E lectron-M
CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT
DE SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES

La passion et la technique au service des idées

Que vous soyez un porteur de projet, une TPE/PME ou un grand groupe, je peux vous accompagner
à chaque étape de votre projet.
Faire appel à Électron-M, c’est faire le choix d’un interlocuteur unique et proche de vous, c’est
choisir la simplicité et l’efficacité pour la construction de solutions pérennes et sur mesure.
Si vous avez un cahier des charges, je vous proposerai des solutions en adéquation avec les
exigences qu’implique votre projet. Mais je peux également vous accompagner dès l’émergence du
besoin en vous aidant à déterminer les solutions à mettre en œuvre. La complémentarité de mes
formations, programmation et FPGA (AFPA de Balma), analogique et microélectronique (Licence
Pro IUT de Tours), me permettent d’aborder tous types de projets : analogique, numérique ou mixte.
L’atelier dispose d’équipements permettant la fabrication et le câblage de cartes électroniques
prototypes. Ainsi, l’essai d’une fonction, la fabrication d’un prototype ou d’un démonstrateur peut
être immédiatement effectué dans l’atelier, permettant une réactivité de développement accrue et
des coûts maîtrisés.
Une fois le prototype fabriqué, je reste à vos côtés pour les essais permettant l’obtention de
qualifications normatives (CEM, sécurité électrique). La production des cartes électroniques exige
généralement d’effectuer un contrôle fonctionnel (individuellement ou par échantillon). À cette fin,
Électron-M est en mesure de fabriquer le banc de contrôle adapté à votre système électronique
pour une production en série.

Qui suis-je ?

Après avoir travaillé 7 ans en région Centre, j’ai souhaité me rapprocher de mon pays Narbonnais.
Ayant fait le constat que le département de l’Aude ne possédait que très peu d’entreprises liées à
l’électronique, j’ai décidé de créer mon propre bureau d’études de conception et développement de
systèmes électroniques, Électron-M, afin d’offrir aux entreprises locales un véritable service de
proximité.
J’ai depuis toujours la passion de l’électronique, de la technique et de la science. Mon métier, que
j’adore, me permet de mettre cette passion au service des autres et de découvrir des domaines très
variés.
Mon expérience au sein du bureau d’études de SIEMEL INDUSTRIE, une entreprise située à Vatan
dans la région Centre ,spécialisée dans la fabrication de cartes électroniques en série et de
systèmes automatisés, m’a permis d’aborder toutes les étapes de la vie d’un système électronique,
de la conception à la maintenance, en passant par le développement et l’industrialisation. J’ai été
ainsi amené à concevoir et à développer des systèmes électroniques dans de multiples secteurs :
médical, chauffage, traitement de l’eau, agriculture…

Qu’est-ce qu’un système électronique ?
Un système électronique est un système composé d’une carte ou d’un ensemble de cartes électroniques.
Un système électronique remplit une ou plusieurs fonctions définies.
Il permet, en fonction de stimulus d’entrée de provoquer des actions en sortie.
Quels sont les avantages d’un système sur mesure ?
●
Réponse précise à un besoin particulier
●
Maîtrise des spécifications du système (environnement sévère, précision, logique…)
●
Évolutivité et adaptabilité
●
Maîtrise de l’obsolescence des composants
●
Être propriétaire des plans de fabrication
Quelques exemples de situations :
●
Conversion d’une sonde déportée filaire, en sonde déportée sans fils (radio)
●
Re-conception complète d’un système automatisé, permettant la maîtrise complète de son logiciel
embarqué et de son interface avec un système informatique
●
Remplacement d’un système obsolète qui n’est plus fabriqué
●
Conception d’un système de contrôle de bon fonctionnement d’un appareil
●
Conception d’un système pouvant fonctionner dans des environnements à conditions
extrêmes (montagne, soleil, humidité, salinité...), comme par exemple : un panneau d’affichage
extérieur, un capteur de niveau d’enneigement, une balise...

