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Glossaire 
 
Toute les inscriptions en gras dans le rapport (excepté les titres) sont des             
mots dont la définition est présente dans le glossaire. 
 
PME : Petite et moyenne entreprise, entre 10 et 249 salariés 
 
MCO : Maintien en condition opérationnelles 
 
oscilloscopes : instrument de mesure destiné à visualiser un signal électrique 
 
pot vibrant : appareil permettant d'exciter une structure en vibration 
 
ESD : Electrostatic discharge, en français décharge "électrostatique" 
 
ISO 9001 : norme qualité 
 
EN 9100 : norme européenne décrivant un système d'assurance de la qualité en             
aéronautique et spatial. 
 
PART 145 : agrément visant les organismes de maintenance aéronautique, nécessaire pour            
ses activités. 
 
PART 21 : agrément des constructeurs ou fabricants qui veulent démontrer la conformité             
aux données de définition applicable à un produit. 
 
5S : Trier, ranger, nettoyer, standardiser et maintenir 
 
HE10 : connecteur à allure rectangulaire 
 
presse-étoupe : composant mécanique assurant le passage de câble à travers une cloison. 
 
norme GAM EG 13 : norme relative à la personnalisation d'un environnement mécanique 
 
Cosse : Une cosse est sertie sur les fils multibrins, la cosse est conçue pour assurer une                 
qualité de connexion maximale, on peut passer une vis au travers pour le fixer par exemple.  
 
 
 
 
 

1. Introduction 
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a. Présentation de l’entreprise 
 

La semia est une PME créé en 1986 et est spécialisée dans la gestion de               
vibration dans le domaine aéronautique, comprenant une quinzaine de salariés. Elle           
fabrique et distribue différents appareils permettant le traitement et l’analyse des           
vibrations dans les hélicoptères et les avions, par exemple pour faire du réglage de              
voilure tournante ou fixe via par exemple la localisation du balourd sur un             
rotor/hélice. 
Elle assure elle-même le développement des composants électroniques* et des          
logiciels ainsi que l’intégration mécanique de ses produits. La semia assure aussi la             
formation à l’utilisation de ses produits dans le cadre des contrats de Maintien en              
Conditions Opérationnelles (MCO) passés avec les différents corps d’armées         
français (armée de terre, de l’air et la marine). 
Ses locaux sont situés au 57 rue francis combe, Cergy. Il y a un grand atelier séparé                 
en plusieurs parties. D’abord une partie maintenance, contenant tout le matériel qui            
permet de contrôler leurs différents produits, par exemple des oscilloscopes ou           
des pots vibrants. 
 

 
Fig 1 : Partie maintenance de l’atelier 

 
 

Ensuite, une partie “câblage”, qui dispose de tout l’outillage pour permettre le            
montage ou les réparations de câbles ainsi que toute la visserie et certains outils              
classiques (tourne-vis, scie, etc…). 
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Fig 2 : Partie “câblage” de l’atelier 

 
Une petite partie atelier mécanique, disposant de quelques machines-outils et          

d’un outillage classique (clés plates, torx, etc…), il y aussi une machine à commande              
numérique qui leur permet d’usiner les mousses des diverses valises pour leurs            
produits, ainsi que certains usinages de pièces de prototype par exemple.  
 

 
Fig 3 : Partie “atelier mécanique”, au fond un petit tour conventionnel, une perçeuse à 

colonne ainsi qu’une presse. 
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Fig 4 : La machine à commande numérique 

 
La dernière partie est une grande salle permettant de faire les assemblages            

des produits semia, ainsi qu’une salle ESD. Cette salle sert au contrôle et à la               
réparation et éventuellement à l’assemblage des cartes électroniques. ESD signifie          
ElectroStatic Discharge, les composants électroniques, aujourd’hui, sont fragiles tels         
qu’une décharge électrostatique pourrait les endommager. Une zone ESD est un           
endroit où il n’y aucune décharge électrique isolée, même l’opérateur est en            
décharge permanente grâce à un bracelet conducteur. 
 

 
Fig 5 : Partie assemblage, à gauche quelques produits assemblés 
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Fig 6 : Zone ESD 

 
La société est dotée d’un système qualité qui lui permet d’être certifié ISO             

9001 et EN 9100 et possède les agréments PART 145 et PART 21 relatifs aux               
matériels embarqués sur aéronefs.  

 
La société est organisée en différent processus (processus conception, vente,          

etc…) et chacun d’eux sont audités régulièrement pour assurer la certification de            
l'entreprise. On peut notamment le voir au travers de la mise en place d’une              
structure documentaire pour les différents processus mais aussi grâce à certains           
atouts comme les 5S dans l’atelier, ou la réunion hebdomadaire qui permet de faire              
un bilan des tâches et de simplement informer sur des faits particuliers. Des             
indicateurs permettent de contrôler les processus et d’améliorer permanence ces          
derniers. 

