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Introduction
générale
Objectif du stage :
Dans le cadre du projet de fin d'études de ma deuxième année master filière des
systèmes intelligents et énergie à la faculté des sciences et techniques de Fès, j'ai eu
l'opportunité d'effectuer un stage de cinq mois qui a débuté le 15/02/2021 au sein de la société
LEONI WIRING SYSTEMS Casablanca, leader dans le domaine des câbles et faisceaux
électriques.
Cette expérience professionnelle a consisté principalement en l’exploitation de mes
connaissances acquises durant mon parcours et leur mise en pratique. Plus largement, ce stage
était pour moi l’opportunité d’appréhender à petite échelle le monde du travail à travers
différentes missions et réalisations et d’améliorer mes capacités sur plusieurs logiciels
(ARDUINO, ISIS PROTEUS, Visual Basic…) et différents composants électroniques, chose
qui m'a permis d'enrichir ma capacité de l'autoformation sur de nombreuses technologies tout
à fait nouvelles pour moi.

Contexte du projet :
L’importance économique de l’industrie automobile demeure aujourd’hui considérable
à tel point que sa production est devenue un indicateur essentiel pour mesurer le
développement industriel d’un pays.
Le marché international automobile a connu, depuis longtemps, la prédominance de
quelques industriels classiques qui, aujourd'hui, redoutent de plus en plus l'arrivée de la
concurrence des pays asiatiques, notamment la Chine et l'Inde.
De ce fait, le Maroc ne cesse d’attirer de nombreux équipementiers et professionnels de
cette industrie. Outre sa position géographique à proximité de l’Europe, il offre à tout
investisseur une grande compétitivité en termes de coûts et de qualification en main d’œuvre.
C’est pourquoi, à lui seul le secteur de l’automobile représente 50% des exportations des
métiers mondiaux du pays.
LEONI Wiring Systems est un exemple d’entreprises qui ont choisi le Maroc pour les
raisons citées avant. C’est un équipementier mondial dans l’industrie automobile ayant
l’excellence industrielle comme culture et le dépassement des attentes du client comme
politique générale.
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Son implication dans le secteur international rend la tâche de ses responsables beaucoup
plus difficile à cause de la rigidité et des exigences fermes de la qualité à l’échelle
internationale. A cet égard, l’entreprise LEONI est convaincue que l’amélioration continue
des procédés de fabrication et de la qualité de ses produits, constitue la démarche adéquate à
suivre afin d’atteindre l’excellence industrielle.
Dans cette optique, le présent projet de fin d'études, vise en particulier la mise en place
d’un plan d’action proactif pour améliorer la performance de la zone de contrôle qualité dans
le site de LEONI Casablanca.
Le présent rapport est une synthèse d’un travail qui s’articule autour de trois chapitres :
Le premier chapitre est consacré à la présentation de l’organisme d’accueil de la
société, notamment les informations d’ordre général relatives à la société, sa structure, son
implantation et son organisation.
Le deuxième chapitre donnera un aperçu général sur le processus de production du
faisceau électrique.
Le troisième chapitre a comme objectif mettre au clair le périmètre du projet, la
problématique, une description de l'état initiale de la zone de qualité et un plan d’action mis
en œuvre pour améliorer les problèmes avec un prototype réel.
Pour synthétiser le présent mémoire, une conclusion générale mettra fin à ce rapport
afin de présenter un récapitulatif de ce qui a été fait afin d'améliorer le processus de contrôle
de qualité.
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Chapitre I :
Présentation de l’organisme
d’accueil
1-1 Présentation du groupe LEONI :
LEONI Wiring Systems est une entreprise allemande fondée en 1917 à Nuremberg, elle
est aujourd’hui présente dans 20 pays et elle est considérée comme un leader mondial dans le
domaine du câblage automobile. Elle fournit également des solutions pour les industries :
médical, électrique et électronique.
Les systèmes de câblage représentent 50 % de son activité et sont essentiellement
destinés à l’industrie automobile. Le groupe emploie plus de 50 000 personnes dans 69 sites
dans le monde réparties dans 20 pays et divisés en 10 branches d’activités (figure 1). Il réalise
un Chiffre d’affaires consolidé de 1.6 MILLIARD d’euros.

Figure 1 : Les branches d'activité de LEONI
La culture du groupe est basée sur l’amélioration continue du produit, du process et de
l’organisation dans le but d’atteindre 100% de la valeur ajoutée etd’améliorer sa compétitivité.
Afin d’assurer son évolution dans ce secteur et de répondre aux exigences du marché
qui évoluent constamment, le groupe consacre 6,1 % de son chiffre d’affaires (presque 4,1
milliards d’euros) à la recherche et au développement, et dépose chaque année plus de 500
brevets. La figure 2 représente la répartition des centres R&D du groupe dans le monde.
Oussama El YAZGHI
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Figure 2 : Répartition des centres de R&D du groupe LEONI dans le monde
Grâce à son écoute continue et active du marché, le groupe réussit sans cesse à fidéliser
ses clients en offrant un rapport qualité prix inégalable. Sa clientèle est constituée
d’entreprises de très haut calibre, ils sont surtout des corporations de l'automobile, des
fournisseurs d’appareils électriques, de biens d'équipements et de communication ainsi que
l’ingénierie médicale. La figure suivante présente les principaux clients du groupe :

