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Introduction générale

Introduction générale
Au cours de ces dernières années, les industries spécialisées dans le câblage automobile
ont été confronté à une concurrence de plus en plus féroce.
YAZAKI figure parmi les trois premiers fournisseurs mondiaux des systèmes de
distribution d'électricité et de composants électroniques destinés à l'industrie automobile.
Cette entreprise est consciente des enjeux économiques qui en découlent et elle accorde
une attention particulière pour chercher les atouts qui lui permettent de gagner la concurrence
acharnée. De ce fait, la recherche de la qualité est devenue un point clé pour assurer une
meilleure satisfaction de ses clients qui sont de plus en plus exigeants.
Pour ce faire et pour pérenniser les gains et rendre les processus internes plus efficients,
YAZAKI a décidé d’implanter des méthodes d’amélioration continue dans ses usines dans le
but d’atteindre un niveau de qualité totale qui conduit à la satisfaction client.
Donc, dans le cadre de notre projet de fin d’étudess, nous allons s’intéresser à
l’amélioration de la performance du poste de Test de Vision dans P3 la zone d’assemblage de
projet OPEL.
Nous avons proposé, comme solution, d’implanter un testeur des relais pour contrôler
d’une façon rapide et automatique l’état de fonctionnement de relais. Dans cette solution nous
avons utilisé une carte Arduino et une interface conçue sous logiciel Visual Basic pour afficher le
résultat de ce test et les enregistrer dans une base de données Accès.
Ce rapport est constitué de trois chapitres qui sont comme suit :
Le premier chapitre donne une présentation de YAZAKI monde ainsi que le site Kenitra
que nous avons détaillé.
Le deuxième chapitre porte sur les études et les analyses de l’existant.
Finalement, dans le troisième est réservé exclusivement à l’implantation de solution et
description de la réalisation pratique.
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CHAPITRE1:
Contexte général de projet

Chapitre 1 : Contexte général de projet

I.

Introduction :

Dans ce chapitre nous allons présenter l’organisme d’accueil YAZAKI Kénitra. En
présentant le groupe YAZAKI, sa localisation dans le monde ainsi que son activité. Nous allons
aussi donner un aperçu sur le marché de YAZAKI et ses clients, en particulier YAZAKI Maroc
Kénitra et nous allons expliquer le processus de fabrication d’un câble automobile, en exposant
les différentes phases entrant dans la fabrication, commençant par la réception de la matière
première jusqu’à l’expédition. Finalement nous allons donner une petite présentation sur notre
projet et une planification globale de projet.

II.

Présentation du Groupe YAZAKI
1. YAZAKI monde

1.1. Historique :
L’entreprise d’accueil est une multinationale japonaise portant le nom de son fondateur
SADAMI YAZAKI, elle a été fondé en 1929, son activité était de vendre les fils électriques pour
les automobiles, après les réformes importantes qui ont touché les règlementations
gouvernementales en 1935, les entreprises japonaises ont été autorisé à démarrer la production
automobile nationale, ce qui a poussé la société en 1939 à étendre ces activités, en 1941
YAZAKI Electric Industrial Co.Ltd a été créé avec environ 70 employés. En 1949 YAZAKI à
pris une décision stratégique importante, se concentrer sur la production de faisceaux de câbles
automobile une décision révolutionnaire qui a donné lieu à un fabricant mondial des câblages
automobiles.
En tant que fondateur des systèmes de liaisons électriques modernes, YAZAKI compte
à son actif plus que 153 sociétés et 410 unités réparties entre usines de production, centres de
service au client, centres techniques et technologiques et fournit aux plus grands constructeurs de
l’industrie automobile tel que Ford, Jaguar Land Rover, Nissan, Peugeot, Volvo, Toyota, Isuzu,
Seat, Renault, Fiat, Mercedes, Honda, Mazda et d’autres.
YAZAKI a également d’autres activités à savoir :
1. La fabrication de fils et câbles électriques
2. La fabrication de produits de gaz
3. La climatisation.
1.2. Organigramme du groupe
YAZAKI corporation est une société familiale qui a choisi de franchir son territoire
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Japonaise pour installer ses trois divisions en Amérique, Europe et en Asie :

YAZAKI
corporation
YAZAKI
Europe Limited
(YEL)

YAZAKI North
America (NYA)

Centre de
services

Usines

Centre de
services

Usines

YAZAKI
Asie (YA)

Centre de
services

Usines

Figure 1: Division YAZAKI
Ces trois groupes sont autonomes (figure1), mais dépendent tous de la société mère.
Chaque groupe se décompose en usines et centres de services client qui assurent la gestion et le
traitement des commandes. Quant aux usines, ils se chargent de la réalisation des programmes de
production; cas de la société YAZAKI MAROC qui fait partie des usines du groupes YEL. Au
sein de même groupe, on assiste à une bonne méthode de gestion interne, puisque chaque
département a un centre chargé du suivi.
1.3. Les clients de YAZAKI :
Sur le marché du câblage, YAZAKI est compté parmi les leaders au niveau mondial,
grâce au niveau qualité/prix qu'elle offre, ses clients sont des entreprises de grande réputation
telles que: Mercedes, Jaguar, Peugeot, Nissan, Fiat, Toyota, Ford, Volvo, Mazda…
Les principaux clients sont représentés sur la figure 2 qui suit.

Figure 2: les principaux clients YAZAKI
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1.4. Domaine d’activité :
Le groupe YAZAKI opère dans plusieurs secteurs, parmi lesquels on distingue les
secteurs représentés dans la figure 3.

Figure 3: Domaine d'activité de YAZAKI
 Secteur automobile :

YAZAKI est le fournisseur d'une large gamme de produits qui se compose de :
l'électronique d’automobile, plus précisément la production des fils électriques et des faisceaux
de câbles. Près de 90% de l'activité de YAZAKI se situe dans ce secteur.
 Environnement et secteur d’énergie :

YAZAKI développe et fabrique une large gamme d’équipements qui produisent et
exploitent différentes sources d'énergie, tels que : le gaz, l'électricité et l’énergie solaire.
 Nouveau secteur commerciaux :
Dans le but de concrétiser sa charte environnementale, YAZAKI a étendu son activité
pour cibler de nouveaux secteurs médicaux et environnementaux notamment les soins médicaux,
le recyclage etc...
1.5. Implantation Mondiale :
Actuellement, YAZAKI emploie près de 250.000 personnes dans 43 pays sur les cinq
continents et ses unités se divisent en : - Plus de 160 filiales - 444 unités réparties entre usines de
production, centres de service au client et centres de Recherche & Développement.
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La figure 4 représente implantation mondiale de Yazaki.

