SIMDI Bains - Simulateur de procédé pour SPC - Document de l’animateur

SIMDI - Simulateur de bains de traitement
« Les élèves pilotent un processus de fabrication dans le temps réduit d’une formation »

Objectifs du simulateur
Simuler la conduite d’une installation de
traitement de surface en pilotant le PH des
bains par cartes de contrôle EWMA, Valeurs
Individuelles et Etendues Glissantes.
L’épaisseur de traitement des pièces peut être
également suivie par carte de contrôle de
Shewhart.
Bibliographie utile :
« Appliquer la Maîtrise Statistique des
procédés (MSP/SPC) » - Maurice Pillet Editions d’organisation

Apport pédagogique de la
séquence de formation :
• Apprentissage de la maîtrise des procédés
par le contrôle des paramètres processus
• Enseignement des règles de construction et
pilotage des cartes de contrôle EWMA.
• Formation aux indicateurs de capabilités
Cp, Pp, Ppk, Cpm, Ppm
• Développement des notions de coût de
non-qualité liées à la fonction perte de
Taguchi.
• Optimisation du coût du contrôle et du coût
de la non-qualité.
• Formation à la Maîtrise de la qualité par le
contrôle des paramètres procédés.
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Guide de mise en place du travail pratique
Le TP tel qu’il est présenté dans cette fiche se
déroule sur une période de quatre heures.

Étape 1 - Pilotage
traditionnel
Le simulateur s’utilise en mettant plusieurs
stagiaires (deux ou trois) devant le même
ordinateur pour stimuler les commentaires et
réflexions des stagiaires.
Après avoir expliqué aux stagiaires le
fonctionnement du simulateur de bains, on
leur propose de réaliser une production de 40
jours de production (soit huit semaines) en
utilisant les méthodes de pilotage de leur
choix. On insistera sur le calendrier afin de
réaliser une production réaliste, en contrôlant
les bains au moins une fois par jour. Les
tolérances sur le PH des bains ne sont pas
précisées dans cette entreprise.
On prévient les stagiaires que l’objectif est de
réaliser les 40 jours de production avec le coût
minimum, et le niveau de qualité maximum. Il
est bien entendu interdit de regarder les
résultats de capabilité pendant toute la
simulation.
Pour lancer la première simulation, on
distribue la fiche information.
A la fin de cette étape, chaque stagiaire
imprime sa fiche de capabilité et
éventuellement du film de la production pour
mémoriser le résultat obtenu après la première
simulation.

Étape 2 - Détermination des
limites de contrôle
Pour piloter le PH des bains, la carte la plus
adaptée est la carte EWMA. On peut
également utiliser la carte CUSUM ou la carte
aux valeurs individuelles qui est plus facile
mais moins efficace. L’idéal est de faire un
groupe de trois personnes, deux stagiaires
s’occupent des PH des bains, le troisième suit
la profondeur de traitement par carte de
contrôle de Shewhart.
Le contrôle de la mesure de la profondeur
peut éventuellement être supprimé ou avec
une fréquence très faible. En effet, l'objectif
est de maîtriser la qualité de la production en
maîtrisant les paramètres du procédé plus
qu'en surveillant les caractéristiques du
produit.
Pour déterminer les limites de contrôle de la
carte EWMA, on utilise l’écart type connu des
bains ou on réalise une carte de contrôle
d'observation.

Étape 3 - Pilotage par carte
de contrôle
On met en place les cartes de contrôle EWMA
calculées dans l’étape 2, et on pilote en
appliquant les règles classiques du SPC en
mesurant un PH tous les matins.
Cette étape peut se faire manuellement en ne
faisant pas apparaître les cartes de contrôle
générées par SIMDI ou en utilisant les cartes
informatiques.
A la fin de cette étape, chaque stagiaire
imprime sa fiche de capabilité et
éventuellement le film de la production pour
comparer avec le résultat obtenu après la
première simulation.
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Fonctionnalités du simulateur
Production

Réglage des bains

Chaque fois que l'on clique sur production, on
lance une journée de production.

Contrôle PH
Lance un contrôle du PH des deux bains.

Mesure

Si on souhaite corriger le PH d'un bain, on
effectue la correction à l'aide des curseurs.
Attention, la correction n'est effective qu'après
avoir validé le réglage.