Figure 3 : Clients mondiaux de LEONI
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1-2 Position dans le marché mondial :
Le grand intérêt que porte LEONI pour l’amélioration continue lui a permis de distancer
ses concurrents et de se situer très haut dans l’échelle de l'industrie manufacturière. Elle est le
N°1 en EUROPE avec 23% des parts de marché et le N°4 dans le monde avec 9% des parts de
marché.
N° 1 en Europe :
 Avec 24% des parts de Marché
 Classement : LEONI, Delphi, Yazaki, Sumitomo
N° 4 dans le monde :



Avec près de 9% des parts de marché
Classement : Delphi, Yazaki, Sumitomo, LEONI, Lear, etc.

1-3 LEONI dans le monde :
Avec 84 % de sa force de travail établie hors de la République fédérale, LEONI joue
pleinement la carte de la mondialisation : la société produit en Europe (Allemagne, France,
Portugal…), en Amérique (USA, Mexique, Brésil). La concurrence internationale dans le
domaine du câblage est particulièrement âpre et le coût de la main-d’œuvre y est déterminant
alors elle s’est ouverte sur l’Afrique (Maroc, Tunisie, Égypte, Afrique du Sud) et plus
récemment en Asie (Chine, Inde), en plus de l’Europe de l’Est (Pologne, Ukraine, Roumanie,
Hongrie, Slovaquie, Turquie).

Figure 4 : Implantation LEONI dans le monde
Oussama El YAZGHI
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1-4 LEONI dans le MAROC :
69 sites de production de LEONI sont répartis sur l’Europe, et 4 usines de production
sont répartis sur l’Afrique du nord dont trois sont situés au Maroc (trois entités légales et 7
sites de production) :

 Ain Sebaa : AS1, AS2, AS3 (Bouznika) : 4300 employés.
 Bouskoura 1&2 et Berrechid 1&2 : 5000 employés.
Elle compte également un centre de recherche et de développement et un centre SSH de
81 employés. La répartition de ses sites est présentée dans la figure 5.

Figure 5 : Répartition des sites de production de LEONI au Maroc

1-5 Présentation su site LEONI Ain Sebaâ 1 :
Le site Ain Sebaa 1 est le Head Plant des 3 sites de production : AS1, AS2 et AS3,
surface de production dépasse les 14000 m².

Figure 6 : Site Ain Sebaâ 1
Il produit des faisceaux électriques pour automobile à partir des câbles électriques, de
boîtiers et de connections. Les matières premières (câbles, boîtiers, connexions et habillage)
arrivent par des semi-remorques, à une fréquence d’environ 1 remorque par jour. Elles sont
réceptionnées, contrôlées et stockées dans le magasin. Tout cela est destinés à être assemblés
aux véhicules suivants : New Master, Lodgy, Docker et Alpha Romeo 949.
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Les différentes familles de faisceaux électriques fabriquées sont :
 Faisceaux principaux.
 Faisceaux porte.
 Faisceaux planche de bord.
 Faisceaux moteurs.
 Faisceaux A.B.S.
 Faisceaux pavillon.
 …

Figure 7 : Les différents faisceaux électriques d’une voiture
a- Historique du site :
1978

Construction Usine Renault de mécanique

1980

Début de câblage

1998

Groupe Labinal

Septembre-2000

Le site de production CABLEA devient VALEO

Juillet-2001

Augmentation de volume

Juillet-2002

Certification ISO 14001

Mars-2003

Démarrage Production Seat

Décembre-2003

Certification ISO TS 16 949

Mars-2004

Changement Direction

Février-2006

Renouvellement de la certification ISO 14001 V : 2004

Février-2007

Renouvellement certificat ISO TS 16 949

Janvier-2008

Groupe Leoni
Tableau 1 : Historique du site Ain Sebaa
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b- L ’Evolution de l’activité :
Le tableau ci-dessous représente chronologiquement l’évolution de l’activité du site de
production de LEONI situé à Ain Sebaâ.
1979

Crics, allume-cigare, composant de ceintures de sécurité, serrures.

1980

Haut-parleurs.

1984

Enjoliveurs de roue.

1984

Mécanisme de porte.

1986

Câblage Renault.

1994

Câblage MATRA.

1996

Support d’échappement X56.

1998

Le site est entièrement dédié à la production de câblage.
Tableau 2 : Evolution de l’activité du site de Leoni Ain Sebaâ.

c- Activité et produits :
Les projets dans lesquels les sites sont engagés actuellement sont :
 X62 : faisceaux pour le véhicule New MASTER livré à Renault SOVAB en France ;
 J92 : faisceaux produits pour le véhicule LODGY fabriqué à Renault Tanger.
 FCA : faisceaux pour le véhicule Alpha Romeo 949.
 Volvo : faisceaux produits pour le véhicule de la gamme V40.