Figure 4:Implantation de YAZAKI dans le monde
2. Présentation de YAZAKI MOROCCO KENITRA :
2.1.Historique :

Figure 5 : YAZAKI MOROCCO KENITRA
En 2001, Le Maroc a été le premier pays africain auquel Mr YAZAKI a fait honneur,
par l’inauguration de son site opérationnel YMK à Kenitra pour la production du câblage
automobile, en présence de SM le Roi MOHAMMED VI.
Le groupe YAZAKI a installé son site de câblage automobile à Kenitra, une région
qui ambitionne de devenir un pôle industriel spécialisé particulièrement dans la fabrication
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d’équipements pour l’automobile. YAZAKI Kenitra est la deuxième du genre au Maroc après
celle située dans la zone franche de Tanger et avant celle du Meknès. L’activité principale de
ce site est la production de câblage automobile pour les marques Jaguar Land Rover, Ford…
2.2. Fiche signalétique
Tableau 1:Fiche signalétique de YAZAKI MAROC
Raison sociale

YAZAKI MAROC

Forme juridique

Société Anonyme

Date de création

2011

Activité

Câblage Automobile

Capitale

86.025.400 MAD
Adresse : KM9 Route de Tanger,
Nkhakhssa, Kenitra 14000 Tel : 0537369600

Contact

2.3.Organigramme générale
L'organigramme est une représentation schématique des liens fonctionnels,
organisationnels et hiérarchiques de l’organisme. Il coiffe un ensemble d’invités diverses,
l’information circule eux en assurant une certaine coordination qui minimise le pourcentage des
défauts et de dysfonctionnement interne.
L’organigramme (figure 6) donne un premier aperçu sur les principaux départements au
sein de l’usine YMK, les services et les missions associés à chacun d’entre eux.

Direction Génerale

Finance/
Achat

RH

Logistique

Production

PlPP

NYS

IT

Technique

Qualité

HSE

Figure 6:Organigramme de YAZAKI Maroc KANITRA
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2.4.Présentation des différents départements :
Département Financier :
La fonction Finance se donne pour mission de modéliser les flux de composants et
produits d’une part, et les flux financiers d’autre part afin de : Donner des informations sur la
situation financière de l’entreprise vis à vis des partenaires extérieurs ; Aider à la décision en
mettant en avant les données économiques nécessaires ; Utiliser au mieux les ressources
financières disponibles dans l’entreprise.
Département Ressources Humaines :
La fonction Ressources humaines a pour mission de faire en sorte que l’organisation
dispose du personnel nécessaire à son fonctionnement et que ce personnel fasse de son mieux
pour améliorer la performance de l’organisation, tout en s’épanouissant. Ce département joue
aussi le rôle de facilitateur et accompagnateur en social, afin d’atteindre les objectifs escomptés
par le groupe en matière de ressources humaines et assure une gestion performante individuelle et
collective du personnel par la formation.
Département Logistique :
La fonction Logistique se donne pour mission d’optimiser l’ensemble des flux physiques
et les flux d’information de l’entreprise. L’importance de la fonction Logistique peut
s’appréhender à plusieurs niveaux :




En amont de l’entreprise : gestion des flux en provenance des fournisseurs
u sein de l’entreprise : gestion des stocks, manutention des composants, gestion des flux
informationnels
n aval de l’entreprise : stockage des produits, transport vers les distributeurs et vers les
clients.
Département Maintenance :

La fonction maintenance doit garantir la plus grande disponibilité des équipements avec
un rendement meilleur tout en respectant le budget alloué .Le service maintenance doit mettre en
œuvre la politique de maintenance définie par la direction de l'entreprise, cette politique devant
permettre d'atteindre le rendement maximal des systèmes de production.
Département Qualité & EHS:
La fonction qualité est garante de la conformité règlementaire de l’activité de l’entreprise
et de la pertinence de ses processus au regard de normes et des contraintes réglementaires en
vigueur pour répondre aux exigences des clients et aussi de la sécurité dans le travail.
Département IT :
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Ce département est chargé de gérer les différents systèmes traitant l’information, des
réseaux, des postes et des logiciels de bureautique et les mettre à la disposition des utilisateurs.
Département PLPP :
Chargé de l’étude préparatoire et du lancement des nouveaux projets.
Département NYS :
Chargé du chronométrage, du chiffrage et de l’optimisation des opérations, et aussi
l’amélioration de tous les processus de câblage en adoptant des outils du Lean Manufacturing.
YAZAKI a adopté TPS « Toyota Production System » comme étant une base de NYS et
IE, vu que l’environnement de l’industrie automobile connait des changements et des
fluctuations, le groupe YAZAKI doit suivre l’évolution et être compétitif sur le marché.
Département Production :
La fonction Production englobe l’ensemble des activités qui transforment les fils et les
composants en câblage vendus aux clients en passant par les 3 zones de production : la coupe, le
pré-assemblage et l’assemblage. Ce département a pour principale mission la réalisation des
plannings de production en prenant en compte la qualité.
2.5.Activité de l’entreprise :
2.5.1 Câblage Automobile
Le câblage électrique permet la transmission des informations aux calculateurs vu
l’intégration de l’électronique dans l’automobile, et aussi l’alimentation en énergie des
équipements de confort (lève-vitres) et certains équipements de sécurité (Frein, Airbag,
Eclairage).
1. Câble Moteur (Engine)
2. Câble principal (Main Body)
3. Câble toit (Roof)
4. Câble porte (Door)
5. Câble sol (Body)
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Figure 7:Les types de câble automobile
2.5.2 Les composants d’un câble automobile :
Un câble automobile est représenté dans la figure 8 :

Figure 8:Un câble automobile
Un câble automobile se compose de :
 Fil électrique : C’est le principal composant du câblage, il est utilisé pour conduire le
courant électrique d’un point à un autre avec le minimum de perte possible. Le fil
électrique se compose d’un isolant et de filaments ; il est désigné par son espèce, sa
section et sa couleur.

Figure 9:Illustration d’un fil électrique
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-

Terminaux : Assurer la conductivité entre deux câbles, l’un comme source d’énergie et
l’autre comme consommateur d’énergie.

