
 
 

Sujet PFE : Productivité produit Remplacement des 
faisceaux par des  flex  Produit PSA BVH2P
 
Remplacement des faisceaux sur le produit BVH 2P par des pcb flexibles.

A. Description du produit :
Le BVH 2P est un produit qui comprend les fonctionnalités 
composé d’un contacteur tournant
Ce produit est livré à PSA. 
Il a l’aperçu ci-dessous : 

Dans chacune des deux manettes et à l
connecteurs pour assurer la communication avec le grand PCB du produit.

 

Productivité produit Remplacement des 
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Remplacement des faisceaux sur le produit BVH 2P par des pcb flexibles.

Description du produit : 
un produit qui comprend les fonctionnalités sous volant du véhicule et qui est 

contacteur tournant, une manette éclairage et une manette essuyage.

Figure 1: TCM BVH/A9 

Dans chacune des deux manettes et à l’intérieur du produit on a 4 faisceaux avec des 
connecteurs pour assurer la communication avec le grand PCB du produit.
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B. Description du problème
 
Pour Simplifier le processus de montage
et donc réduire le coût du produit,
circuits imprimés flexibles. 
 

C. Travail demandé
 

1. Analyser la conception actuelle
mouvements  avec la manette, …

2. Déterminer le choix du 
traitement + routage) Selon
débattement manette, l’intensité du courant, Température…)

3. Vérifier la conformité par rappor
4. Validation du Circuit flexible

Flexible nu. 
5. Étudier la meilleure façon pour acheminer le

PCB principal. 

Figure 2:Faisceau manette éclairage 

Figure 3:Faisceau manette essuyage 

n du problème : 

de montage, minimiser les opérations, améliorer la
et donc réduire le coût du produit, on souhaite remplacer les faisceaux électriques par des 

Travail demandé 

Analyser la conception actuelle : positions des faisceaux, leurs maintien
manette, … 

Déterminer le choix du Circuit flexible (Type + dimensionnement + couches +
routage) Selon les contraintes mécaniques et électriques (les angles de 

débattement manette, l’intensité du courant, Température…). 
Vérifier la conformité par rapport aux standards (connecteurs et choix électriques)
Validation du Circuit flexible par Valeo : définir les essais nécessaires sur PCB 

façon pour acheminer les circuits flexibles dans la manette vers 
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remplacer les faisceaux électriques par des 

x, leurs maintien, leurs 

+ dimensionnement + couches + 
les contraintes mécaniques et électriques (les angles de 

t aux standards (connecteurs et choix électriques). 
essais nécessaires sur PCB 

dans la manette vers le 



6. Étudier l’impact sur l’environnement des circuits flexibles (Corps de manette, support, 
main PCB, pivot...). 

7. Étudier l’impact sur processus et ligne d’assemblage. 
8. Préparation DFN (Définition des Formes Numérisée) ou 3D des composants. 
9. Simulation PCB flexible sur produit fini (avec contraintes mécaniques et électriques). 
10. Maquettage + prototypage. 
11. Essai  de validation sur prototypes. 
12. Analyse Chaîne de côtes + Projection et mise au plan.7 
13. Elaborer une présentation qui décrit le sujet et qui présente toutes les étapes du 

travail fait tout au long du pfe. 
 
 
Données d’entrée et de sortie 
 

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

 
2) Données de sortie 
- Dossier d’étude avec le choix des solutions et justifications. 
- 3D des solutions. 
- Chaînes de côtes 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 
- Simulation ( GPS / Abaqus /Ansys ) 
- Produit BVH 2P 
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