 
Il était très important que mon projet évolue dans ce contexte qualité. Le             

processus conception est organisé en plusieurs phases, ou jalons. A chaque phase,            
il y a plusieurs documents à remplir, pour assurer un suivi complet des étapes              
effectués, pour définir le projet dans sa totalité, et pour assurer la satisfaction client              
optimale. Pour passer une phase, on est obligé de faire une réunion et toutes les               
diverses ressources documentaires produites doivent être validées par un         
responsable. (fiche processus conception : voir annexe 15) 
 
 
 
 
*dans une certaine mesure, c’est possible lorsqu'il s’agit de changer un composant, 
cependant ils font sous-traiter beaucoup de pièces comme les cartes électroniques, car la 
semia n’est pas une grande structure. 
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b. Le contexte 
 

Pour tous leurs contrats, la semia assure une fois par an l’étalonnage de leurs              
produits. La société fournit des valises de câbles pour permettre de faire fonctionner             
leurs appareils et de les brancher en différents points des aéronefs pour transmettre             
les vibrations. Une valise de câbles comprend en moyenne 10 à 12 câbles qu’il faut               
par conséquent contrôler, par exemple pour vérifier qu’un câble n’est pas sectionné            
à l’intérieur de sa gaine. Le nombre de câbles et leur variété varient selon le type                
d’appareil qu’ils accompagnent. Pour cela, la semia à conçu dès 2003 un            
Cabletester qui permet d’effectuer différents tests sur câbles. Le fonctionnement de           
cet outil est simple. Il y a plusieurs façades de connecteurs, qui sont             
interchangeables selon les câbles à tester (voir fig 8), que l’on insère dans le boîtier               
du Cabletester puis ensuite, on peut directement tester les câbles. 
 

 
Fig 7 : Cabletester sans façade : à gauche les boutons et un écran qui servent à 

sélectionner le type de câble et le test à effectuer 
 
 

 
Fig 8 : Les différentes façades enfichables dans le Cabletester 
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Procédure de contrôle des câbles :

 
Fig 9 : logigramme de la procédure de contrôle des câbles  
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Le cabletester peut faire deux types de tests :  
● le test d’isolement, le principe est d’appliquer une tension continue stable et            

spécifiée (généralement élevée) dans le câble, au bout d’un temps          
généralement imposé, et de mesurer le courant traversant le câble testé. A            
partir de la loi d’Ohm (U=R*I), on peut retrouver la résistance du câble. Plus              
elle est faible, moins le câble est isolé ce qui peut engendrer des             
phénomènes indésirables lors de l’utilisation du câble (exemple : arc          
électrique entre deux fils) 

● Le test de conduction, il sert à vérifier que plusieurs fils d’un câble ne sont pas                
court-circuités. Le test consiste à faire passer un courant entre plusieurs           
points du câble et qu’il passe bien entre les points d’entrée et de sortie du               
même fil, et non pas entre les points de plusieurs fils. Exemple : un câble est                
constitué d’un fil A et d’un fil B, le courant doit donc passer entre l’entrée et la                 
sortie du fil A, et idem pour le fil B pour que le câble soit validé. Si jamais le                   
courant passe entre l’entrée du fil A et la sortie du fil B, le câble est                
court-circuité et doit être réparé. 

 
Les produits semia majoritairement concernés par ce Cabletester sont le          

ROTORTUNER, le SYNTHAM2000 et le SYNTHAM5000. 
 
Le ROTORTUNER permet d’analyser les tendances des données vibratoires au cours du            
vol et dans le temps. A partir de ces analyses, l’appareil permet de régler la voilure ainsi que                  
le sillage des pales d’hélicoptères 
 
Le SYNTHAM2000 permet une interprétation rapide et exacte des mesures vibratoires d’un            
groupe turbomoteur et de ses différents mobiles. 
 
Le SYNTHAM5000 regroupe toutes les fonctions des deux produits précédents. Il est aussi             
possible d’analyser toute autre vibration selon les besoins via des fonctions           
supplémentaires.  
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Bilan des defauts 
 

Le Cabletester actuel ne correspond plus aux besoins de la semia. En effet,             
depuis la première version qui date d’environ 15 ans, le nombre de valises de câbles               
à contrôler chaque année a considérablement augmenté, de plus certains plans de            
câbles ont changé, et le Cabletester ne peut donc plus les tester à cause de la                
connectique trop ancienne. Le temps de contrôle des câbles est long (environ une             
heure pour une valise de câbles), et son utilisation est fastidieuse et qui plus est               
source d’erreur : on ne peut tester qu’un seul câble à la fois, et il faut remplir une                  
fiche de contrôle manuellement. De plus, lorsque l’on a besoin de changer de             
façade, il faut éteindre l’appareil pour éviter un risque de dysfonctionnement. Pour            
l’avoir essayé plusieurs fois, il suffit d’être distrait quelques minutes pour être perdu             
dans les câbles testés ou pas. De plus, la connectique utilisée pour relier les façades               
au Cabletester est de type HE10, ce sont des connecteurs peu fiables, ils ne              
supportent pas bien les cycles de branchements/débranchements répétés et les          
contacts sont très fragiles. Aussi, le Cabletester ne permet pas un test d’isolation             
réel, du fait de la limitation des moyens de mesures dans les façades. Le test en                
question permet de vérifier que la résistance entre deux fils n’est pas trop faibles              
mais ne permet pas de vérifier réellement si un phénomène indésirable peut arriver.             
C’est pour cela qu’aujourd’hui, je fais ce stage, je suis chargé de re-concevoir un              
nouveau Cabletester. 

 
 

 
2. Le projet  

 
Il faut savoir que je ne suis pas parti de rien pour faire ce projet. En effet, cela                  

fait quelque temps qu’il est lancé, mais à cause des divers autres projets en cours,               
l’entreprise n’a pas eu le temps de le développer.  
 