Figure 10:Illustration des terminaux sertis
-

Connecteurs : Ce sont des pièces où les terminaux seront insérés. Ils permettent d’:
 Etablir un circuit électrique débranchable
 Etablir un accouplement mécanique séparable
 Isoler électriquement les parties conductrices

Figure 11:Illustration des connecteurs
-

Accessoires : ce sont les rubans d’isolement et les tubes qui assurent la protection et
l’isolation du câble.

Figure 12:Illustration des accessoires
-

Fusibles et les relais : Pièce pour la protection de câble et de ses composants contre la
surcharge du courant qui pourrait l’endommager.

11

Chapitre 1 : Contexte général de projet

Figure 13:Illustration des fusibles et relais
-

Clips ou agrafes : Ce sont des éléments qui permettent de fixer le câble à la carrosserie
de l’automobile.

Figure 14:Illustration clip ou agrafes
-

Bouchon : Protège les filaments dénudés du câble électrique contre les fuites
d’eau et les impuretés, qui relient le terminal avec le fil.

Figure 15:Illustration des bouchons
2.6.Flux de production des câbles :
La figure16 présente le processus de production des câbles automobiles, se constitue des
étapes suivantes :
Réception de la matière première ;
La coupe ;
Le pré- assemblage ;
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Le montage ;
Emballage et expédition

Figure 16:flux de production d'YMK
2.7.Processus de fabrication et les différentes zones de production :
Le processus de production des câbles à YMK se compose de 3 étapes :


La coupe



Le pré assemblage



L’assemblage

a. Réception de la matière première :
La matière première venant du fournisseur passe par le laboratoire du contrôle de
qualité pour subir un contrôle de réception avant d’être stockée dans le magasin de cette
dernière. Le stock de matière première est géré par un système pull qui prépare un stock des
24 h prochaine de production. Le stock quotidien (journalier) passe à la zone de préparation
(la coupe) qui est gérée par le système Kanban.
b. Zone de coupe :
La coupe, appelée aussi zone P1, est la première étape après le stockage de la
matière première dans le processus de production. On coupe la matière première (les fils
électriques provenant des bobines) selon l’ordre de fabrication lancé par un système
appelé Cutting Area Optimisation (CAO) qui repose sur le principe Kanban. Les
étiquettes Kanban précisent la quantité à produire, la longueur désignée par le client, le
dénudage, sertissage des terminaux et l’insertion des bouchons. Pour la coupe on utilise
une machine standard utilisée par toutes les entreprises de câblage à savoir KOMAX. Les
types de fils produits dans la zone de coupe sont :
Fil simple fini : contient deux connexions sur les deux extrémités de fil. Le
sertissage des terminaux est assuré automatiquement par la machine KOMAX.
Fil simple non fini : contient une seule connexion dans l’une des extrémités du
fil. Ces fils nécessitent un passage par la zone de pré-assemblage. Ces fils sont stockés
dans des pagodes
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Figure 17:Machine de coupe KOMAX
c. Zone de pré-assemblage :
Une fois coupés, une partie des fils conducteurs passe par la phase de pré-assemblage :
zone P2. Dans cette phase, plusieurs opérations sont réalisées :
Le sertissage manuel : dans certains cas, il s’avère impossible de sertir les terminaux aux
extrémités des fils automatiquement. D’où la nécessité d’effectuer cette opération à l’aide de
presses manuelles (figure 18).

Figure 18:Machine de sertissage manuel
Joints par ultrason : les joints sont des soudures ultrason unissant un ou plusieurs fils
entre eux. La jointure des fils se fait par trois techniques différentes : Par vibration ; Par chaleur
et par soudage.

Figure 19:Machine de joint
Les différentes techniques s’exécutent dans des machines bien spécifiques, on distingue :
Ultra Sonic : sert à joindre les fils par vibration.
Raychem : sert à joindre les fils par chaleur et insérer le bouchon (Shrink) à la place de la
jonction pour lui donner plus de résistance.
Twist : c’est l’opération qui permet de torsader deux fils pour les protéger des champs
magnétiques et ralentir la vitesse du passage du courant électrique.
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Figure 20:Machine de Twist
d. Zone Assemblage :
L’assemblage ou le montage est la phase finale qui consiste à assembler l’ensemble des
composants pour obtenir le câble final. Les lignes de montage se caractérisent généralement par
l'emploi d'un convoyeur ou d’une chaine de tableaux mécanisés appelés Carrousel ou les deux en
même temps en fonction du nombre de circuits que contient le câble et en fonction de sa
complexité.
Les câbles passent généralement par trois étapes principales lors du montage : l’insertion,
l’enrubannage et l’inspection. Chacune de ces étapes comporte des opérations qui varient en
fonction de la nature du câble.
L’insertion : cette étape consiste à insérer manuellement les terminaux des circuits dans
les connecteurs qui leurs correspondent. Des supports sous forme de fiches comprenant le
processus d’assemblage sont mis à la disposition des opérateurs.

Figure 21: Poste d’insertion
L’enrubannage : c’est l’opération qui permet de recouvrir les fils une fois insérés par des
rubans et des protecteurs. Les deux opérations précédentes se font sur un convoyeur linéaire
(QE ligne: Quality efficiency line) ou rotatif (carrousel) en fonction de la taille et de la
complexité du câble.
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Figure 22:Chaine avec tableaux (Jig)
L’inspection et les tests : les tests standards réalisés sur les câbles sont :
 Les tests visuels : un câble est soumis en moyenne à un test visuel
 2ème visuel : cette inspection permet de vérifier la longueur des branches, la présence de
l’enrubannage et des accessoires et le respect de l’architecture finale exigée.
 Le test électrique : inéluctable avant d’emballer le câble fini, il consiste à vérifier la
connectivité électrique du câble. Il permet également de tester la présence des
connecteurs par le biais des capteurs intégrés.
 Le clip Checker : ce dispositif permet de tester que chaque clip est présent dans
l’emplacement qui lui est dédié.
 GP12: C’est la phase finale de processus de fabrication, en fait cette étape et pour
l’emballage et le scan du câble après l’arrangement du câble. Une étiquette contenant le
numéro de série du câble est insérée sur l’emballage, le câble est ainsi enregistré sur le
système.
e. Expédition :
Une fois emballés à la fin de chaque ligne d’assemblage, les câbles sont mis par trois
dans des cartons et transportés par palettes contenant une dizaine de cartons chacune vers la zone
d’expédition qui s’occupe du transfert de la marchandise aux clients de YAZAKI et s’assure de
son arrivée.

