
 
 

Sujet PFE : Fiabilisation de la fonction Retour automatique 
de la fonction clignotant  Produit RSA T4
 
Fiabilisation du retour automatique à la position zéro de la fonction 
 

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

 

Fiabilisation de la fonction Retour automatique 
de la fonction clignotant  Produit RSA T4  

automatique à la position zéro de la fonction clignotant sur le T4.

Description du produit : 

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

Figure 1:TCM T4 

Fiabilisation de la fonction Retour automatique 

clignotant sur le T4. 

mécanique des commandes sous volant 

 



B. Description du problème
 
Sur la manette éclairage on a un problème de coincement du doigt retour clignotant.
 

C. Travail demandé
 

1. Analyser et caractériser la conception de la manette éclairage et de la 
clignotant sur le TCM : 3D, 2D, Pièces réelles, métrologie, chaines de côtes,…

2. Trouver les causes racines 
3. Proposer différentes solutions pour rendre 

propositions en moyenne)
4. Choisir l’une des solutions en s’aidant d’une grille de comparaison des différents 

critères à identifier. 
5. L’un des critères de choix est le fait d’avoir un minimum de modifications sur les 

pièces existantes. 
6. Faire une maquette ou un prototype de la s
7. Faire les essais de qualification adéquats dessus et documenter les résultats.
8. Modéliser la solution choisie.
9. Faire le dossier de chaines de côtes nécessaires et préparer les plans 2D des pièces.
10. Ecrire une présentation qui décrit le sujet

fait tout au long du pfe.
 
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.
- Une présentation qui contient une description de ce qui a été fait et des choix techniques 

avec justification. 
 

 
Figure 2:Manette éclairage 

Description du problème : 

la manette éclairage on a un problème de coincement du doigt retour clignotant.

Travail demandé 

Analyser et caractériser la conception de la manette éclairage et de la 
: 3D, 2D, Pièces réelles, métrologie, chaines de côtes,…

Trouver les causes racines du problème avec les moyens adéquats.
poser différentes solutions pour rendre  la fonction retour clignotant fiable. (3 

enne) 
Choisir l’une des solutions en s’aidant d’une grille de comparaison des différents 

L’un des critères de choix est le fait d’avoir un minimum de modifications sur les 

Faire une maquette ou un prototype de la solution choisie. 
Faire les essais de qualification adéquats dessus et documenter les résultats.
Modéliser la solution choisie. 
Faire le dossier de chaines de côtes nécessaires et préparer les plans 2D des pièces.
Ecrire une présentation qui décrit le sujet et qui présente toutes les étapes du travail 
fait tout au long du pfe. 
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Une présentation qui contient une description de ce qui a été fait et des choix techniques 

la manette éclairage on a un problème de coincement du doigt retour clignotant. 

Analyser et caractériser la conception de la manette éclairage et de la fonction retour 
: 3D, 2D, Pièces réelles, métrologie, chaines de côtes,… 
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Choisir l’une des solutions en s’aidant d’une grille de comparaison des différents 

L’un des critères de choix est le fait d’avoir un minimum de modifications sur les 

Faire les essais de qualification adéquats dessus et documenter les résultats. 

Faire le dossier de chaines de côtes nécessaires et préparer les plans 2D des pièces. 
et qui présente toutes les étapes du travail 

Une présentation qui contient une description de ce qui a été fait et des choix techniques 



3) Les outils 
 

- Catia V5 
- Logiciel de calcul des chaînes de côtes Enventive 3.0 
- Produit T4 

 

Encadré par : Abdelkrim Meskine  

 