Mesure de la profondeur

Permet d'accéder à l'écran de mesure de la
profondeur du traitement.

Carte de contrôle profondeur
Permet d'afficher la carte de contrôle moyenne
étendue sur la profondeur. Ce bouton
n'apparaît que si on a validé l'option "Faire
apparaître les cartes" dans le menu
"paramétrage".
Carte de contrôle PH
Permet d'afficher la triple carte de contrôle :
• valeurs individuelles ;
• EWMA ;
• étendues glissantes.
sur le suivi du PH des bains.
Ce bouton n'apparaît que si on a validé
l'option "Faire apparaître les cartes" dans le
menu "paramétrage".

Capabilité
Permet en fin de simulation de connaître le
résultat qualité sur la production réalisée.

Par défaut, en cliquant sur
, on obtient
la profondeur de la dernière pièce réalisée. En
cliquant plusieurs fois sur mesure on obtient
la valeur sur les pièces précédentes.
Il est possible de connaître la profondeur sur
n'importe quelle pièce en modifiant le numéro
de la pièce.
En cliquant sur
, on élimine une pièce
défectueuse du lot qui sera livré.
Pour faire apparaître le bouton carte de
contrôle, il faut avoir validé l'option, et
mesuré un échantillon de 5 pièces
consécutives. La taille de l’échantillon est un
paramètre
qui
peut
être
modifié.
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Menus
Fichiers
Initialisation générale
Remet le simulateur dans la situation
initiale.
Initialisation statistique
Met un point de départ pour la mesure des
statistiques de capabilité.
Quitter
Ferme le programme.
Paramétrage
Modifier le programme de fabrication
Le programme de fabrication est généré
aléatoirement au début de la simulation, il est
possible par ce menu de le modifier pour créer
un programme spécifique.

Le programme modifié pourra être sauvegardé
par le menu fichier pour une utilisation
ultérieure. On peut par exemple montrer les
problèmes posés par une utilisation très
irrégulière d’un bain avec des périodes très
chargées.
Carte de contrôle

suivi EWMA des cartes de PH et de faire
apparaitre ou non la carte de contrôle.

Suivi des bains par carte de contrôle
EWMA

Chaque bain peut être suivi par une carte
EWMA. Chaque matin, avant de lancer la
production, on fait un prélèvement pour
mesurer le PH. Lorsque le PH sort des limites
de la carte de contrôle EWMA ou des valeurs
individuelles, on effectue une compensation
sur le bain. On montre facilement que le
meilleur réglage consiste à corriger de la
valeur de l'écart entre le calcul EWMA et la
valeur cible.
La valeur du paramètre Lambda peut être
modifiée dans le menu paramétrage.

Suivi de la profondeur par carte X/R

Ce menu permet de fixer la taille des
échantillons pour le contrôle des profondeurs
du bain, de fixer le coefficient lambda pour le
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On peut également suivre la profondeur par
carte de contrôle X/R, mais lorsque les
paramètres processus sont parfaitement sous
contrôle, il est inutile de contrôler les
produits. Une bonne stratégie consisterait à
faire tous les jours un prélèvement sur le PH,
et tous les trois jours un contrôle de la
profondeur du revêtement.

compense les deux bains de la valeurs
moyenne de compensation calculée.
Le film de production permet de voir la
totalité des pièces réalisées avec les dérives
qui ont eu lieu et les corrections de bains.

Résultat de la simulation

En fin de production, on affiche le résultat
obtenu. L'objectif est d'obtenir un Ppm
supérieur à 1 avec un coût total inférieur à
0.85€ par produit. Cela demande une parfaite
maîtrise des bains. Le meilleur résultat étant
obtenu en établissant une statistique des
compensations nécessaires, et en réalisant ces
compensations systématiques en fonction de
la production réalisée.
Exemple : sur une période d’observation, on
note l’ensemble des corrections, et le nombre
de pièces produites. On calcul la
compensation moyenne nécessaire sur 500
pièces. Pour réguler le bain par la suite,
chaque fois que l’on a produit 500 pièces, on
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SIMDI BAINS - FICHE d’informations

La pièce à réaliser
On réalise un traitement de surface sur une pièce en utilisant deux bains successifs de traitement.
L’épaisseur de traitement doit être contenue entre 5 et 9 microns. La cible est de 7 microns. Les
pièces sont traitées par lots, on produit un lot par jour.
La caractéristique principale des bains est le PH qui doit être suivi tous les matins avant de faire la
production de la journée. Une correction de PH est cependant très coûteuse, et on ne doit corriger un
bain que lorsque cela est nécessaire.