III.

Présentation de projet

1. Cadre de projet :
Notre projet consiste à améliorer le poste de test de vision dans la zone P3, ce poste
consiste à insérer les fusibles un par un selon le programme puis assurer la bonne insertion de
boite fusible, mais durant ce processus on remarque qu’il manque un test qui assure la continuité
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du courant dans les relais, ce qui peut influencer le reste des processus sans être au courant et qui
nous donne au final un produit non conforme.
Pour notre cas d’étude, nous avons l’objectif suivant :

 Développer une application permettant de détecter les relais non conformes et éliminer les
défauts.
 Améliorer la qualité de câble et de ce poste.
2. Les étapes du déroulement de projet :
Après avoir saisi les différentes tâches qui nous ont été confiées, nous avons mis en place la
démarche à suivre pour la réalisation de notre travail, qui se focalise sur les axes suivants :






Traitement des informations obtenues
Analyse de l’état actuel
Recherche des causes racines
Recherche et choix de solution
Implémentation de la solution
 La justification sera détaillée dans le chapitre suivant.

IV.

Planification de projet :
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V.

Conclusion :

Il est très important de connaître l’entreprise et de cerner le problème avant de s’engager dans
une démarche d’amélioration. Dans ce chapitre nous avons présenté l’entreprise d’accueil et
nous avons pu cerner notre problème. Nous pouvons maintenant procéder aux changements
dans l’entreprise et comme nous avons spécifié précédemment, Nous allons adopter les outils
d’améliorations convenables.
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Chapitre 2 : Etude et analyse de l’existant

I.

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons détailler le relais comme étant le composant principale de
notre projet, puis nous allons définir les défauts en relation avec ce composant et nous allons
chercher les causes racines de ces défauts. Ce chapitre est divisé en deux parties : La première
sera consacrée à la définition des outils et des concepts utilisés durant l’analyse et la deuxième
partie sera consacré à l’analyse de l’état actuel.

II.

Outils et concept

1. Outil QQOQCP :
En utilisant l’outil QQOQCCP, on va présenter la problématique du projet en répondant
aux questions suivantes : qui est concerné ? C’est quoi le problème ? Où réside ce
dysfonctionnement ? Quand et comment apparait-il ? et Pourquoi le problème se propose-t-il ?
2. Le digramme Ishikawa :
Le diagramme de causes à effets : Le diagramme d’Ishikawa permet d’analyser les
grandes catégories des causes pour parvenir à un effet particulier. Il est particulièrement
bien adapté à la gestion des risques qui fait partie de la gestion du projet.
Elle présente sous la forme d’un graphe en arêtes de poisson. Dans ce dernier, sont
classées par catégorie les causes selon la loi des 5 M (Matière, Main d’œuvre, Matériel,
Méthode, Milieu). Il se construit en cinq étapes :
Étape 1 : Placer une flèche horizontalement, pointée vers le problème identifié ou le but
recherché.
Étape 2 : Regrouper à l’aide de la méthode de « brainstorming » par exemple,
les causes potentielles en familles, appelées communément les 5M :

M1 - Matières : matières premières, pièces, ensembles, fournitures, identification, stockage,
qualité, manutention.

M2 - Matériel : Recenser les causes probables ayant pour origine les supports techniques
et les produits utilisés. Machines, outils, équipements, capacité, âge, nombre, maintenance
M3 - Main d'œuvre : directe, indirecte, motivation, formation, absentéisme, expérience,
problème de compétence, d’organisation, de management.

M4 - Milieu : environnement physique,
température, climat, marché, législation.

éclairage,
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M5 - Méthodes : instructions, manuels, procédures, modes opératoires.

Étape 3 : Tracer les flèches secondaires correspondant au nombre de familles de causes
potentielles identifiées, et les raccorder à la flèche principale. Chaque flèche secondaire
identifie une des familles de causes potentielles.
Étape 4 : Inscrire sur des petites flèches, les causes rattachées à chacune des familles. Il
faut
veiller à ce que toutes les causes potentielles apparaissent.

Étape 5 : Rechercher parmi les causes potentielles exposées, les causes réelles du
problème
identifié. Ce sera notamment la cause la plus probable qu’il restera à vérifier dans la réalité et
à corriger.
3. Cinq pourquoi :
Les cinq pourquoi est la base d'une méthode de résolution de problèmes proposée dans un
grand nombre de systèmes de qualité.
Il s'agit de poser la question pertinente commençant par un pourquoi afin de trouver la
source,
la cause principale de la défaillance. Cette méthode de travail est surtout faite pour trouver la
cause principale du problème rencontré.
Avec cinq questions commençant par « pourquoi », on essaie de trouver les raisons les
plus importantes ayant provoqué la défaillance pour aboutir à la cause principale.

III.

Analyse de l’état actuel :
1. Relais automobile :

1.1. Principe de fonctionnement :
Les relais sont essentiellement des interrupteurs électriques qui utilisent un électro-aimant
pour déplacer un mécanisme interrupteur par lequel un ou plusieurs contacts sont commutés. Ils
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sont utilisés là où un ou plusieurs circuits de puissance doivent être activés / désactivés par un
signal de commande. La séparation complète (galvanique) entre le circuit de commande et le
circuit de puissance est caractéristique d'un relais électromécanique.
1.2. Types de relais :
 pour contact Normalement Ouvert (NO) :
Les relais normalement ouverts sont utilisés pour fermer un circuit de commutation
électrique entre la source d'énergie et un ou plusieurs consommateurs électriques. Les relais sont
actionnés à l'aide de commutateurs, impulseurs ou calculateurs. Les applications typiques dans
les véhicules sont les projecteurs, phares additionnels, projecteurs antibrouillard, avertisseurs
sonores, chauffages, climatisations etc.
 Fonctionnement d'un relais simple contact NO :
Dans la Figure 23(a) Le circuit de commande (86 / 85) est inactif et le ressort antagoniste
maintient l'armature ouverte. Les contacts de travail sont ouverts et le circuit de puissance
(30 / 87) est interrompu. Dans la Figure 23(b) Le circuit de commande (86 / 85) est actif
et la bobine de cuivre induit un champ magnétique qui tire l'armature vers le bas, sur le
noyau magnétique. Le contact de travail est fermé et en conséquence, le circuit de
puissance (30 / 87) se trouve également commuté.

