réf [3] 
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Le Tableau 2 montre la différence des conditions d’étude entre les deux versions d’étude. 

Situation avant Situation maintenant 

  

  

 

              

  

 

Tableau 2 : Différence entre les deux versions de l'étude .Réf [4] 
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 1.2  Présentation de l’entreprise : 

STUNAS industries appartient à un groupe de douze sociétés, présent sur trois continents : 

Afrique, Europe et Asie. Son produit est livré sur trente-cinq pays sur les cinq continents et il 

est le premier producteur des fils en d'acier en Afrique et également en Moyen-Orient. 

La société a été fondée en 1978 et son activité a été consacrée seulement dans la production 

des profils en acier utilisés en bardage pour les bâtiments.  

1998 a connu le lancement de la fabrication des panneaux sandwiches. Ces derniers sont 

utilisés dans l’isolation thermique des bâtiments et des chambres froides. 

En 2010, STUNAS a lancé l’ « ICEBERG » qui est une chambre froide en modules et qui sert 

pour le stockage des produits alimentaires. Réf [5] 

En Tunisie STUNAS est localisé à : 

-  Borj Cedria où ils produisent les tôles bac sec, les structures optimisées et les   

Batimod. 

- Akouda Sousse où ils produisent les panneaux sandwiches, les portes frigorifiques, et 

les pièces pliées. 

A l’usine Akouda on trouve deux lignes de production en continu : la ligne 26 ayant un 

conformateur de longueur 26 mètres et la ligne 21 avec le conformateur de 21 mètres 

 1.3  Le produit de l’entreprise « les panneaux sandwichees » : 

 1.3.1  Définition : 

Un panneau sandwichee est un produit composite conçu pour la construction monobloc. Il est 

constitué de tôles profilées qui se situent de part et d’autre d’un matériau généralement isolant 

thermique léger. 

Les panneaux sandwiches sont utilisés pour la construction des façades, bardages et toitures 

grâce à la structure légère et robuste, sans oublier la facilité et la répidité de montage.  Réf [6] 

 1.3.2   Panneaux sandwiches en PUR / PIR : 

Définition : Le PUR (Le Polyuréthanne) est une mousse fabriquée à partir d’un mélange 

d’isocyanate et de polyol. L’ajout de l’eau ou d’un produit spécial pour le permet la formation 

des cellules. Le PIR (Polyisocyanurate) est fabriqué d’une manière similaire. Il s’impose 

lorsque l’on exige une meilleure réaction au feu. 
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Ces deux matériaux sont des isolants alvéolaires grâce aux fines cellules qui emmagasinent un 

gaz d’une conductivité thermique faible. Réf [6] 

 1.3.3  Panneaux sandwiches en laine de roche : 

La laine de roche est le produit du pouvoir de la nature et du savoir-faire humain ayant 

comme origine les roches magmatiques après un refroidissement rapide des laves produites 

lors d’une activité volcanique. 

Ce qui rend la laine de roche unique ce sont ses propriétés d’isolation thermique ainsi que son 

isolation acoustique, s réaction du feu et son respect pour l’environnement. Réf [6] 

 1.3.4  Exemples de panneaux sandwiches en laine de roche : 

-  Panneaux sandwiches Thermocouverture – THCR : toitures qui nécessitent une 

meilleure isolation thermique et une résistance élevée au feu grâce à une paroi isolante de 

bandes de laine minérale accompagnées de fibres d’une densité élevée. Ils sont représentés 

par Figure 3. Réf [6] 

 

Figure 3: Panneaux sandwiches Thermocouverture .Réf [6] 

-  Panneaux sandwiches Thermocouverture FONO – THCR FONO : Ces panneaux Ces 

panneaux similaires aux précédentes ajoutons la qualité phonique/ acoustique. Ils sont 

représentés par Figure 4. Réf [6] 

 

Figure 4: Panneaux sandwiches Thermocouverture FONO – THCR FONO .Réf [6] 

 1.4  La notion de la vision par ordinateur : 

 1.4.1  Notion de la vision : 

La vision par ordinateur prend pour modèle la vue des êtres. Elle doit contenir au moins un 

système de réception (œil) et un système d’analyse (cortex cérébral). Les recherches en 
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optique rendent possible la création du système de réception à l’aide de divers lentilles qui 

sont les mêmes qui composent l’œil et également la création des systèmes qui remplacent la 

rétine : les films photosensibles avant et les capteurs aujourd’hui. Et grâce à des outils 

informatiques, l’analyse autonome de ces images acquises devient possible et crée la 

perception de la machine qui dépasse dans certains cas la perception humaine.   

 1.4.2  Définition de la vision par ordinateur : 

La vision par ordinateur ou la vision machine est la révélation de la nouvelle ère de 

l’intelligence artificielle. C’est le fait d’accorder la perception qui est une caractéristique 

purement humaine à la machine pour que cette dernière remplace l’être humain dans des 

situations précises. Puisque on ne peut pas améliorer la nature humaine contrairement à la 

machine, la vision par ordinateur a trouvé un grand succès avec le progrès de l’optique et de 

l’informatique.  Réf [7] 

 1.4.3  Exemples d’applications de la vision par ordinateur : 

 La reconnaissance du visage et l’interprétation de son expression pour analyser l’état 

de la personne. 

 Guidage de certains véhicules autonomes. 

 Analyse automatique des images médicales, l’interprétation et le diagnostic 

  La fabrication robotisée : manipulation, calibrage et assemblage. 

 La reconnaissance des mots imprimés et plusieurs caractères. 

 La récolte de produits agricoles. 

 L’identification des personnes. 

 Surveillance des chaines de productions pour le contrôle qualité. Réf [8] 

 1.5  La notion du Vision industrielle : 

 1.5.1  Définition :  

La vision industrielle se substitue à la vision humaine au moyen d’une machine capable 

simultanément de voir et d’analyser dans le domaine industriel. Elle est notamment utilisée 

dans les cas où les capteurs standards paraissent impuissants. Réf [9] 
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 1.5.2  Etapes de la vision industrielle :  

La première étape consiste dans l’acquisition d’une ou plusieurs images du système à 

observer à l’aide d’une ou plusieurs caméras installées dans leurs emplacements industriels.  

La deuxième étape consiste dans la numérisation des images précédemment acquises afin 

d’être traitées à l’aide d’un système de traitement d’image. Enfin, une décision basée sur ce 

traitement et sur des critères désirés sera prise. Réf [10] 

 1.5.3  Les éléments nécessaires de la vision industrielle : 

 Système d’acquisition d’image : caméra. 

 Système d’éclairage : peut-être continue ou stroboscopique. 

 Carte d’acquisition de la vidéo : en général carte graphique si on utilise un micro-

ordinateur. 

 Unité de calcul : Micro-ordinateur où tout système ayant un micro-processeur. 

 Logiciel de traitement : quel que soit programmation personnelle (OpenCV) où 

adaptation (LabVIEW). 

La Figure 5résume ces étapes. 

 

Figure 5: Etapes de la vision industrielle .Réf [11] 

 1.5.4  Acquisition de l’image : 

Image numérique :  

C’est une grille constituée de points visibles (colorés ou en nuance de gris) appelés pixels. A 

chaque pixel une valeur codée en binaire est associée (comme montre la Figure 6) afin d’être 

réinterprétée et lu par l’ordinateur pour être convertie en forme analogique et exploitable. Réf 

[12] 
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Figure 6: Représentation du codage d’une image .Réf [12] 

 1.6  La bibliothèque OpenCV : 

 1.6.1  Définition : 

OpenCV ou Open Source Computer Vision est une bibliothèque de vision par ordinateur en 

temps réel lancée par Intel en 2000 et développée plus tard par Robotique Willow Garage à 

partir du 2008. Elle contient plus que cinq-cents fonctions payantes de traitement d’image 

optimisées pour processeur Intel. 