Figure 8 : Véhicules pour lesquels LEONI produit des faisceaux
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d- Fiche signalétique :
Le tableau présente la fiche signalétique de LEONI Ain Sebaa, et donne un aperçu
général sur ses informations et différentes activités :
Raison sociale
Capital
Surface du site
Effectif
Divisions
Nombre d’entités

Objet social

LEONI Ain Sebaâ
36 625 800 DHS
14000 m2 (en extension)
1964 personnes
FCA, SI, Renault
5 segments
Fabrication et commercialisation des différentes familles de faisceaux
(faisceaux principaux, faisceaux porte, faisceaux planche de bord, faisceaux
moteurs, faisceaux câbles batterie, faisceaux habitacles, faisceaux pavillon,
faisceaux volet, faisceaux accessoires, faisceaux d’équipement, faisceaux
de sécurité).
Tableau 3 : Fiche signalétique LEONI Ain Sebaa

e- L’organigramme de LEONI Ain Sebaa :

Figure 9 : Organigramme du site Ain Sebaa
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f- Lay-out du site :
Le site Ain Sebaa contient 5 segments d’assemblage, un segment de coupe et de
préparation et une section d’assemblage des faisceaux des véhicules de FCA. La figure 10
représente son lay-out.

Figure 10 : Lay-out du site LEONI Ain Sebaa 1
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Chapitre II :
Processus De Fabrication des
Faisceaux Electriques
2-1 Généralités :
Le faisceau électrique d’un véhicule a pour fonctions principales d’alimenter en énergie
ses équipements de confort (lève-vitres,) et certains équipements de sécurité (Airbag,
Eclairage), mais aussi de transmettre les informations aux calculateurs, de plus en plus
nombreux avec l’intégration massive de l’électronique dans l’automobile. Le parcours du
câblage dans le véhicule définit son architecture qui peut être ainsi complexe et surtout variée.
Ce produit qu’est le câblage est constitué d’un ensemble de conducteurs électriques,
terminaux, connecteurs et matériels de protection.
Un câblage se subdivise en plusieurs parties qui sont liées entre elles. Cette division est
très utile pour faciliter certaines tâches pour le client en l’occurrence le montage dans la
voiture, ou bien la réparation en cas de panne du fonctionnement électrique dans l’automobile.

2-2 Faisceaux électrique principale :
 Fil Conducteur : conduit le courant électrique d’un point á un autre.
 Terminal : assure une bonne connexion entre deux câbles (l’un est une source d’énergie,

l’autre est un consommateur d’énergie).
 Connecteur : Ce sont des pièces où les terminaux seront insérés. Ils permettent d’établir

un circuit électrique débranchable, établir un accouplement mécanique séparable et isoler
électriquement les parties conductrices.
 Accessoires : Ce sont des composants pour faire la protection et l’isolation du câblage.
 Les rubans d’isolement, les tubes.

Connecteurs

Terminaux

Tubes de ruban
d’isolement

PVC

Tableau 4 : Les différents composants d’un faisceau

Oussama El YAZGHI

Système intelligent et énergie
17

Rapport de stage de fin d’études
 Matériel de Protection (Fusibles) : sont des pièces qui protègent les équipements
électriques et câblage de la surcharge du courant qui pourrait l’endommager.

 Clips ou agrafes : Les clips sont des éléments qui permettent de fixer le câblage á la
carrosserie de l’automobile. Sans les clips le montage serait impossible, le câblage restera
détaché provocant des bruits et exposé aux détériorations à cause des frottements.

Figure 11 : Faisceaux électrique principale

2-3 Processus de fabrication d'un faisceau :
Dès l’arrivée jusqu’au l’emballage, la fabrication des câbles électriques passe par un
processus que l’on peut schématiser par le synoptique suivant :

Figure 12 : Processus de fabrication des faisceaux électriques
a- Réception :
La première réception des composants se fait au niveau du magasin de la matière
première (fig. 13) où chaque article est distingué par un code. Les articles subissent également
un contrôle de qualité afin de s’assurer de leur conformité aux exigences de l’usine.

Figure 13 : Magasin de réception du site LEONI Ain Sebaa 1
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b- Coupe, Préparation, Assemblage et Contrôle qualité :
b-1 La coupe :
Après la réception de la matière première, la première étape dans le Processus de
production commence elle s’agit de la coupe.
Cette étape consiste sur le découpage de la matière première (Les fils électriques qui
arrivent sous formes de bobines à partir du magasin), selon l’ordre de fabrication et
cela en utilisant 2 types de machines : KOMAX, SCHLEUNIGER KOMAX : est une
machine standard utilisée par toutes les entreprises de câblage, et qui coupe les fils de
petites et moyennes sections. (Fig. 14) SCHLEUNIGER : est une machine utilisée pour
couper les fils de grande section.

Figure 14 : Alpha 355
*Les opérations assurées par ces machines sont :

 La coupe : consiste à couper le fil selon les paramètres mentionnés dans
la gamme de coupe : Le N° d’outil, le N° de repère et le N° de la bobine des fils.
 Le dénudage : Consiste à enlever l’isolent du câble, de façon à libérer la
partie conductrice.

