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Enjeux : Le département « Recherche & Technologie » de RADIALL souhaite lancer une étude préliminaire de
développement d’un nouveau contact de type faisceau expansé à fibre optique pour connecteur multi-contacts, avec
réalisation de prototypes fonctionnels de démonstration. Les enjeux sont d’étendre la gamme de contact à fibre optique avec
du faisceau expansé (à la place du contact physique) tout en restant dans un cout de production additif raisonnable et
acceptable pour la mise sur le marché.

Objet :






Démonstration de la faisabilité d’un contact EB à cout réduit à l’aide d’une lentille

plastique.
Le contact développé devra dans la mesure du possible pouvoir réutiliser les
connecteurs multi-contacts existant pour réduire les développements globaux.
Le contact développé sera pour une férule de 1,25 ou 2,50 mm qui sont les deux
grands standards en connectique fibre (Boeing / Airbus).
Le contact EB pourrait être le contact existant avec le rajout d’une optique pour
agrandir le faisceau lumineux ou toutes autres configurations.

Déroulement :







Les simulations optiques pour définir l’optique seront prises en charge par Radiall.
Les travaux de développement devront se faire en collaboration avec l’’équipe de
conception optique Radiall et l’INSA pour la conception mécanique.
Les moyens de test fibre optique et environnement seront à disposition suivant
planification.
Définition d’un objectif raisonnable.
Proposition de solutions techniques de conception mécanique.
Etudes préliminaires de solutions (modélisation 3D, simulations géométriques et
thermique, Avantages et inconvénients des solutions étudiées.




Prototypage d’une ou deux solutions.
Test fonctionnel, thermique d’un prototype.

Livrables : Fichier CAO Solidwork 3D et plans 2D, tolérancement, simulation mécanique géométrique, simulation
thermique, prototype, ….
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