Toute la conception du Cablestester est basée autour d’un appareil : le            
SYNOR5000-P (voir fig 10). C’est un testeur de câblage haute tension. Il permet de              
tester 192 fils à la suite en continuité et en isolement (voir définition page 10) et de                 
fournir via un ordinateur un rapport automatique sur la santé des câbles testés. Il est               
fourni avec le logiciel Winpass5000, qui régit cet appareil et permet de développer             
les programmes de tests. Il est possible d’écrire ces programmes soit même, mais la              
machine est capable de créer des programmes en fonction des câbles qui y sont              
branchés. C’est donc cet appareil qui va permettre d'exécuter les tests électriques et             
fournir un rapport imprimé. 
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L’objectif de ce projet est donc d’intégrer le SYNOR5000-P dans un châssis             
et de l’adapter aux différentes variétés de câbles à contrôler tout en assurant un              
système fiable et facilement utilisable pour un opérateur. Autre contrainte, il n’y aura             
qu’un seul exemplaire de ce système, pour réduire les coûts, il faut réduire au              
maximum la sous-traitance ainsi que les pièces spécifiques. 
 

 
Fig 10 : Face avant du SYNOR5000-P, au milieu les connecteurs d’entrée (JB) et de sortie 

(JA) 
 
 

 
 
 

Pour mener ce projet à bien, et dans le respect du système qualité de 
l’entreprise, j’ai dû rédiger un certain nombre de documents :  

 
- STB : Spécification technique du besoin, contient toutes les exigences 

techniques du projets 
- DAG : Document d’architecture générale, décrit le principe de base de base 

de l’architecture du projet 
- DCD : Document de conception détaillé, décrit tous les composants du 

système et les choix technologiques. 
- Document de suivi d’avancement de projet : permet de suivre le projet 

 
C’est bien évidemment une alternative très réduite à leur démarche          

conception habituelle, mais je n’aurais pas eu le temps de suivre toutes les étapes              
car la durée du stage ne le permettait pas. 
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a. Cahier des charges  
 

Après avoir défini l’objectif de ce projet, j’ai rédigé un cahier des charges.             
C’est le premier jalon de la démarche qualité de la semia, qui consiste à définir les                
exigences du projets classées par catégories sous forme de tableaux. Elles sont            
numérotées pour permettre de les citer plus facilement dans certains documents ou            
permettre une communication plus simple avec un client. 
 
 
Principe de fonctionnement  

2000 Le principe de fonctionnement est le suivant : 

  
1. L’utilisateur branche les câbles à tester sur les différentes         

façades 
2. Il déclenche les tests du SYNOR5000-P 
3. Il imprime le rapport de résultats à partir du PC. 

Exigences fonctionnelles 
 

3000 Tester des câbles sur différentes façades de connecteurs 

3010 Le système permettra des tests de continuité, d’isolation. 

3020 Les façades permettront de tester la plus grande variété de câble 
possible correspondant aux produits distribués par semia 
(SYTHAM5000, RT5JS+, etc…) 

3030 Les façades devront être facilement interchangeables 

3040 Les façades devront se connecter facilement au SYNOR5000-P 

3050 Le système permettra une connexion fiable entre les façades et le 
SYNOR5000-P 

3060 Les façades devront être facilement testables 
 

 

 

 

 
13 



 
Lucien Desprez GMP2 - 16/06/17 - IUT de Cachan 

Exigences opérationnelles 

4000 Le système permettra à l’utilisateur de tester plusieurs câbles en même 
temps 
 

4010 Les résultats des tests devront être imprimables depuis le logiciel via le 
réseau semia 

 
 
Exigences mécaniques 
 

5000 Chaque façade devra : 
· Être adaptée à l’environnement de production 
· Être adaptée à la pose / dépose sans outillage spécifique 
· Supporter les cycles de branchements/débranchements 
répétés 
· Avoir un moyen de préhension pour la manipuler aisément 
· Avoir un moyen de fixation au châssis pour la maintenir en 
position 

5010 Assurer la protection des câbles internes par l’intermédiaire d’un carter 

5020 Avoir des dimensions adaptées pour être installée dans un châssis de 
type 19 pouces 

5030 Le système devra être adapté à la manutention 
 

5040 Le système devra avoir un support pour un PC 

5050 Les connecteurs des façades seront en adéquation avec la variété de 
connecteurs de câbles à tester 
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Exigences électriques 

6000 Les câbles internes des façades doivent être compatibles avec les 
différents tests électriques du SYNOR5000-P 

6010 Le système devra s’alimenter sur une prise domestique 230V/16A 

6020 L’onduleur devra assurer une puissance électrique apparente (VA) 
compatible avec tous les éléments électriques installés (PC, 
SYNOR5000-P) 

Exigences logicielles 
7000 Le système d’exploitation du PC devra être compatible avec le logiciel 

Winpass 5000 du SYNOR5000-P 
 

 

Exigences environnementales 

8000 Le système sera utilisé dans des conditions d’atelier à 23 +/-5°C 

Exigences d’écoconception 
9000 Le système ne devra pas nécessiter de procédé spécifique pour son 

recyclage 

Exigences de fiabilité 

10 000 Les connectiques principales manipulées doivent tenir au minimum 200 
cycles de branchements/débranchements 
 

(Le nombre de 200 cycles peut paraître faible, cependant pour certain connecteurs, 
les constructeurs ne peuvent pas garantir plus de cycles, et il est important de 
prendre la plus petite garantie pour s'assurer que l’ exigences concerne tous les 
connecteurs utilisés) 
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Exigences maintenance 
11 000 Le SYNOR5000-P sera soumis à une vérification annuelle selon 

procédure à définir 

11 010 Chaque composant du système devra être facilement accessible pour 
intervention de maintenance 

 
Exigences marquage 

12 000 Tous les connecteurs devront être clairement identifiés 
 

12 010 Pour chaque câble à tester, une identification graphique devra être 
présente sur la façade 

12 020 Le système et les façades devront comporter une identification 

 
(Ces exigences de marquages sont très importante dans la démarche qualité de l’entreprise, 
elle permet d’identifier tous les composants et peuvent faciliter le montage, le remplacement 
ou juste le suivis d’un composant dans le système) 

 
 
 
Une partie de ces exigences peut être retrouvée dans ce schéma de principe             

de fonctionnement (voir fig 11 ci dessous). Il permet de donner une vue d’ensemble              
sur l’objectif du projet et définir les différents sous-ensembles du projet. 
 