La bibliothèque Opencv est partiellement écrite en C++ et langages C et compatible avec 

Windows, linux, et MacOs. Réf [13] & Réf [14] 

 1.6.2  License BSD Berkeley Software Distribution License: 

C’est une licence libre de distribution de logiciels. Elle accorde au utilisateur la possibilité 

d’utiliser un logiciel ou même une partie sans restrictions quel que soit un logiciel libre ou 

ayant un propriétaire et elle inclut : 

 Une licence de distribution du logiciel 

 La liberté d’accorder un code ou une partie dans un produit quel que soit sa nature 

 L’ouverture du code source du produit n’est pas obligatoire. Réf [15] 

 La possibilité de changer la licence en licence GPL (License publique générale: c’est 

la licence responsable de la fixation les conditions légales de distribution des logiciels 

libres.) sans retour aux auteurs. Réf [16] 
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 1.6.3  Fonctions de la librairie CV : 

La librairie CV est celle qui nous intéresse, en effet cette librairie fournie des fonctions de 

traitement d’image en temps réel ce qui permet l’analyse de ces dernier selon leur 

caractéristiques : nombre de pixels, géométrie, couleurs, contours….. 

 Opérations morphologiques 

 Filtrage 

 Transformation géométrique 

 Histogramme 

 Détection des caractéristiques 

 Détecteur de mouvement et suivi des objets 

 1.7  LabVIEW : 

 1.7.1  Définition : 

LabVIEW ou Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench, est un environnement 

de développement graphique (conception, mesure et contrôle) créé par National Instruments. 

Il utilise un langage graphique appelé G conçu au début seulement pour Le Macintosh de 

Apple en 1986. 

L’utilité de LabVIEW parait non seulement dans l’acquisition des données et le contrôle des 

processus industriels, mais aussi dans ses modules séparés tel que le module Vision and 

motion qui nous intéresse en particulier dans ce projet. Réf [17] 

 1.7.2  Vision Development Module : 

Vision development module, comme montre la Figure 7, est un module de LabVIEW conçu 

pour l’acquisition de l’image ainsi que le traitement. Avec Vision Assistant, l’utilisateur n’a 

pas besoin de programmer son outil de traitement d’image. Il suffit d’adapter les différentes 

fonctions fournies par l’interface graphique du logiciel. Il permet également de créer une 

interface homme machine sans être un spécialiste de programmation. 
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Figure 7: Menu du module Vision and motion  

 1.7.3  Trois raisons pour utiliser le module Vision development de LabVIEW : 

 LabVIEW, un seul logiciel compatible avec n’importe quelle version du hardware ce 

qui facilite l’acquisition et le traitement des images avec une large gamme de caméra 

et de matériel de vision afin de minimiser le temps de développement et les coûts de 

maintenance. 

 LabVIEW permet de traiter les images avec une suite complète d’algorithmes 

prédéfinis adaptables avec tout nouveau système. 

 LabVIEW non seulement est intégrable avec les automates ainsi que tout périphérique 

d’automatisation, mais aussi possède une large gamme de communication avec 

d’autres périphériques en utilisant, RS232, TCP/IP, Ethernet/IP EtherCAT. Réf [18] 

 1.8  Conclusion : 

La reprise de ce projet possède trois objectifs :  

- L’essai avec un moyen autre que celui utilisé dans la première version.                                 

- La recherche des solutions pour les limites de la première version. 

- La conception de plusieurs systèmes de fixation. 
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 2  Chapitre 2 : Systèmes de détection de Primaire & colle 

 2.1  Introduction : 

Comme exige le cahier des charges, ce chapitre va contenir dans sa première partie une étude 

permettant d’élaborer les seuils de la répartition de primaire qui paraissent des signes de 

qualités ou signes de risques et qui seront utilisés par la suite comme des intervalles limites 

pour la programmation du système. Une fois les seuils sont établis, nous commencerons la 

création d’un système capable de répondre aux exigences du cahier des charges à l’aide de 

différents outils de programmation et de traitement d’image. Et on peut résumer ces exigences 

comme suit : 

1. La création d’un système capable de détecter le primaire permettant de définir la 

régularité du dépôt en largeur tout en exploitant les seuils établis dans l’étude 

précédente. 

2. L’observation des bords pour en s’assurer de la présence de primaire. 

 2.2  Etablissement des seuils : 

 2.2.1  Déroulement du travail : 

Nous avons choisi de définir « le pourcentage de la répartition de primaire par rapport à 

la tôle » comme étant la variable sur laquelle le système se fonde pour définir les seuils. Pour 

cela, nous devons déterminer le pourcentage de la répartition de primaire sur des surfaces à 

contour fermé et dont l’aire est connue afin de créer un étalon. Nous avons effectué des 

relevés réels de la distribution pendant une production de la ligne 26. Ils ont fournis le point 

de départ pour : 

- La recherche des outils nécessaires à la programmation. 

- La détermination de seuils. 

- La programmation du système du système 

L’expérimentation exige ainsi de prendre des échantillons de différents contours et de 

différents emplacements de la tôle pour avoir une idée précise du le pourcentage de primaire 

par rapport à la tôle à une échelle réduite. 
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Prise à une hauteur de 30 cm et après agrandissement, la photographie des contours fermés de 

1cm², 25cm², 100 cm²   de primaire nous a donné la Figure 8. 

            

                                   

 

                                      

 2.2.2  Le pourcentage pour une surface de 1cm² : 

Nous désirons séparer la surface contenant le primaire (orangée) et la surface vide (blanche) 

pour que nous puissions déterminer le nombre de pixels constituant chaque surface. Une fois 

ce nombre connu, nous pouvons déterminer le pourcentage de la répartition de primaire par 

rapport à la tôle (Nombre total de pixels = Nombre de pixels vide + Nombre de pixels 

contenant le primaire).  

Etapes de l’analyse à l’aide d’Adobe Photoshop : 

  A l’aide l’outil Lasso magnétique d’Adobe Photoshop Nous isolons la partie de la 

photo qui contient uniquement la tôle/primaire. Nous mettons chaque partie dans un 

calque indépendant pour faciliter la détermination du nombre de pixels. La Figure 9 

montres le résultat de la division de l’image en deux calques, calque vide et calque 

colle. 

Figure 8: Photo des différentes surfaces de primaire  

100 cm² 25 cm² 

1 cm² 
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Figure 9: Agrandissement de l'image par Photoshop  

 Nous appliquons un effet Négatif Couleur afin de rendre plus claires les zones vides 

(les zones entourées en rouge dans la Figure 10) 

  

Figure 10: Inversion du couleur de l'image  

 Nous isolons encore les zones de la colle avec l’outil Lasso magnétique chacune dans 

son propre calque. 

 Nous notons le nombre des pixels pour chacun des deux calques :  

- Le premier calque colle donne la valeur encadrée en bleu dans la Figure 11. 

- Le deuxième calque vide donne la valeur encadrée en bleu dans la Figure 12. 