 Le sertissage : C’est l’opération qui rassemble le câble avec la
connexion. Elle a pour but d’assurer la liaison électrique.
En effet, le câble est Constitué de :
Le brin : partie métallique en cuivre qui assure la conduite électrique.
L’isolant : gain insolente en PVC pour protéger le brin.
La connexion est l’élément de base qui assure le raccordement électrique
entre le fil et l’orange qui doit recevoir la tension électrique nécessaire pour son
fonctionnement, la photo ci- contre présente un câble serti des deux terminaux par
deux connexions différentes.
 L’insertion des joints : Le rôle des joints est d’assurer l’étanchéité lors de
l’insertion dans le boîtier.
b-2 Préparation :
C’est l’ensemble des opérations qui ne peuvent pas être effectuées pendant la coupe :
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 Le torsadage : L’opération consiste à Vriller 2 ou 3 fils entre eux, dont le but de
diminuer les parasites lors de la transmission du courant électrique, l’opération se fait sur une
machine appelée. Il est conçu pour les freins, air bag, bielle…le pas de torsadage dépend de la
fonction à assurer.
 L’étamage : c’est l’opération qui consiste à déposer de l’étain sur les
cosses, pour offrir une bonne conductibilité électrique et améliorer la
soudabilité.
 L’épissurage : c’est l’opération de soudage de deux ou plusieurs fils
pour construire un nœud. Son principe est de placer les extrémités à souder
dans un siège d’enclume qui assure l’énergie de soudage (température et
pression), et ensuite assurer l’isolation par le biais d’un joint ayant une
appellation Manchon.
 Insertion et séchage des manchons : les manchons sont des
dispositifs permettant de protéger les soudures des câbles du milieu extérieur.
 Le surmoulage : Le surmoulage sert pour la mise en forme du
câblage et assure une fonction d’étanchéité entre le compartiment moteur et
l’habitacle.
b-3 L’assemblage :
Cette étape consiste à assembler les différents éléments du câblage en respectant la
géométrie demandée et les liaisons électriques. Il rassemble l’encliquetage et l’habillage :
L’encliquetage : L’insertion de la connexion dans le boîtier, cette opération doit
respecter le geste qualité pousser/tirer qui permet de s’assurer du bon verrouillage de la
connexion.
L’habillage : Est le recouvrement des fils par des protections telles que : L’adhésif
PVC, les tubes, les rubans, les gaines…
Il existe différents processus d’assemblage :

Figure 15 : Types de processus d'assemblage d'un faisceau électrique
 Carrousel :
Ce sont des planches, sur lesquelles, les opérateurs réalisent l'ensemble des opérations
d'assemblage (encliquetage et habillage). Les tâches sont réparties par opérateur en fonction
du nombre de tables (de 6 à 20 postes).

Oussama El YAZGHI

Système intelligent et énergie
20

Rapport de stage de fin d’études
Les tables tournent en continu et à vitesse constante (réglable) grâce à une structure
mécanique motorisée en forme de "O", d'où l'appellation "Carrousel". Tous les opérateurs
sont à l'extérieur et l'approvisionnement (des fils) se fait au dos des opérateurs.

Figure 16: Carrousel
 Table fixe :
Consiste à réaliser l'ensemble du faisceau par une seule personne sur une table fixe.
Tous les composants (fils, connecteurs…) sont approvisionnés en frontal au poste. Les
contrôles dimensionnels et électriques sont réalisés sur un banc "Off ligne" (hors table de
montage).

Figure 17 : Table fixe
 Ligne d’assemblage dynamique (LAD) :
C'est un convoyeur avec des tapis en toile de PVC avec un avancement "Stop & Go",
sur lequel les opérateurs réalisent les opérations d'encliquetage en disposant les fils sur le
convoyeur à l'aide de pinces collées. Les opérations d'habillage sont réalisées sur des plateaux
frontaux solidaires aux postes. Les tâches sont réparties par un opérateur en fonction du
nombre de postes avec un temps de cycle maximum de 4 min. Les opérateurs sont alignés
face au convoyeur avec un approvisionnement frontal de tous les composants (fils,
connecteurs, agrafes…).
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Figure 18 : Ligne d'assemblage dynamique
b-4 Le contrôle qualité :
 Test agrafe (clip) :
Le test agrafe a pour but de vérifier la présence de toutes les agrafes : clips, pions et
lanières. La présence et l’orientation de ces derniers sont d’une importance majeure car ils
représentent les éléments de fixation au véhicule. Si le nombre d’agrafes est moins de 20, leur
montage se fait au niveau du bol, si non, il se fait au niveau du test agrafe. Le test agrafe
permet également de contrôler la conformité du faisceau.
 Test électrique :
C’est le contrôle de la continuité électrique, l’inversion, l’isolement, le court-circuit, le
positionnement des contacts ainsi que le nombre de fils par planche. Le contrôle est assuré par
un logiciel qui détecte le lieu de l’erreur et imprime une étiquette qui contient la date, le
matricule de l’opérateur et les informations sur le faisceau.

