
 
 

Sujet PFE : Solution Technique pour la casse du ruban 
flexible air bag lors du montage sur le volant (Pro duit T4) 
 
Résoudre le problème de casse des pistes surmoulée en chainette sur le TCM. 
Une première solution à étudie
Ou proposer  d’autre solutions

A. Description du produit :
 
Le TCM T4 (Top Column Module
des véhicules. Ce produit est livré à Renault.
 
Il a l’aperçu ci-dessous : 

Les pistes surmoulées conduisent l’information des principales fonctions telles qu
PTT, airbag. 
 

B. Description du problème
 
Une cassure sur les chainette
aperçue. Un tel incident signifie la perte de la fonction en question. Une solution à ce 
problème est nécessaire. La première piste est celle du remplacement des pistes flexibles 
par des faisceaux. 

 

Solution Technique pour la casse du ruban 
flexible air bag lors du montage sur le volant (Pro duit T4) 

Résoudre le problème de casse des pistes surmoulée en chainette sur le TCM. 
Une première solution à étudier est le remplacement du ruban  flexibles par des faisceaux. 

s.  

Description du produit : 

Module) est l’ensemble mécanique des commandes
véhicules. Ce produit est livré à Renault. 

Figure 1:TCM T4 

Les pistes surmoulées conduisent l’information des principales fonctions telles qu

Description du problème : 

Une cassure sur les chainettes et donc une rupture du ruban  est occasionnellement 
incident signifie la perte de la fonction en question. Une solution à ce 

problème est nécessaire. La première piste est celle du remplacement des pistes flexibles 

Solution Technique pour la casse du ruban 
flexible air bag lors du montage sur le volant (Pro duit T4)  

Résoudre le problème de casse des pistes surmoulée en chainette sur le TCM.  
flexibles par des faisceaux.  

mécanique des commandes sous volant 

 

Les pistes surmoulées conduisent l’information des principales fonctions telles que RV/LV, 

est occasionnellement 
incident signifie la perte de la fonction en question. Une solution à ce 

problème est nécessaire. La première piste est celle du remplacement des pistes flexibles 



 

C. Travail demandé 
 

1. Observation du problème sur des pièces réelles. 
2. Evaluer les différentes causes possibles de cassures des chainettes. 
3. Analyser la conception faite de cette façon et caractériser ses faiblesses. 
4. Proposer quelques solutions à ce problème y compris le remplacement par des 

faisceaux. 
5. Faire une grille de choix de solutions (faisabilité, le moindre de changements, fiabilité, 

…). 
6. Analyser la solution de remplacement par des faisceaux et la modéliser en 3D : 

- Faisabilité => choix des faisceaux homologués 
- Fiabilité : endurance des faisceaux 
- Impact sur la conception 
- Conception de l’insert qui fait la liaison entre le ruban flexible central et les fils : 

dimensionnement en tenant compte des contraintes électriques 
- Modélisation de la solution 3D 
- Validation par chaines de côtes 
- Etudier les pertes de courants dans les inserts (points de soudure) 
- Etudier la faisabilité sur le processus de montage 
- Etudier la tenue à l’arrachement 
- Etudier le l’échauffement  dû au courant 
- Faisabilité fabrication : codesign avec fournisseurs 
- Quels essais sont à prévoir pour validation du produit suite à ce changement 
- Prototypage/Simulation  
- Réalisation + essais de qualification 

7. Rédiger un dossier de justification des choix techniques tout au long du projet 
8. Faire le dossier de chaines de côtes nécessaires et préparer les plans 2D des pièces 
9. Elaborer une présentation qui décrit le sujet et qui présente toutes les étapes du 

travail faites  tout au long du pfe. 
10. Le point 6 peut faire l’objet d’une autre proposition de solution selon la grille de choix. 

 
Données d’entrée et de sortie 
 

1) Données d’entrées 
 
- Les fichiers 3D et 2D CATIA V5 du T4 J92. 

 
2) Données de sortie 
- Dossier d’étude avec le choix des solutions et justifications. 
- 3D des solutions. 
- Chaînes de côtes, 3D et 2D de la solution choisie. 
- Simulation  
- Une présentation qui contient une description de ce qui a été fait et des choix techniques 

avec justification. 
 

3) Les outils 
- Catia V5 
- Logiciel de calcul des chaînes de côtes Enventive 3.0 
- Outils de simulation ( GPS / Abaqus / Ansys ) 
- Produit T4 
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