 

Figure 11: Nombre de pixels du calque colle dans 1cm² 

Surface 

Vide 

Surface 

contenant 

le primaire 

Calque 1 : Vide 

Calque 2 : colle 

Nombre de pixels du 

calque colle 
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P1 =  61.5912117 % 

rrzr%% 

 

Figure 12: Nombre de pixels du calque vide dans 1cm²  

Interprétation des résultats : 

Comme montre les figures précédentes, la dissociation des deux zones : contentent le primaire 

et l’espace vide nous a permis de déterminer le nombre de pixels pour chaque cas : 

Nombre de pixels de la zone de primaire= 18 502 pixels 

Nombre de pixels de la zone vide = 11 538 pixels 

Nombre de pixels Total =  30 040 pixels 

Nous désirons déterminer le pourcentage P  de la répartition de primaire par rapport à la tôle 

sur une surface de 1 cm². 

 

Équation 1:Pourcentage de primaire dans 1cm² 

 

 

 

 2.2.3  Le pourcentage pour une surface de 25cm² : 

Nous reprenons seulement la première étape qui consiste dans l’isolation de la zone qui 

contient le primaire de la zone vide. 

Nous remplaçons l’outil Lasso magnétique par l’outil Baguette Magique qui sélectionne 

automatiquement les zones vides comme montre la Figure 13. 

Cet outil nous permet également de créer deux calques supplémentaire. Calque Colle et 

Calque Vide. 

Nombre de pixels du 

calque vide 
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Figure 13: La surface de 25cm² 

 Nous notons le nombre des pixels pour chacun des deux calques :  

- Le premier calque colle donne la valeur encadrée en bleu dans la Figure 14. 

- Le deuxième calque vide donne la valeur encadrée en bleu dans la Figure 15. 

   

Figure 14: Nombre de pixels du calque colle dans 25cm²  

       

Figure 15: Nombre de pixels du calque vide dans 25cm² 

Interprétation des résultats : 

Comme montre les figures précédentes, la dissociation des deux zones : primaire et vide nous 

a permis de déterminer le nombre de pixels pour chaque cas : 

Nombre de pixels de la Zone Vide = 104 348 pixels 

Nombre de pixels de la Zone de Colle= 130 095  pixels 

Nombre de pixels Total =  234 443 pixels 

On désire déterminer le pourcentage P2 de la répartition de la colle sur une surface de 25cm². 
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P2 = 55.4911 % 

 

 

Équation 2: Pourcentage de primaire dans 25cm² 

 

 

 

 2.2.4  Le pourcentage pour une surface de 100cm² : 

Nous reprenons les mêmes étapes pour la dernière surface de 100 cm². L’isolation des deux 

zones à l’aide de l’outil baguette magique d’Adobe Photoshop nous a donné la Figure 16. 

 

Figure 16: La surface de 100cm² 

Interprétation des résultats : 

La dissociation des deux zones : primaire et vide nous a permis de déterminer le nombre de 

pixels pour chaque cas : 

Nombre de pixels de la Zone Vide =158 120 pixels 

Nombre de pixels de la Zone de Colle= 172 762 pixels 

Nombre de pixels Total = 330 882 pixels 

On désire  déterminer le pourcentage P3 de la répartition de la colle sur une surface de 

100cm². 

 

Équation 3: Pourcentage de primaire dans 100cm² 

 
3 

2 
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P3  = 52.2126 % 

Pa  = 56,433 % 

 

 

 2.2.5  Conclusion : 

D’après ce qui précede et à l’aide du calcul du nombre de pixels dans des surfaces précises, 

on a pu élaborer les seuils signes de qualité et de risque tout en déterminant les pourcentages 

de répartitions de primaire par rapport à la tôle. 

Nous avons obtenu trois pourcentages : P1, P2 et P3 proches en valeurs en dépit de la 

différence des surfaces et des emplacements. Les valeurs sont proches : répartition uniforme 

et de calculer en second lieu leur moyenne Pa qui sera la valeur minimale dont on doit 

dépasser pour avoir une bonne répartition de primaire par rapport à la tôle. 

 

Équation 4: Moyenne du pourcentage de répartition du primaire 

 

 

 

D’après les données théoriques de l’entreprise, une bonne répartition de primaire doit 

dépasser les 40g/m² et doit être inférieur à 100g/m² soit avoir une répartition entre 50% et 

80% d’après notre étude. 

D’après la moyenne trouvée, Le pourcentage de surface contenant le primaire par rapport à la 

tôle doit être inclus dans un intervalle de : 

 [0% 50%] : Faible taux. 

 [50%80%] : taux parfait. 

 [80% 100%] : excès de primaire. 

 2.3  Choix des éléments du système de traitement d’image : 

 2.3.1  Le choix du système d’acquisition d’image : 

Cette décision est déjà prise dans la première version du projet pour des raisons qui paraissent 

logiques et imbattables. Ainsi la LifeCam 3000 HD qui apparait dans la Figure 17 peut être un 

choix acceptable pour un début.  
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Les raisons du choix de la caméra : 

 Stunas possède une de ces caméras, donc pour un début et un TEST du système pour 

une période limitée et en attendant la réussite complète du système, cette Webcam 

parait suffisante.  

 La caméra est dotée d’un capteur vidéo 720p (1280 x 720 pixels) avec une cadence de 

30 images/seconde. 

NB La définition exploitée par notre système sera égale à 640x480. Non seulement parce que 

c’est suffisent, mais aussi parce que la cadence 30 images/ seconde n’est pas fonctionnelle au-

delà de cette définition. Et à une vitesse égale à 11m/min (vitesse de la tôle dans la ligne de 

production) on aura besoin de cette cadence. 

 Elle est équipée par la technologie Truecolor qui procure des couleurs riches même 

dans les pires conditions d’éclairage. 

 

Figure 17:  LifeCam 3000 HD .Réf [19] 

 2.3.2  Les raisons du choix de la bibliothèque opencv : 

La première version du projet a testé Image processing Toolbox Matlab. Et comme c’est 

indiqué dans le rapport dans sa première version, le projet a connu un succès lors du deuxième 

essai. En effet, ils ont eu recours à créer un système capable de binariser l’image afin de créer 

une contraste entre la couleur de la tôle qui est représentée en blanc et la couleur de la colle 

qui est représentée en noir. Ainsi, le calcul de la densité de la colle devient possible. Cette idée 

n’a pas abouti à de bon résultat. Donc ils ont entièrement changé l’idée et ont utilisé un 

système de réseau de neurones. L’utilisation de la bibliothèque opencv reste encore une option 

à explorer. 
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 2.4  Etude fonctionnelle du Système de détection de primaire/ colle : 

 2.4.1  Analyse du besoin : 

Avant de commencer la conception du système, il est nécessaire de poser les questions ci-

dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle de validités de besoin : 

Pourquoi ce produit existe-t-il ? 

- Pour suppléer l’examen visuel lors du contrôle 

 2.4.2  Analyse fonctionnelle descendante (SADT):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Dans quel but ? 

Système  

De détection 

Utilisateur Tôle/ colle 

Détecter la colle/ primaire et Observer 

 sa répartition sur la tôle  

 

Détecter le primaire/colle et Observer 

 sa répartition sur la tôle  

 

Système de détection 

W.E Commande Opérateur 

Colle/ Primaire  

Sur Tôle 
Signal audio-visuel 

Figure 18: Application de la bête à cornes 

Figure 19: Niveau A0 du SADT 
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L’élaboration du système se déroulera sur 4 phases : 

- Phase 1 : La création du système d’acquisition & de binarisation d’image (Utilisation 

des fonctions de la bibliothèque OpenCv et programmation avec Langage C) 

- Phase 2 : Les essais pour la correction du problème de l’uniformité de la répartition 

(Division de la définition en cases) 

- Phase 3 : La création des graphes et de l’interface graphique (LabVIEW)  

- Phase 4 : La création du système de surveillance des bords (LabVIEW)  

 2.5  Réalisation du Système de détection : phase 1 

 2.5.1  Explication de l’idée du système désiré : 

Notre objectif est de créer un système en temps réel capable d’isoler une couleur au choix en 

cliquant seulement sur elle dans la fenêtre de l’image originale. Ainsi, nous disposons à la fin 

d’une fenêtre originale contenant l’image telle qu’elle est prise par la webcam et en cliquant 

sur n’importe quelle couleur dans l’image originale, cette couleur sera mémorisée, convertie 

en couleur blanche ou noire selon la situation (binarisation) et la nouvelle image sera affichée 

dans une deuxième fenêtre. Ce qui rend possible le calcul du nombre de pixels de l’image 

blanche par rapport à la noire et ce nombre peut être exploité pour déterminer le pourcentage 

de répartition de n’importe quel objet sur n’importe quelle surface. 

