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Objectifs
- Différenciation en ligne, le plus en amont possible,
de pièces embouties selon 4 situations :
bonnes, déchirées, fissurées, strictionnées

- Classification de défauts détectés par l’analyse
multivoie de l’émission acoustique lors de
l’opération d’emboutissage

Situation technique
- les capteurs d’émission acoustique sont installés dans l’outil d’emboutissage :
position très favorable (début de chaîne)
milieu éminemment perturbateur (signaux très bruités)
- les signaux disponibles résultent de prétraitements excluant de revenir sur les signaux temporels d’origine

I - Analyse de la base de données: sélection dégressive des paramètres

SIGNAUX ACOUSTIQUES ENREGISTRÉS
30 CONFIGURATIONS
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III - Classification des défauts
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II - Architecture neuronale
pour la classification
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Les données disponibles sont celles
mesurées au moyen de 4 microphones
installés sur l’outil d’emboutissage
(2048 échantillons par voie
d’acquisition). Les 59 pièces embouties
constituent 59 configurations.
La nature des signaux empêche toute
discrimination en fonction des niveaux
relatifs ou des contenus spectraux.
L’analyse des données montre que
la considération de l’ensemble de
chaque signal est nuisible à
l’établissement des corrélations
signal / situation physique.
On applique donc un critère de
segmentation de la base de données
afin d’identifier les secteurs
représentatifs.

Vecteur de classe

Conclusion
Le traitement par réseaux de neurones des signatures acoustiques associées aux structures embouties a
conduit à l'obtention d'une classification de pièces industrielles observées dans des conditions industrielles
sévères, caractérisées par un environnement physique pénalisant, en présence de fortes contraintes
techniques et opérationnelles.

30