Figure 19 : Table de contrôle électrique
 Contrôle Visuel :
Cette étape consiste à vérifier visuellement la conformité du faisceau aux exigences
préalablement définies : Grilles ouvertes/fermées, agrafes bien serrées/nombre de crans
respecté, habillage conforme…
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 Test d’étanchéité (Bubble test) :
Le test d’étanchéité a pour but de quantifier et de localiser les fuites d’eau dans les faisceaux.
b- 5 Conditionnement :
Cette étape permet le positionnement du faisceau dans un contenant normalisé (carton,
bac plastique) afin de le protéger et faciliter sa manutention.
A chaque poste de conditionnement on trouve un lecteur code barre et une imprimante
portable pour vérifier l’adéquation entre le contenant (étiquette emballage GALIA) et le
contenu (étiquette et nombre de câblage) et d’éditer une étiquette de contrôle.

Figure 20 : Positionnement du faisceau

2-4 Conclusion :
Le but de ce chapitre était de présenter LEONI dans son contexte global afin de cadrer
le lecteur et lui donner une idée claire sur l’organisme d’accueil, son activité principale, le
processus de fabrication, et les principes de base qui garantissent son amélioration continue.
Après cette première phase de préparation, nous allons aborder dans le chapitre suivant
la deuxième phase de notre projet qui cadre la conjoncture qui a donné naissance à mon PFE.
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Chapitre III : Cadre général
du projet
3-1 Introduction :
Dans cette partie, nous allons exposer le contexte général de mon projet de fin d’études.
Nous commençons tout d’abord par une présentation de la problématique sous forme de
schémas et expliquer le principe de fonctionnement du système, la partie programmation et
enfin la partie réalisation avec les résultats obtenus.

3-2 Contexte général du projet :
Les 3 jours premiers de mon stage au sien de la société LEONI AS1 sont attribués pour
se familiariser avec le processus de production des faisceaux électriques et Découvrir les
différents services de la société spécialement le service maintenance qui nous intéressent.

3-3 Contexte pédagogique :
Le projet de fin d’études est un jalon principal de la formation master des systèmes
intelligents et énergie qu’offre la faculté des sciences et techniques de Fès (FSTF).
Cette étape a pour but de mettre en pratique les connaissances académiques acquises
lors du parcours universitaire et parfaire les compétences des lauréats de façon à ce qu’ils
soient prêts à intégrer le monde professionnel et aient plus d’aisance à s’y adapter. C’est dans
ce cadre que doit être perçu le présent travail.

3-4 Présentation de la problématique du projet :
Face aux exigences des marchés, la société LEONI Wiring Systems a décidé d'améliorer
sa productivité, sa réactivité et sa qualité afin d'optimiser les coûts, les délais et les temps
d’utilisation des machines.
Etant donné que le produit fini destiné au client final est un câblage composé
principalement des fils, traités et testés au niveau du processus CONTROLE DE QUALITE,
la performance de ce dernier conditionne celle des processus en aval.
C’est dans ce cadre que s’inscrit mon projet de fin d’études qui porte sur la réalisation et
la conception d’un détecteur de la continuité et la fiabilité d’un faisceau électrique programmé
par un Arduino méga relié à une application sur le Visual basic.
Il était alors question de réaliser un détecteur d’erreur exacte, simple, rapide et pas cher.
À cet effet une description des problèmes du processus CONTROLE DE QUALITE est très
importante. Une fois le diagnostic est fait, il sera alors possible d’appliquer les outils
d’amélioration proposés.
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a- Diagramme « bête à corne » :

A qui rend-il service ?

Sur quoi agit-il ?

L’opérateur

Faisceau électrique

Une application sur
Visual Basic

Pour quel but ?
Tester la qualité

Figure 21 : Bête à corne
b- Cahier des charges :
Chaque projet nécessite certainement des acteurs tant au niveau de l’organisme
d’accueil qu’au niveau universitaire :
• Maitre d’ouvrage : est la société « LEONI Wiring Systems ». Le projet a été proposé
par leur ingénieur électronique et sa société « 01system ».
• Maitre d’œuvre : est la faculté des sciences et techniques de Fès représenté par
l’étudiant en Master des systèmes intelligents et énergie El Yazghi Ezzohni Med Oussama.
• Tuteur pédagogique : Monsieur JORIO Mohammed professeur à la faculté des sciences
et techniques de Fès.
• Tuteur industriel :
- Monsieur DAKKIR Abdelali : Responsable et Coordinateur du service technique.
- Monsieur ABDELKBIR : Responsable de la société « 01system » et ingénieur électronique
chez la société « LEONI Wiring Systems ».
Afin de réaliser ce projet à bon escient, j’ai défini en concertation avec le responsable de
production les actions à effectuer et qui sont :
● Observer et comprendre le processus de fabrication et du test d’un faisceau électrique.
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Analyser le schéma global du projet.
● Connaitre le fonctionnement de chaque composant.
● Choisir les registres adéquate au circuit.
● Dessiner le schéma du projet pour 8 fils sur ISIS en utilisant des boutons poussoir
comme des INPUT et des leds comme des OUTPUT.
● Programmer L’ARDUINO.
● Lancer le test.
● Créer l’application sur VB.NET.
● Lier le moniteur série à l’application.
● Réaliser le prototype.
c- Analyse des risques du projet :
Tout projet est menacé par des risques lors de son exécution. Dans ce sens une analyse
des risques est jugée indispensable pour être en mesure de prévoir et anticiper les différents
risques et difficultés potentielles.
Nous avons réalisé donc une analyse AMDEC des risques probables et nous avons
proposé des solutions préventives pour les éviter.
●

G: Gravité
1.
2.
3.
4.