Une troisième fenêtre de type console s’ouvre automatiquement pour contenir les données. 

 2.5.2  Démarche de la binarisation de l’image : 

 Première étape : La création d’un pointeur sur image afin de créer une nouvelle 

image nommée image.  

Fonction : IplImage *image ; 

 Deuxième étape : La création un pointeur sur image appelé tsl (Teinte saturation 

lumière)  et un autre pointeur sur image appelé mask, ainsi que la déclaration d’autres 

variables nécessaires et leurs initialisation en 0. 

      Fonction : IplImage *tsl, * mask ; 

      Int sommeX = 0, sommeY = 0 ; 

     *nPixels = 0 ; 
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 Troisième étape : La création du mask et la création de l’image en mode TSL à partir 

du clonage de l’image originale image.  

      Fonction : tsl = cvCloneImage(image) ; 

 cvcvtColor(image, tsl , CV_BGR2HSV) ; 

      mask = cvCreateImage(cvGetSize(image) , image -> depth , 1) ; 

 Quatrième étape : L’image binarisé est prête (l’image TSL ayant subi le mask). D’où 

le calcul de nombres de pixels npixels par le parcours de l’image devient possible. 

Fonction : for (x =0 ; x < mask->width ; x++) { 

for (y=0 ; y <mask -> height ; y++){ 

if (((uchar *)(mask->imageData + y*mask->widthStep))[x]== 225 { 

sommeX +=x ; 

sommeY +=y ; 

(*nPixels)++ ; 

}} 

 Cinquième étape : Programmation des pourcentages de la colle ainsi que sa densité 

surfacique à partir du nombre de pixels blanc (ou noir, selon la situation) déjà calculé 

dans l’étape précédente. 

 Sixième étape : L’affichage des images crée dans les étapes précédentes rend possible 

la libération de la mémoire remplis par mask et tsl. 

           Fonction: cvShowImage (‘’Resultat’’, mask); 

           cvReleaseImage (&mask) ; 

           cvReleaseImage (&tsl) ; 

 2.5.3  Démarche du choix de la couleur : 

 Première étape : La création d’un scalaire qui contient l’élément valeur d’un pixel 

pouvant soutenir une image de 4 canaux au maximum nommé pixel et la déclaration 

local de l’image tsl. 

Fonction : CvScalar pixel ; 

IplImage * tsl ; 

 Deuxième étape : La modification de l’image tsl créée dans les étapes précédentes 

après le choix de la couleur qui est réservé dans pixel sous trois variables h(teinte) , 

s(saturation) et v(luminosité). 
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Fonction : tsl = cvcloneImage(image) ; 

cvCvtColor(image , tsl , CV_BGR2HSV) ; 

pixel = cvGet2D (tsl, y, x ;) 

h= (int)pixel.val[0] ; 

s= (int)pixel.val[1] ; 

v (int)pixel.val[2] ; 

 2.5.4  Le programme principal : 

 Première étape : Le début de l’acquisition de l’image avec la webcam. Et la 

programmation de la souris pour le choix de la couleur 

Cvcapture *capture ; 

Capture = cvCreateCameraCapture (1) ; 

Image = cvQueryFrame(capture) ; 

cvSetMouseCallback(’’Original’’, getObjectColor) ; 

 Deuxième étape : La création des fenêtres. 

cvNamedWindow(‘’Original’’, CV_WINDOW_AUTOSIZE) ; 

cvNamedWindow(‘’Resultat’’, CV_WINDOW_AUTOSIZE) ; Réf [20] 

 2.5.5  Résultat : graphique : 

L’objectif est atteint, comme montre la Figure 20 on dispose maintenant d’un programme 

capable d’isoler une couleur au choix et de déterminer la répartition de cette pièce par rapport 

à une surface. 

La qualité du résultat ainsi que sa précision est variable selon deux paramètres : la qualité de 

la webcam, et la tolérance sur la nuance de la couleur choisie.  

 

Figure 20: Le résultat de la binarisation de l’image 
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Le système est désormais prêt et reste à tester. Puisque nous avons déjà plusieurs photos 

prises lors d’un cycle de production, Nous avons l’opportunité de tester notre système à une 

échelle réduite avant de retourner sur la ligne de production de Stunas. Les conditions de test 

sont indiquées dans le Tableau 3. Donc, Nous avons choisi quelques photos où la répartition 

parait bonne, d’autres où il y a un manque et nous l’avons ouvert à l’écran d’un iPad. Une 

caméra de qualité médiocre est fixée à 30cm de l’écran. Le résultat a été proche des études 

théoriques. En effet les photos de bonnes répartitions donnent un pourcentage plus que 50%, 

soit 56 %. 

  

                                          

Tableau 3: Premier essai condition et résultats 

 2.5.6  Interprétation du résultat : 

Le système a pour objectif primordial l’observation de la répartition de primaire notamment 

dans les bords. Donc deux résultats et deux fenêtres indiquées dans la Figure 21  sont 

possibles. Si le système ne détecte pas une anomalie, la fenêtre demeure verte, le pourcentage 

de la répartition supérieur à 50% et la densité surfacique du primaire est supérieure 40g/m² 

Si le système détecte un pourcentage inferieur à 50% et une densité surfacique inferieure à 

40g/m², la fenêtre  devient rouge et il y aurait absolument un problème lors du collage. 

Le système affiche également la pourcentage en % ainsi que la densité de primaire 

équivalente en g/m². 
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Figure 21: Résultat du système dans les deux cas 

 2.6  Problème de l’uniformité de la répartition entre les zones : Phase 2 

Dans la première version du projet mes collègues ont confronté un problème de répartition 

uniforme. En effet, Il y a un cas où le système ne signale aucun problème bien qu’il y a une 

accumulation de primaire dans un coté et un grand espace vide dans l’autre ce qui rend la 

densité détectée équilibrée et non la répartition de primaire. La Figure 22 permet d’expliquer 

mieux ce cas. 

C’est la raison principale qui a poussé les études précédentes à prendre la voie des réseaux de 

neurones tout en ignorant la voie du traitement d’image. 

 

Figure 22: Photos qui incarnent le problème (Version 1 .Réf [21] & Version2)  

La définition entière de l’image acquise par la caméra est égale à 640x480pixels. Donc, la 

solution qui parait adéquate pour ce problème est de reprogrammer le système tout en divisant 

la définition en 100 cases de 64x48pixels (soit 1.66x0.99 cm) comme montre la Figure 23 . Et 

chaque case possède son pourcentage qui reflète la densité de la colle dans cette zone. 