Ainsi, le système « Cabletester » sera constitué de : 

- Un banc de test SYNOR5000-P 
- Un PC portable équipé du logiciel Winpass 5000 
- Plusieurs façades interchangeables avec plusieurs types de connecteurs 
- Un châssis 
- Un onduleur 
- Un adaptateur entre chaque façade et le SYNOR5000-P 
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Fig 11 : Schéma de principe du Cabletester 
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b. Définition du projet 
 

Dans le domaine de l’électronique, il y a un format d’armoire bien connu : le               
format 19 pouces. C’est un système de baie standard permettant de monter un             
grand nombre de modules (comme des châssis par exemple). J’ai choisi d'utiliser ce             
format car il est très flexible, en effet une bonne partie des éléments nécessaires aux               
systèmes sont déjà pré-fabriqués. Cela réduit énormément la charge de conception,           
les seuls éléments restant à concevoir sont les façades de connecteurs ainsi que les              
adaptateurs. 19 pouces (482.6 mm) est la largeur des modules, et la hauteur est              
comptée en U (unité), où un U fait 1.75 pouces (44.45 mm).  

Fig 12 : Architecture générale du système 
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Le système Cabletester sera composé d’un SYNOR5000-P, de 6 tiroirs, d’un           
onduleur, de deux adaptateurs, et d’un pc. L’armoire peut accueillir 3 tiroirs à la fois,               
sur lesquelles seront branchés les câbles à contrôler. Le SYNOR5000-P fait les tests             
électriques (isolation, continuité…) qui sont commandés à partir du PC. Des           
adaptateurs permettent de relier le SYNOR5000-P aux façades. L’onduleur est          
présent pour prévenir les coupures de courant. 

 
 
Les différents sous-ensembles 
 
Tiroirs 
 

Il y aura en tout 6 tiroirs. Ils seront adaptés au standard 19 pouces, pour être                
intégrés dans l’armoire, et feront 5U de hauteur et 360 mm de profondeur. Il sera               
possible de monter 3 tiroirs en même dans l’armoire et il y aura deux poignées sur                
chacune d’entre elles pour les manipuler. On fixera à l’avant de ces tiroirs les              
façades usinées qui accueillent les connecteurs. Il est impératif que les façades            
usinées soit dans un matériau isolant, car comme on teste aussi le blindage des              
connecteurs (la coque) qui sont fixés sur les façades, l’électricité se propagera dans             
tout le système et ainsi causer des problèmes de court-circuit et de sécurité pour              
l’opérateur. 
 

Ils seront mis en position dans l’armoire grâce à deux supports de châssis. Ce              
sont deux pièces métalliques pliées, sur lesquelles on pourra glisser simplement les            
tiroirs. 
 

Le maintien en position sera assuré par deux pions de fixation rapide ¼ de              
tour, qui permet une fixation sans outils. Ces fixations sont composées de trois             
éléments : l’embase qui se fixe sur les colonnes de l’armoire 19 pouces, et la vis et                 
la rondelle qui sont sur la façade, la rondelle permettant d’empêcher la vis de tomber               
de la façade. 
 

Sur chaque tiroir, il y aura un connecteur principal d’entrée auquel sera relié             
tous les connecteurs d’entrée du tiroir et un connecteur principal de sortie auquel             
sera relié tous les connecteurs de sortie du tiroir, les deux de 187 contacts (1               
contacts = 1 fil) permettant de s’approcher au mieux du nombre de contact maximal              
du SYNOR5000-P (192 contacts). Ces connecteurs seront fixés avec des          
presse-étoupes pour les manipuler plus facilement. 
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Il est important de limiter le nombre de tiroirs pour des raisons de coûts, tout               
en faisant le maximum pour permettre de brancher la plus grande variété de câbles              
possible. J’ai donc dû faire un bilan de tous les câbles à contrôler et de tous les                 
connecteurs nécessaires. Il est important de savoir que chaque tiroir est limité à 192              
fils connectés en même temps, c’est la capacité du SYNOR5000-P. Cependant           
certains câbles possèdent jusqu’à 61 connexions. 
 

 
Fig 13 : Extrait du tableau de bilan des câbles, les lignes sont numérotées pour simplifier les 

explications 
 

La ligne 1 du tableau contient les différents câbles (ici ce sont des câbles              
tachymétriques moteurs, avec-au dessus le nom de la motorisation correspondante,          
et juste en dessous la référence SEMIA du câble) 
Les lignes en dessous sont les nombres de contacts sur chaque connecteur du             
câble. La colonne de gauche contient les types de connexions, car on peut retrouver              
des câbles avec plus de deux connecteurs (Exemple : M1 = Mâle 1, F1 = Femelle 1,                 
etc…) 
Les lignes 10 et 11 sont les sommes des connexions femelles et mâles, que j’ai               
considérées comme entrée et sortie. Ce sont ces nombres là que j’ai additionnés             
pour permettre de déterminer les différentes façades, cette somme ne devant pas            
dépasser 192. 