(a)
(b)
Figure 23: Relais (a) avant l'excitation de la bobine, (b) après l'excitation de la bobine


Relais inverseur ou relais 5 bornes :
Les relais inverseurs commutent le courant d'un consommateur électrique à un autre. Les
relais inverseurs sont utilisés entre autres pour commuter des applications à deux
niveaux/vitesses, telles que le dégivrage de la lunette arrière ou des moteurs de ventilation etc.
 Fonctionnement du relais inverseur
Un relais inverseur fonctionne sur le même principe qu'un relais simple. La seule
différence réside dans le fait que l'armature est reliée au repos à une deuxième sortie (87a)
(alternative). Dès que le circuit de commande est actif, le linguet attiré, ouvre le contact de repos
(NF) (87a) et commute le contact NO (87). Le courant de commutation du contact NO est, du fait
de sa conception, toujours plus important que le contact de repos.
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1.3. Les composants de relais automobile :
Composants principaux d'un relais électromécanique :

Figure 24: Relais Automobile
Voici la signification des numéros sur la figure 24 :
123456-

Linguet de contact
Armatures
Languettes de raccordement pour bobine
Contact de commutation
Bobine en fil de cuivre
Noyau de fer (dans la bobine)
7- Fiche plate (charge) en E-Cu (cuivre électrolytique)
8- Fiche plate (bobine) en CuZn (laiton) avec surface étamée
9- Support de base
10- Corps de bobine
11- Etrier support
2. Historique des relais endommagés :
Afin de déterminer le taux de défaillances dans la zone d’assemblage P3, on a eu recours à
un historique collecté depuis l’année 2015 jusqu’à l’année 2021 fournit par le service qualité, et
qui montre les réclamations clients qui concerne les relais.
Parmi ces pannes détectées : Manque de pin, Problème de continuité et mauvaise insertion
(problème main d’œuvre)
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La figure 25 illustre le suivi des problèmes durant ces années :

Figure 25: Suivi des réclamations des relais
3. La problématique QQOQCCP :
Dans le but de décrire d’une manière structurée notre problématique, nous avons utilisé
les principales questions - réponses de l’outil QQOQCP décrit dans le tableau 2 :
Tableau 2 : L'outil QQOQCP
Quoi ?

De quoi s'agit-il ?

Nom du projet

OPEL/Passager

Nom du produit

Relais automobile

Qui ?
Département

Qui est concerné par le problème
Service Technique/ QUALITE

Où ?
Zone

Où cela se produit-il?
Assemblage P3

Quand ?

Quand le problème est apparait ?

Temps

2015

Comment ?

Comment mettre en œuvre les moyennes nécessaires ?

Méthode utilisée

Implémentation d’un testeur de relais

Pourquoi?
Objectifs du projet

Pourquoi le problème se propose-t-il ?
 Eliminer les relais non conforme
 Augmenter l’efficience.
 Augmenter la qualité de produit
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Des réponses plus détaillées aux questions QQOQCP sont formulées dans ce qui suit :
 Quoi ? C’est quoi le problème ?
Suite à une réclamation client d’un relais non conforme inséré dans une boite fusible et
d’un autre relais qui a une borne manquante (3 bornes au lieu de 4), et aussi suite à une obligation
du YAZAKI centrale nous avons mené à faire un nouveau prototype en se basant sur
l’électronique et l’automatique et qui sert à tester les relais avant de les insérer.
 Qui ? Qui est concerné par le problème ?
Ce problème importe l’ensemble des départements de la société YAZAKI tout
particulièrement ceux du département Technique/Qualité.
 Où ? Où apparait le problème ?
Chez le client.
 Comment ? Comment mesurer le problème et ses solutions ?
Nous proposons de réaliser un testeur de relais automobile. Le testeur devra être capable de
Vérifier l’alimentation de la bobine et la continuité des deux contacteurs avant et après
l’excitation de la bobine. En se basant dans ce test sur l’électronique et la programmation.
 Pourquoi ? Pourquoi il faut résoudre ce problème ?
-

Pour éviter le risque et éliminer les défauts.
Améliorer la production et la qualité de câble.

4. Diagramme causes et effets :
Il faut tout d’abord analyser les grandes catégories des causes pour parvenir à
un effet particulier. La figure 26 illustre les problèmes rencontrés dans la zone P3 en tenant
compte des 4M.
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Figure 26:Diagramme Ishikawa
5. Les causes racines :
D’après l’étude de diagramme Ishikawa on va dégager les causes racines de défauts avec
les cinq questions commençant par « pourquoi », on va essayer de trouver les raisons les plus
importantes ayant provoqué la défaillance pour aboutir à la cause principale
Tableau 3:Les causes racines
Pourquoi
problème ?

est

dû

ce

Causes
Câble non ok

Pourquoi le câble non ok ?
Pourquoi
fonctionne pas ?

le

relais

Relais dans boite
fusible ne fonctionne pas
ne
Mauvaise insertion
ou bien relais endommagé

Pourquoi le client trouve les
Manque de test dans
relais endommagé ?
l’entreprise
 On a constaté que le grand problème est dû au manque de test et de contrôle.
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IV.

Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons détaillé les relais ainsi que leur principe de fonctionnement
et nous avons analysé les défauts et les causes racines de ces défauts. D’après cette étude, nous
remarquons que la meilleure solution pour améliorer la qualité au niveau de la poste de test vision
est d’implanter un testeur de relais. Cette implantation fait l’objet de chapitre suivant.
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I.

Introduction :

Dans ce chapitre, nous allons expliquer les différentes étapes de la réalisation de notre
projet, ainsi que les schémas électriques qui relie l’Arduino avec le relais à tester et avec les
autres matériels. Nous expliquons aussi les différentes parties de programme de l’Arduino. Et
nous allons réaliser un organigramme qui représente le déroulement des différentes étapes du
programme. Finalement nous allons créer une interface sur le logiciel Visual Basic pour afficher
les résultats de test.

II.