Excès 

+ 

Manque 

= 

Système équilibré 

d’où résultat 

erroné 
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Figure 23: La grille de définition de l’écran  

En faisant la moyenne de chacune des dix lignes on obtient des conditions plus sévères pour 

la qualité de la répartition. La Figure 24 montre en toute clarté la réponse du système sous 

forme d’une application console. 

Dans ce cas, on peut déterminer la densité de la colle dans n’importe quel carreau et surtout 

aux bords. Le résultat sera ainsi : la densité totale et la densité des trois dernières lignes de la 

grille afin de garder un œil sur les bords à part l’affichage de la grille entière. Quatre résultats 

affichés dans le Tableau 4 deviennent possibles : Système acceptable, Manque de primaire, 

Problème dans les bords, Excès de primaire. 

                       

Figure 24: Interface du résultat final du système  
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Résultat du système ou il y a un manque 

dans la quantité de primaire  

Le pourcentage est égal à 16% 

 

 

 

Résultat du système ou il y a un manque de 

primaire dans les bords 

Bien que le pourcentage est égal à 55% 

 

 

 

Résultat du système ou il y a un excès dans 

la quantité du primaire. 

Le pourcentage est égal à 89% 

 

 

 

 

Résultat du système ou il y a une bonne 

répartition dans la quantité du primaire. 

Le pourcentage est égal à 67% 

 

Tableau 4: Résultat complet de test du système 
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 2.7  Affichage des graphes avec LabVIEW : Phase 3 

Après la création du système, Il est nécessaire de chercher un moyen plus clair pour 

l’affichage des résultats. En effet, LabVIEW procure la possibilité de créer des graphes à 

l’aide de son interface graphique. Maintenant, le seul problème consiste dans la méthode de 

transfert des données de l’application console jusqu’au LabVIEW ainsi apparait l’idée 

d’utiliser la fonction « fstream » qui permet d’enregistrer les résultats choisis dans des fichiers 

textes. Puis, ces derniers sont appelés en LabVIEW pour l’extraction des données. A l’aide de 

cette méthode et comme montre la Figure 25, nous avons pu exploiter les moyennes des 

pourcentages de chaque ligne de l’écran, le pourcentage total et le graphe de la variation du 

pourcentage au cours du temps. 

 

 

 

Figure 25: Graphes indiquant le pourcentage dans chaque ligne de l'écran 
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 2.7.1  Réponse sonore : 

Pour chaque résultat du système, nous avons associé une réponse sonore qui peut être 

désactivée au choix. 

 S’il n’y a aucun problème, Figure 26: Pas de sons. 

 

Figure 26 Cas idéal  

 Au cas de manque dans la quantité de primaire, Figure 27, la réponse sonore est 

comme suit « Attention ! La quantité de primaire est insuffisante » 

 

Figure 27: Cas de manque dans la quantité de primaire 
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 Au cas d’excès, Figure 28, dans la quantité de primaire la réponse sonore est comme 

suit « Attention ! Excès dans la quantité de primaire» 

 

Figure 28: Cas de l'excès dans la quantité de primaire 

 Au cas d’absence, Figure 29, de primaire dans les bords la réponse sonore est comme 

suit « Attention ! Manque de primaire dans les bords» 

 

Figure 29: Cas de manque dans la quantité de primaire dans les bords 

 2.8  Le passage du primaire à la colle : 

Lors de la fabrication des panneaux sandwiches, Stunas n’utilise pas seulement le primaire. 

La colle est également utilisée surtout lors du procédé de production des panneaux en laines 

de roches. Puisque le système de détection est capable de détecter n’importe quelle couleur, le 
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transfert du primaire à la colle ne pose aucun problème. Il suffit de reprogrammer les seuils de 

détection qui sont un intervalle ouvert puisque la densité de la colle doit dépasser 180g/m² 

sans limites. 

 2.9  Système de surveillance des bords avec LabVIEW : Phase 4  

LabVIEW fournit une interface graphique riche qui peut être exploitée dans n’importe quel 

domaine industriel et à l’aide de différents moyens de liaison de systèmes (cartes FPGA, 

Raspberry pi, Arduino, stm32f4 et stm32f3). Dans notre cas, seul le module « Vision 

Development Module » va être exploité. En effet, ce module s’occupe du processus de la 

vision par ordinateur de l’acquisition jusqu’au traitement. Il n’y a pas une nécessité pour être 

un développeur pour utiliser LabVIEW au contraire de la bibliothèque opencv qui requière un 

bon niveau en développement. L’outil vision assistant procure un système d’apprentissage et 

de classification par couleur. 

 2.9.1  Outils d’acquisition de l’image : 

Le Tableau 6 regroupe les différents outils utilisés pour la création du système de détection de 

bords. 

 Outil Utilité 

 

IMAQdx Open Camera VI  Le choix, l’ouverture et le contrôle de la 

caméra. 

 

IMAQ Create VI  Le choix de la nature de l’image (RGB, 

HSL, Binaire ……) 

 

IMAQdx Configure Grab VI  L’acquisition des images et le contrôle des 

boucles. 

   

 

Vision Assistant Express  La procédure entière de traitement d’image. 

(La classification) 

 

Image Display  L’affichage de l’image acquise par la Cam. 

Tableau 5: Outils d’acquisition de l’image .Réf [22] 
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Le système total n’est pas constitué uniquement des éléments d’acquisition et de traitement 

d’image. Comme indique la Figure 30 Il est composé de plusieurs portes logiques, 

comparateurs, additionneurs, des LED, des matrices (caractères et d’entiers) et une horloge. 

 

Figure 30: Schéma global du système 

 2.9.2  Fonction classification par couleur : 

Nous disposons de 60 images du cas désiré (bords couverts de colle) et 40 images du mauvais 

cas. Comme montre la Figure 31, nous avons créé une classe pour chaque cas, Classe : 

Problème dans les bords et Classe : Rien à signaler, Nous ajoutons les 100 images et en 

appuyant sur apprentissage : Train Classifier, le système devient capable de distinguer les 

deux cas en se basant sur les couleurs (intensité, contraste). 

 

Figure 31: Système de classification 

 2.9.3  Fonction profil de ligne : 

La fonction profil de ligne est utilisée pour analyser la répartition des pixels le long d'une 

ligne dans une image. Elle est absolument utilisée pour étudier les variations d'intensité ainsi 
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que pour de détecter la présence de motifs répétitifs. Dans notre cas, l’utilisation de cette 

fonction sert à étudier la différence d’intensité entre les bords et le reste de l’image. 

 2.9.4  Interface graphique : 

La création d’une interface homme machine est la dernière phase. Cette interface réalisée à 

l’aide la LabVIEW contient quelques boutons de commande, quelques LED de réaction, un 

affichage de l’image acquise par la caméra (pour le programme détection de bords), un 

afficheur de l’allure de la fonction profil de ligne et un lien qui permet l’ouverture du 

programme de surveillance du dépôt réalisé à l’aide de Opencv. 

 2.9.5  Test de système : 

Le système a pour objectif la détection du manque de la colle/primaire dans les bords. Donc 

pour déclarer la réussite du système il faut tester les deux cas. Le résultat du test est résumé 

dans le Tableau 7. 

Résultat Interprétation 

 

Lorsque une bonne répartition du primaire 

est exposée à la caméra, le système 

annonce qu’il n y a rien à signaler ainsi que 

les LED sont allumés en vert. 

L’allure de l’intensité du couleur garde un 

niveau constant. 

 

 

Lorsqu’il y a un manque du primaire dans 

les bords, le système annonce qu’il y a un 

manque ainsi que les LED sont allumés en 

rouge. 