Il est important de savoir que certains câbles, même s'ils sont différents,            
possèdent le même nombre de connecteurs et de connexion. Il est donc possible             
pour un même couple de connecteurs de brancher plusieurs types de câbles. J’ai             
donc pu réduire le nombre de tiroir à six. 
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Types de façades usinées : 
- Un tiroir permettant de brancher les câbles ROTORTUNER5JS+ et 

SYNTHAM 2000* 
- Un tiroir permettant de brancher les câbles communs* SYNTHAM 5000 
- Un tiroir permettant de brancher les câbles spécifiques* SYNTHAM 

5000 
- Trois tiroirs permettant de brancher les câbles tachymétriques Moteur:  

 
 
 

● Tiroir câbles moteurs 1 : TYPE DE MOTEUR (RÉFÉRENCE DU CABLE) 
  

MTR 390 (SMT2-03-05) 
MAKILA 1A 1A1 1A2 1K2 (SMK2-03-MO) 
ARRIUS 1 (SAS2-03-05) 
ARRIEL 2B-B1-B1A-C-C1-C2-S1 - ARRIUS 2K1-2K2 (SAR22-03-05) 

  
NB : Il y aura un couple de connecteurs communs pour ARRIUS 1, ARRIEL 2B et                
ARRIEL 1S, ces câbles ne pourront donc pas être connectés en même temps sur la               
façade. 
 

● Tiroir câbles moteurs 2 : TYPE DE MOTEUR (RÉFÉRENCE DU CABLE) 
  

ARDIDEN 1H-1H1 (SAD2-03-01) 
ARDIDEN 1H-1H1 (SAD2-03-01) 
TM333 2B2 (STM2-03-05) 
TURMO III C4 - IV C (STO2-03-05) 
ARRIUS 2D 
MAKILA 2A (S53-706) 

  
NB : Il y aura un couple de connecteurs commun pour MAKILA 2A, ARRIUS 2F et                
ARDIDEN, ces câbles ne pourront donc pas être connectés en même temps sur la              
façade. 
 
 
 
*une partie des câbles sont communs à tous les clients, ils servent à brancher les divers                
composants des produits entre eux. D’autres câbles sont spécifiques selon les clients car ils              
n’ont pas tous les mêmes appareils à contrôler, les câbles varient donc selon les              
motorisations des hélicoptères des clients.  
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● Façade câbles moteurs 3 : TYPE DE MOTEUR (RÉFÉRENCE DU CABLE) 

  
ARRIUS 2B1-2B2 (SAS22-03-07) 
ARRIEL 1E-1E2 (SAR2-03-31) 
ARRIEL 1C-1C1-1M-1MN (SAR2-03-06) 
ARRIEL 1B-1D-1D1 (SAR2-03-05) 
 

Je n’ai pas encore fait de choix pour les tiroirs de contrôle du SYNTHAM5000              
pour me concentrer le plus possible sur les quatre autres. En effet ces quatre              
façades sont pour l’instant les plus utiles, car le SYNTHAM5000 n’est pas encore             
très répandu.  
 
Adaptateur 

 
L’adaptateur se présentera sous la forme suivante : une plaque sera fixée            

devant le SYNOR5000-P. Il assure l’interface entre le SYNOR5000-P et les façades            
de façon fiable. 
Sur la plaque adaptateur, il y aura : 

- un connecteur à visser avec 187 contacts sur lequel sera relié tous les             
connecteurs HE10 d’entrée du SYNOR5000-P 

- Idem pour le connecteur de sortie 

 
Fig 14 : Face avant de la façade adaptateurs 
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Fig 15 : Vue de côté de l’adaptateur  

 
De cette façon, les connecteurs HE10 sont branché en permanence et on            

peut ainsi manipuler des connecteurs plus fiables qui ont une durée de vie plus              
longue et une garanti de cycle branchement/débranchement plus élevée. 

 
L’armoire 
 

L’armoire aura une hauteur minimale de 22U (15U pour fixer 3 façades en             
même temps + 3U pour le SYNOR5000-P + 1U entre les divers composants pour              
permettre une bonne aération) et une profondeur de 700 mm (pour un châssis à              
l’avant et un à l’arrière). Les faces avant et arrière seront dégagées (pas de porte)               

pour permettre un accès plus rapide pour échanger les tiroirs.  
 
SYNOR5000-P 
 

Le SYNOR5000-P est l’outil qui exécutera les tests d’isolation, de conduction           
et de continuité. 
Il sera placé tout en bas de l’armoire, il sera accessible pour des maintenances              
éventuelles et son placement permettra une bonne ventilation. 

Onduleur 
 

L’onduleur aura 4 prises pour accueillir le SYNOR5000-P, un PC et           
éventuellement d’autres appareils électriques ainsi qu’une capacité de 650 VA. Il est            
très important car il permet de transmettre l’alimentation au PC et SYNOR5000-P et             
de se prémunir des coupures d’alimentation qui pourrait endommager ces derniers. 
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3. Développement de projet 
 

a. Le dossier de définition 
 

Le fonctionnement du dossier de définition est particulier.. Il commence par           
un plan d’ensemble et une nomenclature de l’ensemble, puis il se décline en             
plusieurs sous-ensemble, et pour chaque sous-ensembles il y a une nomenclature et            
un plan associé (un plan d’ensemble si le sous-ensemble est composé d’encore            
d’autre sous-ensemble, ou un plan de définition si c’est un élément particulier de             
conception), si jamais ce dernier a été conçu. Il peut aussi contenir d’autres             
éventuels documents en fonction du projet.  