Testeur de relais

Comme solution de ce problème nous proposons de concevoir un testeur de relais sui
permet de tester et vérifier l’état du relais d’une façon rapide et automatique. Ce testeur va
permettre de tester l’état des contacteurs du relais avant et après l’excitation de sa bobine et
affiche et enregistre le résultat sur l’ordinateur pour garder un historique sur les relais testés.
1. Analyse fonctionnelle de testeur de relais
L’analyse fonctionnelle est une démarche qui consiste à recenser, hiérarchiser, et
traiter les fonctions du système à concevoir, ces fonctions répondants à des
contraintes sont examinées dans l’ordre et séparément en vue d’une recherche de
solutions.
2. Analyse du besoin : Bête à cornes :
Cet outil (figure27) permet de mieux formaliser l’énoncé du besoin, pour cela il faut
répondre aux trois questions suivantes :
 A qui (à quoi) le produit rend-il service ?
 Sur qui (sur quoi) agit-il ?
 Dans quel but ?

Figure 27: Bête à cornes
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3. Diagramme pieuvre :
Le diagramme pieuvre (figure28) ou graphe des interactions est un schéma qui
représente la relation entre un produit/service et son environnement. Le diagramme pieuvre
permet de représenter les fonctions de service d’un produit. C’est-à-dire qu’il permet de voir
quelles sont les fonctions essentielles et secondaires d’un produit et comment ces fonctions
réagissent avec le milieu extérieur.

Figure 28:Diagram me pieuvre
FP1 : permet de minimiser les défauts et augmenter la qualité de produit.
FP2 : permet de tester l’état de relais.
FC1 : insérer par l’opérateur.
FC2 : afficher le résultat sur l’ordinateur.
FC3 : assurer la protection de voiture.
4. Diagramme SADT :
Cette méthode SADT (figure29), ou méthode d'analyse fonctionnelle descendante, est une
méthode graphique qui part du général pour aller au particulier. Elle permet de décrire
des systèmes complexes où coexistent différents flux de matière d'œuvre.
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Figure 29: Fonction globale de testeur de relais
5. Diagramme A-0 :
Le diagramme A-0 ou diagramme enfant (figure 30) premier niveau permet de
décomposer notre système en éléments dans le but d’affiner la perception du projet et sa
structure. Alors le fonctionnement du notre projet sera plus clair.

Figure 30: Diagramme A-0

III.

Structure de système

Le système conçu comporte un bloc principal constitué d’une carte à microcontrôleur
du type Arduino permet de tester l’état de relais à l’aide d’un programme sur logiciel Arduino
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relié à un système de communication commandé par un logiciel Visual basic qui affiche le
résultat et stock l’historique des relais dans une base de données.
Notre système est composé de :







Carte Arduino
LEDs
Transistor
Bouton poussoir
Test labs
Résistances
1. Choix de matériels
1.1 Choix de l’Arduino :

Le système Arduino est une plateforme open source basée sur une carte programmée par
microcontrôleur et un environnement de développement permettant d’écrire, compiler et tester
un programme.
Les cartes et modules Arduino sont pourvus d’entrées-sorties qui peuvent recevoir des
signaux de capteurs ou interrupteurs et peuvent commander des moteurs, éclairages, etc.
«Arduino» n’est pas en soi un type de carte ou un microcontrôleur spécifique. Arduino
désigne plutôt toute une famille. Choisir celle qui convient à notre projet n’est pas une mince
affaire et il convient de réfléchir à celle que vous utiliserez. Dans le tableau 4, nous allons en
apprendre davantage sur les différents types de cartes Arduino et sur leurs utilisations.






Arduino ONE
Arduino Nano
Arduino Due
Arduino Mega
Arduino Leonardo

La figure 31 présente la diversité des formes physiques et des applications
envisagées de l'Arduino. Ce n'est pas une liste exhaustive car de nouveaux types et des
mises à jour de types existants sont périodiquement produites.
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Figure 31: Différentes carte Arduino
D’après les caractéristiques des différents cartes Arduino citées dans le tableau 4, nous
avons choisi d’utiliser la carte Arduino Uno. Cette carte Uno est la plus répandu et vous permet
déjà un large éventail de possibilités. Elle se caractérise principalement aussi par sa facilité
d’accès. Il est, en effet, disponible un peu partout sur internet à un prix abordable et moins cher
que les autres cartes.
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Tableau 4: les caractéristiques des différentes cartes Arduino.
Types

Arduino
UNO

Arduino
Arduino
Leonardo Mega
2560

Arduino
Esplora

Arduino
Nano

Arduino
lilyPad

Arduino
due

A Tmega
328

A Tmega
32U4

A Tmega
2560

A Tmega
32U4

16 MHZ

16 MHZ

16 MHZ

16 MHZ

A Tmega
168
ou328
8 MHZ

A Tmega
3*8E

Fréquence
d’horloge
Tension de service

A Tmega
126
ou328
16 MHZ

5V

5V

5V

5V

5V

2.2-5.5V

3.3V

Tension d’entrée
(recommandé)

7 - 12V

7 - 12V

7 - 12V

-

7 - 12V

2.7-5.5V

7 - 12V

Tension d’entrée
(limite)

6 – 20 V

6 – 20 V

6 – 20 V

-

6 – 20 V

Port numérique

14 E/S

20 E/S

54 E/S

-

14 E/S

14 E/S

54 E/S

Port analogique

6 entrées

12
entrées

-

8 entrées

6 entrées

12
entrées

Courant maxi par
broche

40 mA

40 mA

40 mA

-

40 mA

40 mA

800mA

Courant maxi par
broche

50 mA

50 mA

50 mA

-

50 mA

50 mA

800mA

32
ko
Flash
2
ko
SRAM
1
ko
EEPROM
0.5 ko
(en
mémoire
flash)
USP

32
ko
Flash
2 .5 ko
SRAM
1
ko
EEPROM
4 ko
(en
mémoire
flash)
USP

256ko
Flash
8
ko
SRAM
1
ko
EEPROM
8 ko
(en
mémoire
flash)
USP

32
ko
Flash
2 .5 ko
SRAM
1
ko
EEPROM
4 ko
(en
mémoire
flash)
USP

32
ko
Flash
2
ko
SRAM
1
ko
EEPROM
2 ko
(en
mémoire
flash)
USP

16
ko
Flash
1ko
SRAM
512 octets
EEPROM
2 ko
(en
mémoire
flash)
USP

512
ko
Flash
94ko
SRAM
512 octets
EEPROM

Caractéristiques
Microcontrôleur

Mémoire

Chargeur
d’amorçages

Interface

-

-

84 MHZ

6 – 20 V

-

USP

Démentions

6.86 *5.3 6.86 *5.3
(cm)
(cm)

10.16*5.3
(cm)

16.51*6
(cm)

1.9*4.3
(cm)

5cm de 10.2*5.3
diamètre (cm)

Prix approximative

200DH

370DH

528DH

211DH

211DH

190DH
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1.2. Choix d’autres matériels :
Tableau 5:matériels utilisés
Matériel

fonctionnement
Les Leds sont des dispositifs opto-électronique
capable d’émettre de la lumière lorsqu’il est
parcouru par un courant électrique.
Elles sont utilisées dans notre projet pour
afficher le résultat de test.
Une résistance est un composant électronique
ou électrique dont la principale caractéristique
est d'opposer une plus ou moins grande
résistance à la circulation du courant électrique.
Les résistances dans notre projet sont utilisées
pour protéger les Leds.

