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Intitulé du projet :

Evaluation  de  la  capacité  de  la  caméra  GoPro  à  répondre  à  des  applications
industrielles

Nom du laboratoire ou de l'entreprise : PSA groupe

Lieu de réalisation :  UPMC / Réunions potentiles avec le contact PSA sur site

Nom de l'encadrant : Loïc Boucher

Tel : Email de l'encadrant : loic.boucher@mpsa.com

Ce projet comporte :
 une étude bibliographique : oui
 de la programmation : non
 des expérimentations : non

Ce projet est destiné à un monôme 

Ce sujet est pré-attribué : non

Contexte :

Applications  industrielles  de  contrôle  absence,  présence,  positionnement  et
couleur  des  pièces  montées  sur  un  sous  ensemble  véhicule  en  cours  de
montage et de suivi de pièces en mouvement.
 
Objectifs :

Evaluation de la capacité de la caméra GoPro à répondre à des applications
industrielles  de  contrôle  absence,  présence,  positionnement  et  couleur  des
pièces montées sur un sous ensemble véhicule en cours de montage et de
suivi de pièces en mouvement. Trois exemples pourraient être traités :

 Contrôle sous caisse d’un véhicule sur la ligne de montage. Le contrôle
se fait au défilé (le véhicule est en mouvement sur la ligne). Les contrôles
à effectuer : absence et présence circuit ABS, fixation réservoir, fixation
déflecteurs avants, type de ressort par contrôle de couleur, orientation
ressort

 Contrôle  moteur  assemblé  fini  à  l’arrêt:  présence  et  absence  support
moteur, fixations boîte de vitesse, faisceaux

 Suivi et reconnaissance d’une porte véhicule en mouvement sur la ligne
de montage.

 



A partir  de  l’état  de  l’art  et  des  caractéristiques  techniques  des  différents
modèles des caméras GoPro évaluer la capacité de ces caméras à répondre
aux problématiques cités et identifier les performances qu’on peut atteindre :
profondeur de champs, précision mini et max, fréquence de rafraîchissement
pour  les  objets  en mouvement,  performances  sur  tout  le  champ de vision,
capacité de gestion de plusieurs programmes (pour traiter plusieurs types de
pièces ou de contrôles) et/ou interfaces physiques disponibles pour déporter
l’intelligence.

Prérequis :