F: Fréquence

Négligeable
Mineure
Majeur
Catastrophique

Risque

1.
2.
3.
4.

D: Détectabilité

Improbable
Peu probable
Probable
Fortement probable

Cause

1.
2.
3.
4.

C: Criticité

Fortement détectable
Détectable
Peu détectable
Non détectable

Effet

C = G XF XD

G

F

D

C

Solution préventive

3

3

2

18 Organiser, gestion du

4

4

2

32

2

4

3

24

- Difficulté de la
Inaccomplissement
du projet dans le
délai prévu

conciliation entre
travail et projet.
- Sous-estimations du
temps de réalisation
du projet.
- Le non engagement
du personnel.

Ne pas achever le
travail dans les
délais prévus.

temps et des priorités.

- Favoriser la synergie

Difficulté de
collecte des
informations

Manque de
communication
entre les différents
départements.

Retarder le projet

Resistances aux
changements

Incompréhension du
projet, ses objectifs
et ses gains.

Présence des
obstacles lors de la
mise en œuvre.

entre les départements.
- Posséder des qualités
relationnelles.

- Adopter des démarches
participative.

- Expliquer les bénéfices
du projet

Tableau 5 : Grille AMDEC Projet
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3-5 La démarche et outils utilisés :
La réussite de tout projet réside dans la pertinence de sa conduite. C’est dans cette
optique que nous avons commencé par le choix de la démarche de travail ainsi que, les outils
d’analyse utilisés pour conduire le projet afin d’organiser les actions et définir les moyens en
vue d’atteindre les objectifs assignés.
a- DMAIC :
La démarche DMAIC qui peut être décrite comme étant un processus structuré utilisée
dans le cadre des projets pour améliorer la performance opérationnelle des processus. Cet
outil simple permet d’obtenir rapidement des résultats probants, et repose sur 5 étapes :
• Définir : Permet de définir le périmètre du processus à améliorer, les
attentes des clients du processus.
• Mesurer : Consiste à collecter les données permettant de mesurer
objectivement la performance du processus.
• Analyser : Permet d'identifier les causes potentielles de
dysfonctionnement du processus et les sources d'améliorations.
• Innover : Cette étape consiste à définir les processus cibles
et à identifier les plans d'amélioration de la performance.
• Contrôler : L'étape de contrôle consiste à définir les indicateurs
permettant de mesurer la performance du processus cible et donc la
pertinence des plans d'amélioration mis en œuvre.
b- Le hardware (matériels) :
Pour réaliser cette application, on a besoin des composants électroniques de la liste suivante :
Désignation
Référence
Quantité
Prix
Arduino Méga 2560 R3
1
185 Dh
Plaque D'essai Breadboard 830 Points
1
35 Dh
MB102
Kit fils connecteurs male/male
LCD 16x2 avec I2C
Resistance Couche metal 1/4W 1% - 1 kohm
Boite etanche
LED 5mm Ronde Rapide Rouge.
LED 5mm Ronde Rapide Verte...
Interrupteur à bouton-poussoir momentané,
filetage 7mm 2 broches
Cable USB
Header Connecteur 2.54mm 1x40 Pin Simple...
Switch Interrupteur Metal Marche Arrêt on/off
2pins
Carte test epoxy
Transistors série

LED193
Res14-10K
7614
LED F5
LED F5
PBS110

25
1
10
1
1
2
2

20 Dh
65 Dh
8 Dh
15 Dh
3 Dh
3 Dh
18 Dh

1FT/30CM
X0043

1
1
1

45 Dh
8 Dh
9 Dh

ULN2803

1
2

25 Dh
30 DH

Tableau 6 : Liste du matériel
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Le schéma pour le test est comme suit :

Figure 22 : Câblage des éléments du circuit
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c- Le software (Logiciel + Code) :
 Proteus ISIS :
La CAO (Conception Assistée par Ordinateur) électronique Proteus est une
suite logicielle, éditée par la société Labcenter Electronics et revendue en France
exclusivement par Multi power. Proteus est actuellement la seule CAO électronique qui
permet la conception d'un système électronique complet et de le simuler, y compris avec le
code des microcontrôleurs.
Pour ce faire, elle inclut un éditeur de schéma (ISIS), un outil de placement-routage
(ARES), un simulateur analogique-numérique, un environnement de développement intégré
pour microcontrôleurs, un module de programmation par algorigrammes ainsi qu'un éditeur
d'interface pour smartphone afin de piloter à distance des cartes Arduino ou Raspberry.