Test lab est une platine de prototypage
qui
permet
de
tester
et
réaliser
prototype d'un circuit électronique.
Ceci va nous permettre de réaliser le montage.

Le transistor est utilisé dans notre projet comme
un interrupteur commandé pour faire
fonctionner les relais dont la tension de
fonctionnement est de 12v.

Le bouton poussoir pour les circuits va-etvient qui nécessitent plus de deux points de
Commande
.L’avantage,
c’est
qu’un
interrupteur classique sera levé ou baissé en
fonction des circonstances.
Dans notre projet, le bouton poussoir sera placé
de tel sort que lorsqu’on monte le relais à tester
dans le testeur il enfonce ce bouton qui permet
de démarrer le test.
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IV.

Programmation de l’Arduino
La programmation du système de test de relais permet de tester l’état de fonctionnement
des relais. Il est possible de créer des programmes simples sur le logiciel Arduino qui nous
informe sur l’état de relais.
1. Arduino IDE :
La programmation de testeur de relais est faite à l’aide du logiciel « Arduino IDE ». Le
logiciel de programmation des modules Arduino, dont l'interface est appelée Arduino IDE, est
une application Java, libre et multiplateforme dérivée de Processing servant d'éditeur de code et
de compilateur, et qui peut transférer le firmware et le programme au travers de la liaison série
(RS-232, Bluetooth ou USB selon le module). Le langage de programmation utilisé est le C++, et
lié à la bibliothèque de développement Arduino, permettant d’utiliser la carte et se entrées/sorties.





L’IDE Arduino permet :
D’éditer un programme : des croquis (sketch en Anglais),
De compiler ce programme dans le langage « machine » de l’Arduino,
De téléverser le programme dans la mémoire de l’Arduino,
De communiquer avec la carte Arduino grâce au terminal.

2. Organigramme :
Avant de passer à la programmation, nous devons réaliser un organigramme (figure 32)
qui explique le déroulement des différentes séquences de notre programme.

Figure 32:Organigramme d'un testeur de relais.
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3. Programmation de test de relais
Comme tout programme Arduino, notre programme se décompose en trois parties : la
déclaration des variables et des constantes, la fonction d’initialisation Setup() et la fonction
Loop(). Ce dernier est expliqué sous forme de commentaires.
 Déclaration des variables et des constantes (figure33)

Figure 33: Partie déclaration dans le code Arduino
 La fonction d’initialisation Setup () :
Cette fonction Setup () est appelée une seule fois lorsque le programme commence.
C’est pourquoi c’est dans cette fonction que l’on va écrire le code qui n’a besoin d’être
exécuté une seule fois. Nous y retrouverons la mise en place des différentes entrées et
sorties. La figure 34 montre la fonction setup de notre système.

Figure 34:Fonction Setup () du code Arduino.
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 La fonction Loop () :
C’est dans cette fonction Loop () où nous allons écrire le contenu du programme.
Cette fonction est appelée en permanence, c’est-à-dire qu’elle est exécutée une fois, puis
lorsque son exécution est terminée, on la ré-exécute et encore et encore. Nous parlons
de boucle infinie. La Figure 35 montre la fonction Loop de notre projet.

Figure 35 : Fonction « Loup () » du code Arduino

V.

Conception de contre pièce de relais sur CATIA V5 :

Les figures 36 et 37 présentent une conception mécanique de contre pièce de relais faite
sous le logiciel de conception mécanique CATIA V5. Ce contre pièce contient les bornes sur
lequel on monte le relais et contient aussi un bouton poussoir pour démarrer le test.
Le bouton poussoir est placé de tel sort que lorsqu’on monte le relais à tester dans le
testeur il enfonce ce bouton qui permet de démarrer le test.
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Figure 36: Contre pièce de relais pour le test.

Figure 37:les composants de contre pièce.
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VI.

Simulation du système :
La simulation est l’un des outils d’aide à la décision les plus efficaces à la disposition des
concepteurs et des gestionnaires des systèmes complexes. Donc Pour mieux prédire le
comportement de notre test la simulation est exigé. Elle consiste à construire un modèle d’un
système réel et à conduire des expériences sur ce modèle afin de comprendre le comportement
de ce système et d’en améliorer les performances.
1. Logiciel de simulation ISIS :
Le logiciel ISIS de Proteus Professional est principalement connu pour éditer des
schémas électriques. Par ailleurs, le logiciel permet également de simuler ces schémas ce qui
permet de déceler certaines erreurs dès l'étape de conception. Indirectement, les circuits
électriques conçus grâce à ce logiciel peuvent être utilisé dans des documentations car le logiciel
permet de contrôler la majorité de l'aspect graphique des circuits.
2. Interprétations de la simulation :
er
1 cas : Par défaut, le voyant jaune est allumé qui indique que notre système est
disponible pour tester un nouveau relais.

Figure 38: Cas où le système et prêt pour le test.



Interrupteur dcy est ouvert indique que nous avons pas encore commencer le test.
Le transistor est utilisé dans notre projet comme un interrupteur commandé pour faire
fonctionner les relais dont la tension de fonctionnement est de 12v car l’Arduino
fonctionne avec une tension de 5V.
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Les deux dernières résistances sont utilisé pour connecter les pins dans l’air libre avec la
masse.
2éme cas: on test les deux entrées la partie commande et la partie puissance de relais.

 le voyant vert est allumé qui indique le bon fonctionnement.
 Le cycle se termine en enlevant le relais et recommence lorsque nous insérons un nouveau
relais pour un nouveau test.

Figure 39: Cas ou le relais est conforme.