Pour mon projet, j’ai donc une nomenclature d’ensemble, composé de          
plusieurs sous-ensembles. Les seuls que j’ai conçus sont les tiroirs de contrôle. J’ai             
donc quatre autres nomenclatures pour ces sous-ensembles ainsi que plusieurs          
autres documents nécessaires. 
 

D’abord les plans de définitions des façades usinées, ils sont nécessaires           
pour leur fabrication, si jamais elles étaient sous-traitées par exemple. En           
l'occurrence, j’ai choisi d'usiner les façades dans l’atelier avec la machine à            
commande numérique de l’atelier (voir fig 4). Etant donné que ce n’est qu’une             
plaque percée, cette machine suffit amplement. Le dessin de définition sert ici au             
contrôle du bon usinage de la plaque. 

Cependant, ne possédant pas de logiciel de CAO adéquat, je n’ai pu réaliser             
qu’un seul dessin de définition. La nomenclature du logiciel de CAO que j’ai utilisé              
(Fusion 360) n’était pas du tout réglementaire, et elle était non-modifiable. Comme il             
n’y a qu’une seule station SolidWorks dans l'entreprise qui est largement utilisée par             
l’ingénieur mécanicien, je ne pouvais donc pas monopoliser son poste de travail            
pour faire tous les plans de définitions. 
 

Il est aussi nécessaire de faire un marquage des façades. C’est pour            
permettre une utilisation plus simple de l’opérateur. J’ai donc fait un plan de             
marquage, dans lequel sont spécifiés les différentes inscriptions ainsi que leurs           
particularités (police, couleur, etc..) qui seront présentes sur les façades usinées.  

Sur ce même plan, j’ai aussi indiqué la topologie des connecteurs. Il est             
important d’établir un schéma topologique des connecteurs. Il permet de repérer           
chaque connecteur sur la façade, et identifie les fils qui vont aux connecteurs             
d’entrée et de sortie. Le marquage choisi est le suivant : une lettre qui correspond au                
type de connecteur (embase ou connecteur droit par exemple) et un nombre qui             
correspond au numéro de la ligne du connecteur ainsi qu'à sa position dans la ligne.               
Ce type d’identification dépend de la norme GAM EG 13, utilisé encore une fois              
dans la démarche qualité de la société semia. 
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Fig 16 : Extrait du plan de marquage du la façade ROTORTUNER et SYNTHAM 2000 
 
 
Exemple : P101 est le premier connecteur de la première ligne, et c’est une embase.               
(La plaque est vue de l’arrière, c’est pour ça que le premier connecteur est à               
gauche) 
 

Cette identification sert aussi pour les connexions. Comme toutes les entrées           
et les sorties sont reliés sur deux gros connecteur, il faut savoir quel contact d’un               
connecteurs est relié à un autre contact de l’adaptateur. Pour cela, j’ai réalisé un              
tableau d’interconnexion, qui permet de savoir quel contact va vers quel contact.            
C’est nécessaire pour l’écriture ou la vérification des programmes de tests.  

Fig 17 : extrait du tableau d’interconnexion de la façades ROTORUNER et SYNTHAM2000 
 

Sur la partie gauche de ce tableau, il y a les différents noms de connecteurs               
avec dans leur colonne les numéros de contacts. L’inscription MM signifie Masse            
Mécanique, C’est en fait un fil qui est connecté grâce à une cosse à la coque du                 
connecteur (il est important de savoir s’il n’y a pas de court-circuit avec cette              
dernière).  

Sur la partie du milieu, ce sont les spécifications du fil utilisé, et le nom de                
signal passant dans ce dernier, je ne les ai pas complétés car il y a beaucoup trop                 
de contacts en jeu, et je n’ai pas pu prendre le temps de rechercher le nom de ces                  
derniers un à un.  
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La partie de droite contient les numéros de contacts des connecteurs d’entrée            
et de sortie. Le tableau peut ainsi se lire de la façon suivante : le contact 1 du                  
connecteur P101 est relié au contact 1 du connecteur J101 avec un fil noir de               
0.25mm de diamètre. 
 

b. Début de la fabrication 
 

J’ai pu usiner la première façade ROTORTUNER et SYNTHAM2000 de mon           
système, câbler les premiers connecteurs et les monter ensemble. Beaucoup de           
composants ont été commandés, cependant le délai de livraison étant trop long je             
n’ai pas pu les utiliser. 

L’usinage est très simple grâce à la machine à commande numérique, les            
conditions de coupe sont déterminées automatiquement en fonction du matériau et           
des outils utilisés. En raison de la taille des outils utilisés (diamètre de fraise de               
3mm) et d’une vitesse de coupe élevée, la vitesse de rotation de la broche était très                
élevée, elle atteignait environ 20 000 tours par minutes*. 
 

 
 

Fig 18 : Plaque PVC usinée. 
 

Pour le câblage, j’ai moi-même soudé tous les fils aux connecteurs car les             
connecteurs ont peu de contacts et sont donc simple à monter. La manipulation est              
assez rapide, il suffit de faire fondre un peu d’étain dans le contact du connecteur, et                
glisser le fil dedans lorsque l’étain est encore liquide. L’étain a une température de              
fusion très faible (environ 230°C), on utilise donc un simple fer à souder pour le faire                
fondre.  
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Fig 19 : Exemple de connecteur avec ses fils soudés 
 
*Pour les matériaux métalliques, les vitesses de rotation sont beaucoup plus faibles, elles             
atteignent maximum 3000 tours par minutes. 
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3. Conclusion 
 
 
 

Pour conclure, j’ai donc déterminé un cahier des charges, conçu des           
sous-ensembles, fait des choix technologiques et commencer la fabrication d’un          
outillage de maintenance d’utilité majeur dans la société semia, c’est en effet une             
évolution d’un de leurs outils de maintenance le plus utilisé dans l’atelier. J’ai pu              
découvrir le monde de l’entreprise dans un milieu adapté à mon projet professionnel.             
J’ai même eu la chance de participer à une formation sur le facteur humain dans               
l’aéronautique.  