Figure 23 : Logo du logiciel ISIS
Proteus est composé de différents packages qui sont : Proteus PCB pour le circuit
imprimé, Proteus VSM pour la simulation, Proteus Visual Designer/IoT Builder pour
Arduino/Raspberry pour développer des projets comparables à ceux conçus avec des outils
tels que Scratch et App inventor.
Le logiciel ISIS de Proteus est principalement connue 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. ISIS est également capable de simuler le comportement d'un microcontrôleur (PIC,
Atmel, 8051, ARM, HC11...) et son interaction avec les composants qui l'entourent.
Pour mon projet je vais me limiter sur Proteus VSM pour la simulation de mon schéma
avec une carte Arduino méga 2560.
Le schéma de notre circuit est comme suit :
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Figure 24 : Schéma du projet
 Logiciel ou Compilateur Arduino :
Une équipe de développeurs composée de Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom
Igoe, Gianluca Martino, David Mellis et Nicholas Zambetti ont imaginé un projet
répondant au nom de Arduino et mettant en œuvre une petite carte électronique programmable
et un logiciel multiplateforme, qui puisse être accessible à tout un chacun dans le but de créer
facilement des systèmes électroniques. Étant donné qu’il y a des débutants parmi nous,
commençons par voir un peu le vocabulaire commun propre au domaine de l’électronique et
de l’informatique.
Une carte électronique est un support plan, flexible ou rigide, généralement composé
d'époxy ou de fibre de verre. Elle possède des pistes électriques disposées sur une, deux ou
plusieurs couches (en surface et/ou en interne) qui permettent la mise en relation électrique
des composants électroniques. Chaque piste relie tel composant à tel autre, de façon à créer un
système électronique qui fonctionne et qui réalise les opérations demandées.

Figure 25 : Arduino UNO
Évidemment, tous les composants d’une carte électronique ne sont pas forcément reliés
entre eux. Le câblage des composants suit un plan spécifique à chaque carte électronique, qui
se nomme le schéma électronique.

Oussama El YAZGHI

Système intelligent et énergie
30

Rapport de stage de fin d’études
Enfin, avant de passer à la réalisation d’une carte électronique, il est nécessaire de
transformer le schéma électronique en un schéma de câblage, appelé typon.

Figure 26 : Exemple de Typon
Un compilateur en informatique est un logiciel qui est capable de traduire un langage
informatique, ou plutôt un programme utilisant un langage informatique, vers un langage plus
approprié afin que la machine qui va le lire puisse le comprendre.
C’est un peu comme si le patron anglais d’une firme Chinoise donnait des instructions
en anglais à un de ses ouvriers chinois. L’ouvrier ne pourrait comprendre ce qu’il doit faire.
Pour cela, il a besoin que l’on traduise ce que lui dit son patron. C’est le rôle du traducteur. Le
compilateur va donc traduire les instructions du programme précédent, écrites en langage
texte, vers un langage dit "machine". Ce langage utilise uniquement des 0 et des 1.

Figure 27 : Le rôle du compilateur
Donc, pour traduire le langage texte vers le langage machine (avec des 0 et des 1), nous
aurons besoin de ce fameux compilateur. Et pas n’importe lequel, il faut celui qui soit capable
de traduire le language texte Arduino vers le language machine Arduino.
L’ARDUINO offre à ses utilisateurs un espace de développement intégré (EDI) qui
vous permet d'écrire, de compiler et d'envoyer du code sur le circuit imprimé du même nom.
Pour rappel, la carte Arduino contient un microcontrôleur que l'on peut programmer dans le
but d'effectuer des tâches variées.
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Grâce à cet (EDI), on peut être en mesure de communiquer et transférer des données
facilement à notre circuit imprimé. Après avoir installé le programme, notez que l'interface du
logiciel se présente de manière simple et structurée. Outre les traditionnelles barres d'outils et
de boutons, on retrouve une fenêtre d'édition depuis laquelle on rédige le code de vos
programmes. Enfin, une console de texte affiche les informations concernant les résultats
décompilation des programmes.

Figure 28 : Espace de développement intégré d'Arduino
Enfin, après avoir rédigé notre programme dans l'environnement dédié, on peut vérifier
et compiler le code source, puis l'envoyer à la carte Arduino dans le cas où aucune erreur de
programmation ne serait détectée par Arduino, à travers le câble USB. Le langage utilisé par
le logiciel Arduino pour programmer le microcontrôleur est basé sur les langages C/C++.
Le programme Arduino pour le test du schéma Proteus ISIS comporte trois parties :
1)- La partie déclaration des variables (optionnelle) :
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La première ligne sert à inclure la bibliothèque Wire, c’est la bibliothèque qui contient
toutes les procédures et les fonctions concernant le protocole de communication I2C.
On va utiliser ce protocole lors de la communication avec l’afficheur LCD pour minimiser le
nombre des fils et les lignes des codes.
La deuxième et la troisième ligne est pour déclarer l’afficheur et inclure sa bibliothèque.
Du quatrième jusqu’à la dernière ligne on déclare les nombres des pins utilisés.
2)- La partie initialisation et configuration des entrées/sorties : la fonction setup ().
Dans la procédure setup (), on configure les pins utilisés en choisissant leur type (entrée
ou sortie) et on initialise les sorties au niveau bas (LOW), la procédure Serial sert à afficher
dans le Serial moniteur du PC.
Et la dernière partie est pour initialiser l’afficheur LCD pour vérifier qu’il est en bonne
état, après On affiche sur le LCD le nom de mon application « CABLE TESTING » dans la
première ligne.