Votre objectif de production
Produire 40 jours de production en contrôlant au moins une fois par jour le PH des bains, et la
qualité des traitements réalisés. On cherchera à optimiser le coût global de la production qui tient
compte :
• du coût du traitement
: 0.6 €
• du coût de la pièce après traitement : 3 €
• du coût de mesure d’une pièce : 6 €
• du coût de mesure des bains : 10 €
• du coût d’ajustement des bains : 20 €
• du coût de non-qualité (calculé en fonction de la qualité du lot contrôlé)

Votre objectif de qualité
Fabriquer ces 40 jours avec un indicateur de capabilité Ppm supérieur à 1,33.

Votre objectif de coût
•

Le coût total y compris le coût de non-qualité doit être inférieur à : 0.85 € par pièce vendue.

Page 6

Limite = Cible ± 3σ
M i = λxi + (1 − λ ) M i −1

λ

2(2 − λ )
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SIM DI Galton – Enseignement de la M SP

SIMDI – Table de GALTON
« Les élèves apprennent les statistiques de façon didactique»

A propos de Galton
Sir Francis Galton (1822-1911) cousin de
Charles Darwin est l’un des pères fondateurs
de la statistique et de la psychologie
différentielle.
Il inventa cette planche à clous pour étudier
les lois du hasard.
M ais il a surtout contribué à l’étude de
l’homme et plus particulièrement sur la
transmission héréditaire des capacités
intellectuelles. Il souhaitait mesurer le
« génie » d’un individu.

Objectifs du simulateur
Simuler une table de Galton dont l'objectif est
de générer une production suivant une loi
normale.
La version réelle est en photo ci-dessous

Cette planche permet d'enseigner les
statistiques descriptives de façon ludique,
mais également les statistiques de production
telles que la M aîtrise Statistique des
Processus, les tests d’hypothèses…
La version informatique est une reproduction
la plus fidèle possible de la réalité. Grâce au
vidéo projecteur, il est beaucoup plus facile de
l'utiliser en situation d'enseignement auprès
d'une classe entière. Elle permet en plus
d'avoir facilement accès aux informations
statistiques : moyenne, écart type…
La version informatique nécessite d'avoir une
carte graphique assez puissante si l’on veut
obtenir des animations fluides du mouvement
des billes.
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SIM DI Galton – Enseignement de la M SP

On peut également masquer trois zones sur la
planche.

Utilisation de base
On positionne l’entonnoir de deux façons
différentes :
 à partir des flèches
. Le pas de
déplacement peut être modifié dans le
cadre en dessous de la flèche.
 en saisissant la position à atteindre
(valeur de 5 à 21) la valeur n’apparaît
pas à l’écran)
Le nombre de lignes de clous influe sur la
dispersion de la production.
Les tolérances programmées sont de 4 à 16, la
cible est égale à 10
Cette fonctionnalité est très utile pour
enseigner la M SP notamment le pilotage des
machines par l’utilisation de carte de contrôle.

Fermetures
La table possède deux fermetures permettant
d’avoir trois échantillons différents de pièces.
On peut afficher les éléments de statistique
descriptive de l’échantillon concerné en
cliquant sur le bouton

.

En cliquant sur la fermeture en dessous d’une
colonne de l’échantillon, on affiche le nombre
de billes contenu dans la colonne.

Exemple d’utilisation en statistique
descriptive
Faire comprendre les notions de moyenne,
d’étendue et d’écart type
Manipulation 1
Faire plusieurs échantillons en faisant varier la
position de la goulotte et le nombre de clous.
Noter à chaque fois la moyenne et l’écart
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SIM DI Galton – Enseignement de la M SP
type. On voit que la moyenne traduit la
« position » de la l’entonnoir et que l’écart
type mesure l’embonpoint de la distribution.
Manipulation 2
M ettre 14 rangées de clous, positionner
l’entonnoir sur la valeur cible 10.
Faire tomber 2 billes
Puis 5 (3 de plus)
Puis 10 (5 de plus)
Puis 20
Puis 50
Puis 100
Puis 200
Noter à chaque fois l’étendue et l’écart type,
on remarque que l’étendue augmente toujours,
mais que l’écart type se stabilise assez
rapidement.

