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Autre à préciser  

 Séminaire interne sur le thème : Analyse d'un signal non stationnaire par la 

transformée fractionnaire à court terme. Le séminaire a eu lieu le 30/10/2012 au 

Laboratoire de Mécanique &amp; Structure et animé par les membres du projet. 

Le but est de voir la possibilité d'appliquer la transformée de Fourier 

fractionnaire à court terme pour le traitement d'un signal issu de la mesure des 

efforts de coupe lors du tournage d'un disque. L'idée aussi est de comparer le 

pouvoir de cette technique avec celle des ondelettes, appliquée avec succés 

dans le cas de traitement des signaux de roulements et d'engrenages par le 

membre du projet Dr DJEBALA A. L'application des deux méthodes de 

traitement sera l'objectif du projet en 2013. 

 