Tout le monde s’entend bien dans l’entreprise, j’ai compris que la           
communication était très importante, surtout dans un cadre qualité comme celui où            
j’ai évolué. La politique du directeur est qu’il faut absolument être intéressé et se              
sentir à l’aise dans son projet pour fournir un travail de qualité. De plus, j’ai               
découvert un milieu que je connaissais très peu, à savoir celui de l’électronique, j’ai              
appris beaucoup de choses notamment sur les connecteurs aéronautiques. J’ai          
appris à câbler des connecteurs simples, et j’ai découvert des technologies très            
intéressantes sur les produits fournis par la semia.  

Ce projet m’a apporté beaucoup en termes d’organisation, car j’étais seul à            
travailler dessus, et aussi en autonomie. J’ai su communiquer et évoluer dans            
l'entreprise même durant les absences de mon tuteur (support technique clientèle).           
C’est une expérience que j’ai beaucoup appréciée. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
28 



 
Lucien Desprez GMP2 - 16/06/17 - IUT de Cachan 

Table des figures 
 
Fig 1 : Partie maintenance de l’atelier………………………...…….page 4 
Fig 2 : Partie “câblage” de l’atelier……………………………...…...page 5 
Fig 3 : Partie “atelier mécanique”, au fond un petit tour 
conventionnel, une perçeuse à colonne ainsi qu’une presse.….....page 5 
Fig 4 : La machine à commande numérique……………….…...….page 6 
Fig 5 : Partie assemblage, à gauche quelques  
produits assemblés…………………………………………………..page 6 
Fig 6 : Zone ESD……………………………………………………..page 7 
Fig 7 : Cabletester sans façade : à gauche les boutons et 
un écran qui servent à sélectionner le type de câble et 
le test à effectuer……………………………………..……………....page 8 
Fig 8 : Les différentes façades enfichables dans le Cabletester....page 8 
Fig 9 : logigramme de la procédure de contrôle des câbles……..page 9 
Fig 10 : Face avant du SYNOR5000-P,  
au milieu les connecteurs d’entrée (JB) et de sortie (JA).............page 12 
Fig 11 : Schéma de principe du Cabletester………………....…...page 17 
Fig 12 : Architecture générale du système………………………..page 18 
Fig 13 : Extrait du tableau de bilan des câbles, 
les lignes sont numérotées pour simplifier les explications….….page 20 
Fig 14 : Face avant de la façade adaptateurs……………...……..page 22 
Fig 15 : Vue de côté de l’adaptateur…………………………….....page 23 
Fig 16 : Extrait du plan de marquage de la façade 
ROTORTUNER et SYNTHAM 2000……………………...……….page 25 
Fig 17 : extrait du tableau d’interconnexion de la façades 
ROTORUNER et SYNTHAM2000………………………………...page 25 
Fig 18 : Plaque PVC usinée………………………………………..page 26 
Fig 19 : Exemple de connecteur avec ses fils soudés…………..page 27 
 

 
 

 

 
29 



 
Lucien Desprez GMP2 - 16/06/17 - IUT de Cachan 

 
 

Source 
 
Source pour tests électrique 
http://www.sefelec.fr/fr/documents/Note_Appli-Dielectrique.pdf 
 
Source pour part 21  
http://www.regles-osac.com/OSAC/fascicules.nsf/b2916504c56ce9d0c12566c0005a
60d0/744dff3583195120c1257a09003039ff/$FILE/P331051.pdf 
 
Source pour part 145 
http://www.regles-osac.com/OSAC/fascicules.nsf/b2916504c56ce9d0c12566c0005a
60d0/0371e78a2c19f1b2c1257a0900312166/$FILE/P541635.pdf 
 
Wikipédia pour : cosse ; presse-étoupe ; pot vibrant ; oscilloscope ; EN 9100  
 
Source norme gam eg 13 
http://proxy.siteo.com.s3.amazonaws.com/www.aste.asso.fr/file/normdef11.pdf 
 
www.semia.fr 
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Dossier de définition, annexe 1 à 14 
 
Certains documents ne sont pas tout à fait complets, j’ai supprimé toutes les pages dédiées               
aux révisions des documents, j’ai gardé seulement les pages le plus utile pour en réduire le                
nombre. Les numéros de pages sur les annexes sont issues des documents eux même,              
d’où leur incohérence. L’abréviation CAB présente sur les noms de documents correspond à             
Cabletester et les numéros de plans sont attribution à des types de plans. Tous ces détails                
sont issues du système qualité de la semia. 
 
Fiche processus, annexe 15 
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13.    1  Fiche male 5 broches /  

ref : 85102E14-5P50 ou eq. 

      

14.    4  Fiche male 19 broches / 

 ref : 85102E14-19P50 ou eq. 
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F.BE.15.C 

   Code    Rep. fonctionnel Fabricant 

N° de IR Repère article Qté U DESIGNATION   
ligne   RAC    VAL. TOL. U-P CTD Ft Am 

15.    1  Fiche femelle 2 broches / 

 ref : 555 38006S ou eq. 