Exemple d’utilisation en statistique
inférentiel
Manipulation 1 : Test de comparaison de
moyennes






Positionner l’entonoir sur 7.
M ettre le cache 1
Faire tomber 5 billes
M ettre la fermeture 2
M odifier la position de l’entonoir sur
10
 (en utilisant la saisie masquée).
 Faire tomber 5 billes
 Faire le test de comparaison de deux
moyennes. Déduire si le changement
de position de l’entonnoir est
significatif. On peut pour faire les
tests utiliser les fichiers Excel mis
gratuitement à disposition sur notre
site http ://www.ogp.univ-savoie.fr/
Enlever le cache pour vérifier le résultat du
calcul.

Manipulation 1 : Test de comparaison de
variances
On peut refaire le même essai que
précédemment mais en changeant le nombre de
clous entre les deux manipulations.

Enseignement de la MSP avec
Galton
Manipulation 1 pilotage d'une production
avec une pièce.
Expliquer que l'on doit faire une production en
faisant un prélèvement satistique. Le
prélèvement retenu est de 1 pièce par lot de
25 pièces. A chaque lot, un déréglage peut
intervenir sans qu'on le sache, c'est pourquoi
on prélève systématiquement la première
pièce du lot.
 On travaille avec 10 rangées de clous
 On place les masques 1 et 3
 On place l’entonnoir par exemple sur
13
 On prélève la première piece en
plaçant la fermeture 1.
IMAGE

On demande si on règle, la réponse est
généralement négative.
On place le cache 2
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SIM DI Galton – Enseignement de la M SP
On enlève la fermeture 1 et on fait les 24
pièces restantes.

Manipulation 2 : Pilotage à partir
d'échantillon
On modifie le réglage, par exemple on règle sur
6 et on refait un échantillonnage.

1. Détermination
expérimentale des
limites naturelles sur les médianes.
Faire 20 prélèvements de 5 pièces et noter la
médiane (la valeur du milieu).

Ici la médiane est de 10.
On constate que la médiane est toujours
comprise entre 8 et 12
Si les stagiaires demandent un réglage on le
réalise avec les flèches pour qu'ils constatent
que le réglage demandé est bien réalisé.
On fait ainsi une dizaine de simulations en
changeant systématiquement le réglage à
chaque lot et on regarde le résultat, c'est en
général catastrophique tel que ci-dessous :

On applique les règles suivantes :
 Si la médiane est de 9,10, 11, on produit.
 Si la médiane est égale à 8 ou 12 on fait un
second prélèvement.
 Dans les autres cas on règle de la valeur de
la moyenne des 5 pièces.
On applique ces règles dans les mêmes
conditions que pour la première simulation.
Par exemple dans la situation

La médiane est de 13, on régle de la différence
entre la valeur cible et la médiane (10 – 13) On
règle donc d’une valeur de -3.
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SIM DI Galton – Enseignement de la M SP
Application avec une carte de contrôle
médiane étendue
Après réglage on fait un nouvel échantillon et
on vérifie que la médiane est sous contrôle
On lance la production du lot
On recommence la manipulation plusieurs fois
en placant la valeur du réglage de façon
différente à chaque lot.

L'application précédente est très intuitive, on
peut recommencer la simulation en réalisant
une carte d'observation médiane étendue,
calculer les limites naturelles avec les formules
classiques, et vérifier que l'on retrouve bien les
valeurs que l'on avait trouvées de façon
intuitive.
On trace la carte de contrôle sur papier, et en
appliquant les règles de la M SP on garanti la
qualité de la production par un pilotage du
processus.

Et on vérifie le résultat :

On peut montrer l'action d'amélioration d'un
processus en diminuant le nombre de clous ou
au contraire d'une dégradation en augmentant
le nombre de clous.