PRESTATIONS

Conception de systèmes :
●
rédaction du cahier des charges
●
choix technologiques
●
spécifications

Développement du système :
●
dessin du schéma électronique
●
routage de circuits imprimés
●
calcul et dimensionnement des composants
●
programmation
●
étude et test des fonctions du système

Industrialisation :
●
étude de bancs de contrôle
●
procédures de câblage
●
accompagnement lors de visites en centre normatif (sécurité électrique et test CEM)
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Conception

La phase de conception est le point d’entrée de tout projet. C’est aussi le moment le plus important.
La conception du système spécifie la ou les fonctions que doit réaliser le système en fonction de
contraintes diverses (coût, temps, précision, robustesse, évolutivité...).
Cette phase conditionne tous les choix techniques et technologiques. C’est le moment de se poser
toutes les questions au sujet du système : L’environnement (température, vibrations, brouillard
salin…), les entrées/sorties, les puissances/tensions et tolérances acceptables, les capteurs, la
précision des mesures, la gestion des erreurs, évolutions futures...
Toutes ces contraintes conditionnent les choix technologiques, mais aussi la phase
d’industrialisation (utilisation de vernis de tropicalisation, intégration dans le boîtier, utilisation de
circuit imprimé de type particulier, câblage manuel en production, contrôle de fin de production…).
Enfin, le système est pensé dans son ensemble, puis découpé en fonctions élémentaires. Chaque
fonction sera étudiée pour faire les choix les plus judicieux.
Une fois La conception d’un système terminée, les décision prises lors de cette phase ne sont pas
forcément inflexibles. Il est tout à fait possible que lors du processus de développement, de test ou
de fabrication d’une pré-série, pour diverses raisons, des modifications soient apportées au cahier
des charges du système.

Développement
Schéma électronique

La phase de développement est la partie du projet où l'on élabore le
système de façon concrète.
Cette phase couvre un ensemble d’exercices très différents :
●
Dessin du schéma électronique
●
Écriture du programme
●
Routage du circuit imprimé
●
Fabrication de divers bancs de test/simulation
●
Fabrication de prototypes
●
Mesures
●
Mise au point
●
Intégration dans le boîtier
Pour diverses raisons cette phase peut être à l'origine de changements
dans le cahier des charges. En particulier lorsqu'il s'agit d'un
démonstrateur ou d'une preuve de concept.
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Programmation

TEST, ESSAIS ET NORMES

Lors de cette phase, le client et le bureau d'étude effectuent les tests et
essais dans les conditions/environnements réels d'utilisation. Un plan
de test est constitué. Celui-ci rassemble toutes les mesures permettant
de décrire de façon précise les caractéristiques du système.

Plan de test

Le plan de test permet aussi de renseigner les organismes normatifs sur
les caractéristiques du système, afin qu'ils puissent effectuer les
tests/mesures adéquates.
Lors de la visite dans les organismes normatifs, le bureau d'étude peut
accompagner le client.
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INDUSTRIALISATION

La phase d'industrialisation permet de bien planifier et optimiser les
étapes de fabrication pour maîtriser au mieux le coût des diverses
opérations. Cette phase est souvent traitée tout au long du projet.
Idéalement la phase de production en série sera pensée dés la phase de
conception.
L’intégration d'un banc de contrôle automatique ou semi-automatique
implique généralement l'intégration d'un logiciel dédié dans le système.
Avoir un minimum d'opération manuelle conditionne certains choix
technologiques. Le personnel qui sera amené à contrôler (étalonner si
besoin) le système conditionne la complexité des procédures de
contrôles et le niveau technique requis de l'opérateur.

Plan de Câblage

Procédure de contrôle

Les questions que pose la phase d’industrialisation sont loin d’être
annexes, et sont capitales pour obtenir une production en série avec des
coûts, une fiabilité et une traçabilité maîtrisés.
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CONTACT

Vous voulez en savoir plus ? N’hésitez pas à me contacter. Je vous accueillerai avec plaisir dans
mon atelier afin de vous montrer mon espace et mes méthodes de travail.
Siège :
Alexandre MORETTO
30 Avenue Pompidor
11100 Narbonne
Atelier :
4 rue de la font
11110 Vinassan
Tél : 0689132026
E-mail : electron-m@laposte.net
Site internet : https://www.lecomptoirdesentrepreneurs.fr/alexandre-moretto