L’allure de l’intensité du couleur montre 

qu’il y a une pente dû à la différence 

d’intensité entre le bord et le reste de la 

surface. 

Tableau 6: Résultat du test du deuxième système 

Afin de mieux comprendre l’interface du système de surveillance des bords, le Tableau 7  

explique tous ses éléments. 
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 Choix de la caméra 

 Résultat 

 La Différence d’intensité de couleur entre les 

bords et le reste de l’image 

 Quitter le programme 

 Réponse du système : Verts : Rien à signaler 

Rouge : Problème dans les bords 

 Affichage de l’image en temps réel 

 Date et heure 

 Arrêt du système 

 Activation de l’affichage 

 Indicateur d’affichage d’image 

Tableau 7: Guide de l'interface graphique 
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 2.10  Système final : 

Pour regrouper tous les systèmes créés, il est nécessaire de créer un dernier système de 

regroupement et d’ouverture. La Figure 32 résume l’idée. 

 

Figure 32: l'Intro du système 

 2.11  Conclusion : 

La création du système qui répond aux exigences du cahier des charges s’est déroulée sur 4 

phases : 

- Phase 1 : La création du système de détection du primaire. 

- Phase 2 : La résolution du problème de l’uniformité entre les zones. 

- Phase 3 : La création d’une interface graphique contenant des graphs qui reflètent les 

pourcentages détectés par le système de la phase 1. 

- Phase 4 : La création d’un système indépendant des autres pour la surveillance des 

bords uniquement. 
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 3  Chapitre 3 : Systèmes de fixation : 

 3.1  Introduction : 

Ce chapitre est consacré à la recherche des solutions pour la fixation du système de détection 

du chapitre précédent. Il existe deux situations, Soit la création d’un système mobile qui 

parcourt le dessus de la tôle (Figure 33) en va et vient (le choix de la position désirée du 

plateau est fixé par le conducteur de ligne), soit créer un système statique fixé dans les bords. 

Une conception pour chaque cas sera élaborée dans ce chapitre. 

 

Figure 33:  Ligne 26 de Stunas .Réf [42] 

 3.2  Etude fonctionnelle du système mobile : le Slider 

 3.2.1  Analyse du besoin : 

Avant de commencer la conception du Slider, il est nécessaire de poser les questions ci-

dessous : 

 

 



Chapitre 3 : Systèmes de fixation : ENISo 2015 

 

  

STUNAS Industries                                                                                                                                                41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34: Application de la bête à cornes .Réf [23] 

 

Contrôle de validités de besoin : 

Pourquoi ce produit existe-t-il ? 

- Pour fixer la caméra sur la ligne de production 26. 

- Pour commander la caméra avec plus de précision. 

- Pour ne pas tenir la caméra à la main lors du check. 

- Pour ne pas perturber la production à cause des fautes humaines (chute de la caméra 

dans la colle). 

 3.2.2  Analyse fonctionnelle : 

Dans cette partie, nous allons utiliser le diagramme pieuvre pour définir les différentes 

fonctions d’interaction du Slider. 

 

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

Dans quel but ? 

Le Slider 

Utilisateur La Caméra 

Assurer la fixation et la commande 

De la caméra sur la ligne de production 26 
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Figure 35: Diagramme de pieuvre .Réf [23] 

FP1 : Permettre à l’utilisateur de fixer la caméra et de la commander. 

FP2 : Permettre de créer une certaine distance de sécurité entre l’utilisateur et la ligne de 

production. 

FC1 : Être facile à monter/ démonter. 

FC2 : Être alimenté par le réseau monophasé.  

FC3 : Être résistant au milieu. 

FC4 : Être discret après l’installation sur la ligne de production. 

Dans ce qui suit, nous allons utiliser la méthode (FAST) d’analyse fonctionnelle afin de 

trouver des solutions techniques face à la fonction principale primaire. 

 

Figure 36: Diagramme Fast de la fonction FP1 .Réf [23] 
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 3.2.3  Analyse fonctionnelle descendante (SADT):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37: Niveau A0 .Réf [23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38: Niveau A1 .Réf [23] 
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 3.3  Description du système : 

 3.3.1   Schéma cinématique : 

 

 

 

 

 

Figure 39: Schéma cinématique du système 

 

 

  

 3.3.2  Graphe de liaisons :  

 

 

 

 

Figure 40: Graphe de liaisons 

La liaison équivalente est une liaison Glissière qui est le résultat de l’association 

de deux liaisons pivot-glissant. 

Leq : Liaison équivalente Liaison Glissière d’axe OX 

L02 : Liaison pivot d’axe OZ 

L03 : Liaison pivot d’axe OZ              

 

Équation 5: Degré d'hyperstatisme h de la liaison équivalente Réf [24] 

Ns : le nombre total d’inconnues des torseurs d’actions mécanique des liaisons 

rs : le nombre des relations indépendantes entre les inconnues 
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h=3 

 

 

Le système est indéterminable d’ordre 3. En effet, on admet 3 efforts hyperstatiques (h= 3). 

Réf [25]. Il est préférable de rechercher une liaison isostatique pour fournir une certaine 

simplicité et une facilité de réalisation. Pourtant, nous sommes parfois obligés de concevoir 

un système hyperstatique pour garantir à la qualité d’un certain produit. Réf [26] 

 3.3.3  Description du fonctionnement du système : 

En raison de la longueur du système, la vue d’ensemble ci-dessous n’est pas claire. Comme 

montre le Tableau 8, il est nécessaire de la diviser en deux parties selon l’utilité : 

 

 

Fixation Mouvement 

  

Tableau 8: Système divisé en deux  

Le système est composé principalement d’un plateau en translation qui sert à la fixation d’une 

webcam ou même un appareil photo (il suffit de changer le plateau). 

Le système peut être fixé sur la ligne 21 de production de STUNAS Industries en particulier 

et n’importe quelle ligne de production (avec quelques modifications dans la longueur des 

rails et quelques dimensions).  
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 3.3.4  Fixation : 

Le système est fixé à l’aide d’un support métallique qui peut être fixé à l’aide d’un 

mécanisme Vis-écrou comme indique la Figure 43. 

   

Figure 41: Support de fixation à la ligne de production  

Le support est attaché à un autre support en polyéthylène conçu pour la fixation des rails et du 

système Moteur- Poulie-courroie. L’attachement est assuré par un vis M5 de longueur 30mm 

et un écrou M5. 

Comme c’est indiqué dans la Figure 42, Le moteur est attaché au support à l’aide d’une tôle 

métallique pliée attachée au support à l’aide de deux Vis M5 de longueur 30mm et de deux 

écrous. 

   

Figure 42: Support de fixation moteur  

Comme c’est indiqué dans la Figure 43, Ce support en polyéthylène bien qu’il garde la même 

forme et les même dimensions n’est pas le même dans les deux côtés. L’existence du moteur 

dans l’une exige plus d’espace et son absence dans l’autre exige la réduction de la distance 

entre la tôle et la poulie. D’où il est nécessaire de creuser le support du côté moteur afin de 

réduire l’espace des écrous et augmenter la hauteur de la tôle dans l’autre côté. 