      

16.    2  Fiche male 2 broches /  

ref : ic 385407 ou eq. 

      

17.    1  Fiche male 10 broche / 

 ref : 85102E1210P50 ou eq. 

      

18.    2  Fiche male 2 broches /  

ref : 851-02 E8 2P50 ou eq. 

 

      

19.    2  Fiche male 3 broche /  

ref : 851-02 E8 33P50 ou eq. 

      

20.    1  Fiche male 4 broches /  

ref : 85102E8-4S50 ou eq. 

      

21.    1  Fiche male 2 broches /  

ref : MS3450W10SL-4P ou eq. 

      

22.    1  Fiche femelle 2 broches /  

ref : MS3450W10SL-4S ou eq. 

      

23.      Visserie        
24.    144  Vis M3        
25.    144  Ecrou M3        
26.    144  Rondelle étoile       
27.             
28.             
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F.BE.15.C 

 

   Code    Rep. fonctionnel Fabricant 

N° de IR Repère article Qté U DESIGNATION   
ligne   RAC    VAL. TOL. U-P CTD Ft Am 

1.    1  Chassis 5U 1    Opelec 

1 Façade usinée     

2 poignée     

 Connecteurs….     

      
 

1  Chassis 5U       

2.    1   Façade usinée       
3.    2  poignée       

4.      Connecteurs        
5.    2  Fiche femelle 3 broches  

Ref : 8533 4RS 08 03 SN 

 

      

6.    2  Fiche male 3 broches 

Ref : 8533 0RS 08 03 PN 

 

      

7.    1  Fiche femelle 61 broches  

Ref : 8533 0RS 24 61 SN 

 

      

8.    1  Fiche male 61 broches  

Ref : 8533 4RS 24 61 PN 

 

      

9.    1  Fiche male 55 broches  

Ref :  8533 0RS 22 55 PN 

 

      

10.    1  Fiche femelle 55 broches  

ref : 8533 4RS 22 55 SN 

 

      

11.    3  Fiche male 19 broches  

Ref : 851 02E 14 19P50 

 

      

12.      Visserie       
13.    28  Vis CBLZ M3       
14.    28  Ecrou M3       
15.    28  Rondelle étoile M3       
16.             
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F.BE.15.C 

 

   Code    Rep. fonctionnel Fabricant 

N° de IR Repère article Qté U DESIGNATION   
ligne   RAC    VAL. TOL. U-P CTD Ft Am 

1.    1  Chassis 5U    Opelec   

2.    1  Façade usinée       
3.    2  Poignée       

4.      Connecteurs       
5.    2  Fiche male 10 broches 

Ref : 851 02E 12 10 P50 

 

 

      

6.    2  Fiche femelle 10 broches  

Ref : 851 06EC 12 10 S50 

 

      

7.    2  Fiche femelle 3 broches 

Ref : 851 06EC 8 3A S50  

  

      

8.    2  Fiche male 3 broches 

Ref : 851 02E 8 3A P50 

 

      

9.    2  Fiche femelle 19 broches  

Ref : 851 06EC 14 19S50 

 

      

10.    1  Fiche male 3 broches 

Ref : 8533 0RS 08 03 PN 

 

      

11.    1  Fiche femelle 3 broches 

Ref : 8533 4RS 08 03 SN 

 

      

12.    1  Fiche femelle 3 broches 

Ref :  

      

13.    1  Fiche male 3 broches 

Ref :  

      

14.    5  Fiche male 19 broches 

Ref : 851 02E 14 19P50 
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15.      Visserie        
16.    52  Vis CBLZ M3       
17.    52  Ecrou M3       
18.    52  Rondelle étoile M3       
19.             
20.             
21.             
22.             
23.             
24.             
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F.BE.15.C 

 

   Code    Rep. fonctionnel Fabricant 

N° de IR Repère article Qté U DESIGNATION   
ligne   RAC    VAL. TOL. U-P CTD Ft Am 

1.    1  Chassis 5U       

2.    1  Façade usinée       
3.    2  Poignée       

4.      Connecteurs       
5.    1  Fiche male 55 broches  

Ref :  8533 4RS 22 55 PN ou eq. 

 

      

6.    1  Fiche femelle 55 broches  

ref : 8533 0RS 22 55 SN ou eq. 

 

      

7.    1  Fiche male 41 broches  

Ref : 983 6S 20 41 PN ou eq. 

 

      

8.    1  Fiche femelle 41 broches  

Ref : 983 0S 20 41 SN ou eq. 

 

      

9.    1  Fiche male 15 broches 

Ref : 8533 7RS 14 15 PN ou eq. 

 

      

10.    1  Fiche femelle 15 broches 

Ref : 8533 3RS 14 15 SN ou eq. 

 

      

11.    1  Fiche male 5 broches  

Ref : 8533 0RS 10 05 PN ou eq. 

 

      

12.    1  Fiche femelle 5 broches 

Ref : 9836 SE 10 05 SN ou eq. 

 

      

13.    3  Fiche male 19 broches  

Ref : 851 02E 14 19P50 ou eq. 

 

      

14.             
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   Code    Rep. fonctionnel Fabricant 

N° de IR Repère article Qté U DESIGNATION   
ligne   RAC    VAL. TOL. U-P CTD Ft Am 

15.      Visserie       
16.    28  Vis CBLZ M3       
17.    28  Ecrou M3       
18.    28  Rondelle étoile M3       
19.             
20.             
21.             
22.             
23.             
24.             
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