3)- La partie principale qui s'exécute en boucle : la fonction Loop ().
La procédure Loop () est la partie qui contient la partie principale du code, en effet il
s’exécute en boucle infini. Cet organigramme montre comment un code Arduino s’exécute :

Figure 29 : Fonctionnement de la structure de base du programme
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}
}
Vous trouverez avec mon rapport un fichier qui contient le schéma du circuit pour le
tester et l’essayer.
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Le programme Arduino pour le test de l’application et le prototype réelle comporte deux
parties :
1)- La partie initialisation et configuration des entrées/sorties : la fonction setup ().
Dans la procédure setup (), on configure les pins utilisés en choisissant leur type (entrée
ou sortie) et on initialise les sorties au niveau bas (LOW), la procédure Serial sert à afficher
dans le Serial moniteur du PC.

2)- La partie principale qui s'exécute en boucle : la fonction Loop ().
La procédure Loop () est la partie qui contient la partie principale du code, en effet il
s’exécute en boucle infini. Cet organigramme montre comment un code Arduino s’exécute :
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Vous trouverez avec mon rapport un fichier qui contient l’application du prototype pour
la tester et l’essayer.
 Visual Basic :
Visual Basic (VB) est un langage de programmation événementielle de troisième
génération ainsi qu'un environnement de développement intégré, créé par Microsoft pour son
modèle de programmation COM. Visual Basic est directement dérivé du BASIC et permet
le développement rapide d'applications, la création d'interfaces utilisateur graphiques, l'accès
aux bases de données en utilisant les technologies DAO, ADO et RDO, ainsi que la création
de contrôles ou objets ActiveX. Les langages de script tels que Visual Basic for
Applications et VBScript sont syntaxiquement proches de Visual Basic, mais s'utilisent et se
comportent de façon sensiblement différente.
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Visual Basic a été conçu pour être facile à apprendre et à utiliser. Le 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. Comme les attributs et les actions reçoivent des valeurs par défaut, il est
possible de créer un programme simple sans que le programmeur ait à écrire de nombreuses
lignes de code. Les premières versions ont souffert de problèmes de performance, mais avec
l'apparition d'ordinateurs plus rapides et grâce à la compilation en code natif, ce problème de
performance s'est estompé.
Pour mon projet j’ai utilisé le Visual basic pour créer une application simple et facile à
utiliser pour le but de tester la fiabilité d’un faisceau électrique, elle se compose de quatre
fenêtres :
*La première fenêtre et son code :
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La deuxième fenêtre et son code :
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*La troisième fenêtre et son code :
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*La quatrième fenêtre et son code :

3-6 La réalisation du prototype :
Après le montage et l’assemblage des fils on obtient le câble à tester composé de 8 fils
qu’on présente dans la figure qui suit :

Figure 30 : Photo réel du câble à tester
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Ensuite, on branche les contreparties (c’est-à-dire les connecteurs femelles sur
lesquelles on va brancher et tester le câble initiale) avec l’Arduino dans les pins choisi dans le
programme, après on met le tout dans une boite étanchée.
On ajoute une LED verte qui s’allume après un test OK.

Figure 31 : Branchement des contreparties
Ci-dessous le prototype final qui a été conçu :

Figure 32 : Prototype final
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Conclusion générale
Pendant le déroulement de mon stage, j’ai eu l’opportunité de vivre une expérience
merveilleuse en observant une équipe des agents qui travaillent au sein d’une grande
entreprise ambitieuse qui est le leader dans son domaine au Maroc, et qui concurrence les
sociétés internationales avec un sens d’innovation et de hard working. Le travail réalisé s’est
avéré très enrichissant pour mon expérience professionnelle aussi bien en ce qui concerne le
domaine technique que l’aspect humain.
Durant ce stage, j’ai pu tirer un ensemble de savoir, savoir-faire nécessaires à l’exercice
du métier de conception des systèmes embarqués. Ceci se caractérise par l’autonomie de ce
domaine, et donc une forte capacitée d’autoformation sur plusieurs technologies et outils
utiles telles que les microcontrôleurs, ARDUINO, programmation et des divers composants
électroniques …
Passant par toute expérience professionnelle, des difficultés peuvent être rencontrés.
Dans un premier temps le problème c’était petite durée la petite durée de temps, aussi la
difficulté de développement de l’application dont la fonction à réaliser est simple. J’ai pu
dépasser ces défis en faisant confiance à moi, et avec la lecture de plusieurs livres et
documents dur le net, qui m’ont permis de s’autoformer et de se remettre à niveau.
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