Chapitre 3 : Systèmes de fixation : ENISo 2015 

 

  

STUNAS Industries                                                                                                                                                47 

 

 

 

 

 

 

Figure 43: Supports en polyéthylène de deux cotés 

 3.3.5  Mouvement : 

Le mouvement est assuré par un moteur de progression bipolaire montré dans la Figure 

44 et ayant les caractéristiques figurant dans le Tableau 9 : 

Type Bipolaire 2 phases 

Utilisation Lumière d’étape, imprimante, outillage industriel 

Tension DC 12V 

Angle d’étape 1.8 degré 

Courant évalué 0,3A/Phase 

Couple 30N-cm 

Dim 42 x 42 x 41.5 

Tableau 9: Caractéristiques du moteur bipolaire Réf [27] 
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Figure 44: Moteur bipolaire réel .Réf [28] et CAO 

 

Le moteur entraine la rotation d’un système poulie courroie synchrone. On dispose de 

deux poulies dentées monobloc de pas 5mm pour courroie de larguer 10mm comme 

c’est indiqué dans la Figure 45 ainsi que le Tableau 9 qui contient la liste des diamètres 

disponibles dans le marché. 

 

Figure 45: Poulie utilisée réelle et CAO .Réf [29] 

d1 d3  d4  d5 l1 l2 

6 15.92 15.05 8 21 15 

Tableau 10: Diamètres de poulies disponibles .Réf [29] 

Afin de determiner la longeur du courroie, on doit determiner l’entraxe E, le diamètre 

primitif dp1 et le diamètre primitif dp2. 

 

Équation 6: Calcul de la longuer du courroie Réf [30] 
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Dans notre système :   E= 1856,5mm 

                                   dp1 = dp2 = 15.05 mm 

= 3760.257 mm 

 3.3.6  Le plateau : 

Le guidage en translation du plateau le long du rail est grâce à la douille de guidage SC16UU 

16mm indiquée dans la Figure 46. Elle est facile à fixer sur le plateau contenant la caméra.  

 

Figure 46: Douille de guidage SC16UU, réel Réf [31] et CAO  

Comme c’est indiqué dans la Figure 47, deux supports (plateaux , un en haut un en bas) de 

8mm en polyéthylène contenant la caméra lifecam hd-3000 de STUNAS sont fixés à deux 

douilles. La caméra elle-même et manible ce qui laisse une liberté pour le choix des angles.  

  

Figure 47: Plateau de fixation, Caméra réelle Réf [32] et CAO  

Le système entier est montré dans la Figure 50. Nous utilisons des Vis M5 de longeur 50mm 

lors de l’assemblage du système plateau. 
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Figure 48: Plateau mobile  

 3.4  Système de fixation immobile : 

Au cas où la priorité est accordée aux bords et au cas où le système de balayage devient 

inutile, il nous parait plus adéquat de concevoir un système fixe à partir des éléments conçus 

précédemment afin de gagner le coût de fabrication du support mobile. Ainsi pour observer 

les deux bords en même temps, deux supports sont requis. Ces derniers seront fixés en largeur 

de part et d’autre de la tôle pour réduire le temps de déplacement de la caméra. La Figure 49 

présente l’assemblage du système immobile. 

 

 

Figure 49: Système statique de fixation de la caméra 
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 3.5  Le choix entre les deux systèmes : 

Le choix entre les deux systèmes conçus précédemment (mobile et immobile) reste une 

décision à prendre seulement par le directeur d’usine chez Stunas. Ce dernier, a déclaré que 

pour le moment l’idée de ce support est optionnelle, les plus importants c’est le système 

d’observation de la répartition de primaire sur la tôle. Mais, à long terme l’idée parait utile et 

sera appliquée.  

Le Tableau 10 présente les côtés positifs et négatifs des deux systèmes. 

 Système mobile Système fixe 

Côut de fabrication - + 

Simplicité de la réalisation   - + 

Simplicité de l’installation - + 

Commande programmable sans 

mobilité + - 

Tableau 11: comparaisons entre le système fixe et le système mobile 

Dans ce cas, le système immobile gagne ce dilemme en terme coût de fabrication et 

simplicité. Mais l’importance de chaque idée apparait indépendamment lors du besoin. En 

effet, lorsque la nécessité à un système mobile parvient, le coût de fabrication devient 

négligeable. 

 3.6  Support pour le test : 

Afin de réduire au maximum le risque de la faillite du système lors de son premier essai, la 

réalisation d’un support de fixation est requise. D’où, une nouvelle conception d’un troisième 

système est nécessaire. Ce dernier doit être statique, équilibré et discret en taille tout en 

garantissant à la caméra une hauteur d’environ 30cm. à cette hauteur, la surface détectée est 

égale à 20x15cm soit 300cm², et puisque la variation est uniforme, les pourcentages restent 

pour cette surface les même que pour 100cm² et 25cm². 

 3.6.1  CAO du support : 

Le premier pas consiste évidemment  dans la conception du support tout en pensant à 

l’équilibre de la caméra. Et pour ce faire, après la création du CAO, Nous avons cherché à 
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l’aide de CATIA le centre de gravité du système entier. Le repère absolu est lié à la première 

pièce qui est la base en bois. D’où le centre de gravité de cette pièce est de (7.93mm; 

87.5mm ; 52.5mm) soient les coordonnées de  son centre. 

Le Tableau 11 résume tous les détails : 

Pièces   Caractéristiques    

 Matériau Masse (Gx Gy  Gz) 

Base Bois 0,186kg 7,93mm 87,5mm  52,5mm 

Pièce de 

fixation 

Acier 0,085kg 26,627mm 87,5mm  52,5mm 

Tige (1) Plastique 0,052kg 171,258mm 87,5mm  52.5mm 

Tige (2) Plastique 0,052kg 300,327mm 43,059mm  34,885mm 

Rondelle (1) Acier 2,701e-

004kg 

18mm 60mm  52,5mm 

Rondelle 

(2) 

Acier 2,701e-

004kg 

18mm 115mm  52,5mm 

Vis 

M3 x 16 (1) 

Acier 0,002kg 11,053mm 60mm  52,5mm 

Vis 

M3 x 16 

(2) 

Acier 0,002kg 11,053mm 115mm  52,5mm 

Vis 

M5 x 50 

Acier 0,01kg 45,5mm 879,5mm  52,801mm 

Rondelle 

(3) 

Cuivre 0,013kg 45,5mm 87, 5mm  42,629mm 

Rondelle 

(4) 

Cuivre 0,013kg 45,5mm 87, 5mm  63,129mm 

Ecrou M5 (1) Acier 0,002kg 45,5mm 87, 5mm  38,581mm 

Ecrou M5 (2) Acier 0,002kg 45,5mm 87, 5mm  67,181mm 

Ecrou M5 (3) Acier 0,002kg 45,5mm 87, 5mm  31,481mm 

Vis 

M5 x 30 

Acier 0,006kg 293mm 81,447mm  43,019mm 
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Vis 

M5 x 30 

Acier 0,006kg 308mm 94,447mm  43,019mm 

Ecrou M5 (3) Acier 0,002kg 293mm 81,447mm  31,081mm 

Ecrou M5 (4) Acier 0,002kg 308mm 94,447mm  31,081mm 

TOTAL  0.437kg     

Tableau 12: Masse et positions des centres de gravités des pièces .Réf [57] 

 3.6.2  Centre de gravité du système : 

La Figure 50 est une capture d’écran qui montre comment extraire les coordonnées du centre 

de gravité de la base à partir de CATIA. 

Après avoir collecté les données désirées, la recherche du centre de gravité du système total 

devient possible comme c’est indiqué dans le Tableau 12. 

 

 

 

Figure 50: Mesure d'inertie de la base  
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Xg=80.075mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yg=94.009mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zg=49.94mm 

 

Tableau 13: Calcul du centre de gravité du système entier .Réf [33] 

Y 

Z 
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Comme indiqué dans la Figure 51, le centre de gravité est proche de la base du système et 

ayant une hauteur de 80.075mm soit 26.6917 % de la hauteur maximale ce qui assure un 

système bien équilibré. 