Autres manipulations

On note l'amélioration
considérable.

de

capabilité

Nous utilisons depuis de très nombreuses
années la table de Galton pour enseigner les
statistiques, le nombre d'application est quasi
infini. La seule limite est l'imagination du
pédagogue. La table de Galton est un moyen
de visualiser la partie statistique des
mathématiques.
L'avantage des statistiques est que ce sont des
mathématiques "qui peuvent se voir" la table
de Galton est faite pour cela :
Pour un étudiant le mot écart type ne
représentera plus uniquement la formule
mémorisée suivante :

x

i

x

n 1



2

M ais une

image du "tour de taille" de la courbe en
cloche !
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SIM DI Galton – Enseignement de la M SP
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SIM DI Galton – Enseignement de la M SP

Page 7

SIMDI Tolérancement inertiel

SIMDI – Démonstrateur de tolérancement
inertiel
« Comprendre les différents modes de tolérancement et leurs impacts sur la qualité »

Objectifs du démonstrateur

jeu dans un assemblage mécanique d’une roue
d’horlogerie. Le jeu résulte de la relation
linéaire suivante : J = a + b – c
Le laboratoire SYMME a développé le
concept de tolérancement inertiel qui garantit
la qualité de l’assemblage, tout en donnant le
plus de liberté possible à la production. La
méthode de tolérancement inertiel est la seule
méthode de tolérancement statistique qui
permet de garantir le niveau de qualité
attendu sur l’assemblage.

Apport pédagogique de la
séquence de formation
Montrer le comportement d’un assemblage de
trois pièces en fonction du mode de
tolérancement choisi et de la façon dont-on
définit la conformité. Ce démonstrateur
montre l’intérêt du tolérancement inertiel
développé au laboratoire SYMME de
l’Université de Savoie. Le démonstrateur a été
rédigé en 6 langues pour faciliter la diffusion
des concepts de tolérancement inertiel.

L’assemblage

• Compréhension de la difficulté définir un
intervalle de tolérance pour garantir la
qualité à moindre coût.
• Compréhension de la sévérité du
tolérancement au pire des cas.
• Compréhension des risques de l’approche
classique du tolérancement statistique.
• Compréhension l’intérêt du tolérancement
inertiel.
Bibliographie indispensable :
« Améliorer la productivité – Déploiement
industriel du tolérancement inertiel » Maurice PILLET - Editions d’organisation

Pour visualiser uniquement l’assemblage il
faut décocher la case « dessiner les courbes de
Gauss ». L’assemblage consiste à garantir un
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Fonctionnalités principales
de SIMDI Tour inertiel
En agissant sur les curseurs horizontaux on
modifie les moyennes des caractéristiques, et
en agissant sur les curseurs verticaux on
modifie les écart-types.
Le bouton « centrer » recentre la courbe, et le
bouton « Cp = 1 » reconfigure la dispersion.

Choix du mode de tolérancement
Au pire des cas, on divise la tolérance du jeu
par le nombre de cotes (ici 3)
⁄3
=
En statistique, on divise la tolérance par la
racine du nombre de cotes.
⁄√3
=
En inertiel, on calcule l’inertie possible en
position centrée par la relation suivante (dans
ce cas l’inertie est égale à l’écart type)
⁄√3
=
En inertiel modifié, on applique à l’inertie un
coefficient afin de garantir dans tous les cas
d’assemblage un Cpk minimum sur le jeu
C
1,00
=
=
= 0,86
3
C
+9
1,00 + 9
⁄√3
= .

Permet de choisir la langue

Affiche le coût de la non qualité calculé à partir
de la fonction perte de Taguchi

Permet de choisir le type de distribution (loi
normale ou distribution uniforme)

Utilisation du démonstrateur

2. Limites du tolérancement
statistique

1. Limites du pire des cas

En situation de base, le démonstrateur montre
le résultat obtenu avec un tolérancement au
pire des cas. On note facilement que les
tolérances sont trop ressérées et que l’on
pourrait accepter des pièces hors tolérances au
pire des cas, mais qui permettraient d’obtenir
un Cp > 1 sur la caractéristique fonctionnelle.

Le tolérancement statistique semble donner
un bon compromis dans une situation centrée.
En effet un Cpk de 1 sur l’ensemble des
caractéristiques donne un Cpk de 1 sur la
caractéristique fonctionnelle.
Cependant en cas de décentrage, la situation
pourrait être catastrophique comme cidessous
avec
la
quasi-totalité
de
caractéristique fonctionnelle hors tolérance
avec pourtant des Cpk >1 pour chaque
caractéristique élémentaire.