3éme cas : le voyant rouge 1 s’allume indiquant qu’il y a un problème au niveau de la
bobine de relais.
 Les contacteurs ne commutent pas après excitation de la bobine de la bobine. Ce défaut
est modélisé par un interrupteur ouvert en série avec la bobine.
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Figure 40: Cas de problème au niveau de la bobine de relais.
4ème cas : le voyant rouge 2 s’allume indiquant qu’il y a un problème au niveau du
contact de relais.et se défaut modélise avec un interrupteur ouvert en série avec les contacteurs.

Figure 41: Cas de problème au niveau de contact de la bobine.
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VII.

Réalisation d’un testeur de relais
Après la simulation de notre projet dans logiciel ISIS, nous allons réaliser un prototype.

L’état initial : le voyant jaune est allumé qui indique que notre système est disponible
pour tester un nouveau relais.

Figure 42: état initial
 1 ère cas : le voyant vert est allumé indiquant le bon fonctionnement.
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Figure 43: Cas ou le relais est conforme.
 2ème cas : le voyant rouge est allumé indiquant que le relais et non conforme.

Figure 44: Cas ou le relais non conforme.
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VIII.

L’interface utilisateur :
1. Visual Basic
Visual Basic est un langage permet de créer des applications graphiques de façon simple,
mais également de créer des applications véritablement complexes. Programmer en VB est un
mélange de plusieurs tâches, comme disposer visuellement les composants et contrôles sur les
formulaires, définir les propriétés et les actions associées à ces composants, et enfin ajouter
du code pour ajouter des fonctionnalités.
2. L’interface utilisateur
Sous Vb.net nous avons cree une interface utilisateur, montré sur la figure 45, qui permer
de communiquer avec l’arduino affiche les resultat de test et enregistre ces resultats dans une
base de donnée access.
Dans le tableau 6 nous détaillons les fonctions de tous les objets VB utilisé dans cette
interface.
Tableau 6: les fonctions des objets VB.
Objets VB
Bouton Scanner
Bouton Connecter
Bouton Déconnecter
Label Résultat
List box Baud rate
List box Port COM

Description
Chercher les Arduino connecté à l’ordinateur
Se connecter à l’Arduino
Se déconnecter à l’Arduino
Afficher le résultat de test
Afficher la liste des vitesses de communication
Afficher une liste des Arduino connecté à l’ordinateur

Figure 45:Interface utilisateur
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l'interface utilisateur permet de détecter les cartes Arduino connecté a l'ordinateur (figure
46) via le bouton scanner, choisir la vitesse de la communication série et de choisir le port auquel
est connecté l'Arduino qui va faire le test.

Figure 46: Scanne des cartes Arduino reliées à l’ordinateur.
La communication commence lorsqu'on clique sur le bouton connecter si un test est
réussi on voit afficher en vert "relais OK" (figure 47) sinon en voit afficher en rouge "relais non
OK" (figure 48).

Figure 47:relais conforme
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Figure 48:relais non conforme

IX.

Conclusion
Tout au long de ce chapitre, nous avons expliqué les étapes de réalisation de notre projet
testeur de relais à l’aide d’une carte Arduino et afficher et stocker les résultats sur logiciel Visual
basic. Nous pouvons dire que cet investissement va être bénéfique pour l’entreprise, puisque nous
avons amélioré la qualité de câble et éliminer les défauts.

47

Conclusion générale

Conclusion générale
Nous avons fait un suivi des réclamations clients, afin de bien comprendre la situation
actuelle et cibler les points de faiblesse les plus critiques dans ce poste critique. À l’issue de cette
analyse, nous avons conclu que la majorité des réclamations ont été dus à la non-conformité des
relais.
En deuxième étape, nous sommes passés à la phase d’analyse des causes racines de ce
problème pour comprendre l’origine de dysfonctionnement du poste de Test de Vision. Au cours
de cette étape, nous avons utilisé le diagramme d’Ishikawa afin de réunir les causes probables de
notre problème.
Nous avons conclu que le problème peut être résolu en contrôlant les relais avant leurs
insertions sur la boite fusible. C’est pour cela nous avons réfléchi à concevoir un testeur de relais.
Ce système permet de tester les relais d’une façon rapide et automatique à l’aide d’une carte
Arduino et afficher les résultats sur l’écran de l’ordinateur à travers une application conçu sous
VB.net et qui communique avec la carte Arduino via une connexion série (USB). Ce travail a été
concrétisé via des simulations sur le logiciel ISIS et un prototype.
La prise de note lors du stage à la YAZAKI Kenitra nous a permis de découvrir le monde
industriel, ce qui est primordial dans notre future vie professionnelle d’ingénieur, ainsi nous
avons pu tirer profit de l’expérience engrangée par les ingénieurs de la société par leur humble,
collaboration avec nous sur le terrain.
Ayant atteint l’objectif assigné, nous espérons que notre travail verra naitre sa
concrétisation sur le plan pratique.
Comme une extension de ce projet, nous visons :




Transformer le prototype conçu à un produit fini et l’insérer sur le banc de test.
Equiper l’interface utilisateur avec une interface login.
Tester 20 relais à la fois sur le banc de test.
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Résumé
L’objectif de ce projet« Implémentation d’un testeur de relais »est d’augmenter la qualité
et l’efficience de câble par l’élimination des relais non conforme de la zone d’assemblage dans le
poste Test de Vision de projet OPEL et PSA au sein de Yazaki Kénitra.
Le processus de résolution de problèmes proposé dans notre étude est d’implanter un
testeur qui permet de tester les relais d’une façon rapide et automatique à l’aide d’une carte
Arduino avant leurs insertions dans la boite fusible. Puis nous avons créé une interface sur
logiciel Visual Basic pour afficher le résultat et stocker l’historique de test.
Ce travail a été concrétisé via des simulations sur logiciel ISIS et un prototype.
Mots clés : Productivité, Efficience, Relais, Test, Arduino.

Abstract
The goal of this project "Implementation of a relay tester" is to increase cable quality and
efficiency by removing non-compliant relays from the assembly area in the OPEL and PSA Project Vision
Test substation.
The problem-solving process proposed in our study is to implement a tester that allows the relays
to be tested quickly and automatically using an Arduino board before they are inserted into the fuse box.
Then we created an interface on Visual Basic software to display the result and store the test history.
This work was made concrete through simulations on ISIS software and a prototype.

Keywords: Productivity, Efficiency, Relay, Test, Arduino.