 

Figure 51: Position du centre de gravité 

 3.6.3  La recherche des limites de l’équilibre : 

Pour déterminer la limite de l’équilibre du support, nous devons chercher la limite maximale 

du mouvement de centre de gravité du système après l’ajout de la caméra. Pour faciliter la 

tâche, plusieurs approximations sont nécessaires. Nous projetons le système ainsi dans le plan 

X, Y et le système devient en 2 Dimensions.  

 3.6.4  Démarche théorique : 

Nous désirons déterminer la masse maximale m (montée à l’extrémité) que le système peut 

supporter tout en restant en équilibre. Nous commençons tout d’abord par fixer les zones 

limites de centre de gravité. Ce dernier ne doit pas dépasser les 175mm selon l’axe Y. Si non 

si on dépasse le point critique, d devient supérieur à 0 ainsi le moment devient non nul et le 

système perd l’équilibre. Les équations ci-dessous résument l’idée. 

 

Équation 7: Calcul du moment d'équilibre .Réf [34] 

Xg=80.075mm 

Yg=94.009mm 

Zg=49.94mm 
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Équation 8: Calcul du de l’ordonné maximal Ygmax  

Ygmax = limite du centre de gravité selon Y. 

yg = emplacement du centre de gravité sans masse 

ygc = emplacement du centre de gravité de la masse (pris extrême 340mm). 

m =masse maximale recherchée. 

0.437= masse totale du système sans masse. 

 

 

Équation 9: Calcul de la masse maximale 

 

m=0.214kg 

 

La masse de la caméra ne doit pas dépasser les 0.214kg. La Figure 55 résume les calculs 

précédents. 

 

Figure 52: schéma récapitulatif  

Zone d’équilibre Zone de déséquilibre 
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Ygmax 
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 3.6.5  Du CAO à la réalisation : 

Après avoir collecté toutes les données auprès du CAO, la réalisation du support devient 

possible tout en s’assurant de l’équilibre du système. Nous avons commencé la réalisation sur 

plusieurs étapes résumées dans le Tableau 13 : 

 

 

Etapes Photos 

 

 

 

Découpage de la base 

 

 

 

 

Fixation du support métallique 

 

 

 

 

Fixation de la première tige 
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Fixation de la deuxième tige 

 

 

 

 

Peinture 

 

 

 

 

Finalisation 

 

 

 

 

 

Assemblage 

 

Tableau 14: les différents étapes de la réalisation 
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La Figure 53 rassemble le concept crée à l’aide du logiciel de CAO CATIA (à gauche) et le 

support réalisé (à droite). 

 

Figure 53: Du CAO à la réalité 

 3.7  Conclusion : 

Les essais de créations d’un support de fixation ont abouti à trois idées. Une d’eux est réalisée 

tandis que les deux autres sont encore en attente. 

- L’idée 1 consiste dans la création d’un système mobile capable de balayer la tôle en 

largeur et il est commandé par le conducteur de ligne. 

- L’idée 2 consiste dans la création d’un support fixe inspiré du support mobile. 

- L’idée 3 consiste dans la création d’un support fixe pour une période limitée en 

attendant la réalisation d’un des deux premiers supports. Cette idée est celle qui a vu le 

jour en étant réalisée. 
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Conclusion et perspectives 

Ce projet fin d’étude reflète le soin accordé par Stunas Industries sur la qualité de leur produit. 

Selon eux, la création d’un système de contrôle qualité digne d’une entreprise telle que Stunas 

nécessite la recherche de plusieurs années et plusieurs générations non seulement une. Et 

comme étant le partenaire officiel de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse, la réalisation 

de cet objectif devient de plus en plus facile. En effet, l’entreprise est connue par la qualité de 

ses panneaux sandwiches. Et la qualité de ses derniers dépend de la répartition du primaire 

particulièrement de sa présence dans les bords, d’où la nécessité de créer un système capable 

vérifier ces conditions. 

La première idée réalisée dans le projet 2014 a consisté dans la création d’un système de 

traitement d’image à l’aide de la bibliothèque Toollbox de Matlab, plutôt que créer un 

système de seuillage d’image afin de rendre possible le calcul des pixels noirs de colle par 

rapport aux pixels blancs de la tôle. Mais cette idée n’est pas pertinente devant le cas où la 

répartition de colle excessivement hétérogène (excès d’un côté et manque de l’autre ce qui 

induit le système de détection à l’erreur). Pour résoudre ce problème, ils ont déserté le 

traitement d’image et ils ont eu recours à un système de réseaux de neurones et d’après leur 

rapport il résout le problème. 

Pour la Deuxième version du projet en 2015, nous avons essayé d’avoir une copie du système 

de mes collèges afin d’essayer de développer leur idée, mais tout ce que nous avons pu avoir 

c’est une copie de leur rapport. Donc la seule chose que nous avons pour poursuivre le projet 

ce sont leurs idées exprimées dans le rapport. Quant à nous, nous avons tranché entre opencv 

et Toolbox Matlab, nous avons pris la décision d’élaborer ce projet en utilisant la bibliothèque 

de traitement d’image opencv. La première étape est le seuillage d’image utilisée 

partiellement en 2014. Nous avons créé un système capable de binariser l’image en temps 

réel tout en choisissant une couleur désirée par un simple clic de souris et de donner le 

pourcentage de cette couleur par rapport au reste de l’image qui est blanc. 

Mais tout n’est pas résolu pas autant : il faut exclure la fausse indication par le système en cas 

de répartition extrêmement hétérogène. Nous avons trouvé ainsi l’idée de diviser la définition 
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de l’affichage qui est initialement une seule case de 640x480pixels en cent cases de 

64x48pixels. Pour chaque case nous déterminons le pourcentage et nous obtenons une grille 

de cent indications. Les donnée du programme sont transmises jusqu’à LabVIEW et sont 

exploitées sous forme de graphs. La méthode de traitement d’image. a résolu le problème. 

L’avant dernière partie du projet consiste dans la création d’un système capable de surveiller 

les bords à l’aide de LabVEIW qui fournit avec l’outil vision assistant de classer les images 

en se basant sur des indicateurs de couleur. Et enfin créer une interface graphique qui englobe 

tout le système : Système de détection de l’uniformité, les graphs et le système de surveillance 

des bords. 

La dernière partie du projet vise à développer une idée pour fixer le système crée. Deux idées 

sont envisageables, soit un système statique fixé auprès des bords où un système mobile 

capable de balayer la ligne de production vingt-six en largeur. En attendant la réalisation d’un 

de ces deux systèmes, un support de fixation temporaire est créé.  

Trois améliorations seront possibles pour ce projet : 

1. L’utilisation de « l’emgu » qui est une partie développée de l’Opencv et qui nécessite 

la connaissance de langage de programmation « Visual basic ». 

2. L’utilisation de la « iVu TG Gen2 » la caméra industrielle dotée d’un système 

intelligent capable d’analyser les images en temps réel sans aucun ordinateur. (ENISo 

possède une de ces caméras) 

3. La réalisation du support de la caméra. 
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CAO 

Abréviation du terme conception assistée par ordinateur. 

Primaire/ colle 

Le primaire sert à coller le polyuréthane, la colle sert à coller la laine de roche. Dans ce projet 

ces deux termes sont équivalents. 

Pixel 

Un point lumineux définissant une image numérique. 

Définition de l’image 

Le nombre total des pixels,  Largeur x Hauteur. 
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