3. Intérêt du tolérancement inertiel
L’inertie est calculée par la relation :

I = σ 2 + ( µ − cible) 2

Dans ce cas le décentrage est trop important
la moyenne est en dehors de la barre
d’excursion. Le lot n’est pas conforme (Le
Cpi est <1)

Avec σ : l’écart-type de la population et µ la
moyenne
La représentation de la conformité en inertiel
est un peu différente de la représentation
classique.
Excursion maximale de la
moyenne compte tenu de la
dispersion
observée.
La
moyenne doit être contenue
dans cet intervalle.
Dan ce cas la moyenne est revenu dans la
barre d’excursion, le lot est conforme (Cpi
>1)

0,98

0,99

1,00

1,01

1,02

Dispersion (±3σ) maximale compte tenu du
décentrage observé. La dispersion doit être
contenue dans cet intervalle.

Pour être acceptable, la moyenne du lot doit
être dans les limites fixées par la barre
d’excursion de la moyenne.

En jouant avec les curseurs, on montre
facilement que dans la quasi-totalité des
situations possibles la conformité sur chacune
des caractéristiques entraine la conformité sur
la caractéristique fonctionnelle (le jeu)
Si on passe en tolérancement inertiel modifié
comme ci-dessous il est impossible de trouver
une situation de non-conformité sur la
caractéristique
finale
si
toute
les
caractéristiques élémentaires sont conformes
au sens de l’inertie

On peut ensuite facilement comparer les
résultats en inertiel avec les résultats que l’on
avaient au pire des cas :

En cas de répartition non normale
En cas de répartition non normale il n’est - en
principe - pas possible de calculer un
indicateur de capabilité avec le tolérancement
traditionnel.
En tolérancement inertiel la loi de répartition
n’a pas d’importance si on garantit l’inertie
maximale admise, la caractéristique finale
sera garantie. On le montre facilement en
mettant une ou plusieurs lois uniformes
comme ci-dessous :

Le tolérancement inertiel permet plus de
liberté à la production que le tolérancement au
pire des cas… tout en garantissant l’exigence
fonctionnelle. Si on replace les tolérances
statistiques, on note que le tolérancement
inertiel limite fort heureusement les
décentrages … ce qui permet de garantir
l’exigence fonctionnelle.
En cas de centrage parfait, le tolérancement
inertiel donne la même libreté à la production
que le tolérancement statistique

SIMDI Tour - Simulateur de procédé pour SPC

SIMDI - Simulateur de tournage
« Les élèves pilotent un processus de fabrication dans le temps réduit d’une formation »

Objectifs du simulateur

Fonctionnalités principales
de SIMDI Tour
Lance une production de n pièces sans
contrôle intermédiaire. La capabilité
de la machine peut être modifiée dans
le menu paramétrage. Lorsque l’outil
est vraiment trop usé, un signal
« défaut visuel » s’affiche. Il faut
changer l’outil.

Simuler la conduite d’une production de série
sur tour à commande numérique en pilotant
par une carte de contrôle. Les élèves doivent
réaliser 2000 pièces sur un tour à commande
numérique, en pilotant au mieux par
l’utilisation d’une carte de pilotage.

Apport pédagogique de la
séquence de formation
• Enseignement des règles de pilotage des
cartes de contrôle de Shewhart.
• Démarche de mise en place d'une carte de
contrôle (capabilité des moyens de mesure,
mise en place d'une carte d'observation,
calcul des limites).
• Formation aux indicateurs de capabilités
Cp, Cpk, Cpm.
• Développement des notions de coût de
non-qualité liées à la fonction perte de
TAGUCHI.
• Optimisation du coût du contrôle et du
coût de la non-qualité.
Bibliographie utile :
« Appliquer la Maîtrise Statistique des
procédés (MSP/SPC) » - Maurice PILLET Editions d’organisation

Permet de mesurer les trois
caractéristiques (longueur, largeur,
concentricité) d’une pièce. Lorsque
l’on mesure plusieurs fois la même
pièce, on ne trouve pas forcément le
même résultat, il y a de la dispersion
dans la mesure.
Utilisée à la fin de la simulation de la
production, cette fonctionnalité permet
de connaître la capabilité (ou
l’aptitude) obtenue sur le moyen de
production. Sans carte de contrôle, les
résultats sur 2000 pièces sont - en
général - catastrophiques.
Cette fonctionnalité permet d’obtenir
une série de 10 pièces mesurées deux
fois par deux opérateurs différents afin
de calculer la capabilité du moyen de
mesure par la méthode R&R
(Charbonneau).
Permet le changement de l’outil.
Toutes les corrections d’outil de
l’ancien outil sont annulées. Attention,
le préréglage de l’outil n’est pas de
bonne qualité, il convient de vérifier la
position de l’outil avant de démarrer
une production de série.
Affichage des cartes de contrôle sur
les trois caractéristiques. Ce bouton
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n'apparaît que lorsque la fonction
"faire apparaître les cartes" est
sélectionnée
dans
le
menu
"paramétrage".

Cet ensemble de boutons permet de
régler soit le diamètre soit la longueur
(en fonction de l’option sélectionnée)
le réglage n'est pris en considération
qu'à l'appui sur le bouton "Validation".
La concentricité ne peut évidemment
pas se régler, il faut changer l'outil.

Sélectionne le nombre de pièces à
produire sans mesure intermédiaire.

La première fenêtre permet de programmer la
capabilité court terme sur les caractéristiques
diamètre et longueur.
La seconde fenêtre permet de sélectionner la
pente de l'usure des outils. Sauf application
spéciale, il est conseillé de laisser dans cette
fenêtre les paramètres standard, conformes à
la réalité.
La fenètre “Simulation” permet de choisir le
préréglage des outils lors d’un changement ou
au début de la simulation.
La fenêtre “Norme de capabilité” permet de
choisir le type d’indicateurs utilisés. (Par
défaut norme américaine Cp pour le court
terme. Pp pour le long terme.
Cette
option
est
sauvegardée
automatiquement d’une utilisation à l’autre du
simulateur.
Paramétrage des cartes de contrôle

Affiche le coût "Direct" de production
sans tenir compte des coûts de nonqualité qui ne sont dévoilés que dans
la fenêtre capabilité. La date et l’heure
sont également indiquée pour que le
stagiaire prenne conscience du temps
de production simulé.

Menu paramétrage
Paramètrage du simulateur

Ce menu ACCESSIBLE PAR MOT DE
PASSE qui est SIMDI permet de paramétrer
les différentes variantes dans l'utilisation du
logiciel SIMDI TOUR.

La fenêtre "cartes de contrôle" permet de faire
apparaître les boutons d'accès aux cartes de
contrôle. Par défaut, les cartes SIMDI
n'apparaissent pas car il est préférable dans un
module de formation de faire réaliser "à la
main" les cartes de contrôle. Il est cependant
possible d'utiliser les cartes de SIMDI pour
simuler complètement un poste de pilotage
SPC assité par ordinateur.
Différentes cartes de contrôle peuvent être
utilisée :
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Cartes classique Moyennes/Etendues

Carte Moyenne/Etendues en Couleur qui sont
en générales mieux compris des débutant en
SPC. Dans ces cartes apparaisent les limites
de tolérances et les limites de contrôle. On fait
également apparaître de manière graphique les
points mesurés et les moyennes de
l’échantillon. La zone verte représente les
limites de contrôle, la zone orange les limite
de tolérance. La zone verte s’applique à la
moyenne, la zone orange s’applique sur les
valeurs individuelles

On peut changer la taille des échantillons de 2
à 6, afin de montrer l'impact de la taille des
échantillons sur l'efficacité des cartes de
contrôle.
Dans le cas où on programme une excellente
capabilité court terme (par exemple Cp = 3,5),
il est possible de travailler en limites élargies.
On peut alors rentrer l'élargissement de ces
limites dans ce menu (en général on élargit les
limites de IT – 12σ - Voir la bibliographie à
ce sujet).
Après réglage, on doit en principe rentrer dans
le tiers de la carte de contrôle. Il est possible
de modifier ce paramètre pour définir la zone
d’acceptation des réglage à la moitiée de la
carte de contrôle.
Il y a une possibilité de mettre en place une
correction dynamique. Dans ce cas, à chaque
pièce on réalise une correction systématique
pour rattraper l’usure de l’outil.
Carte au tiers central

Carte Médianes/Etendues, très proche de la
carte précédente, on remplace la moyenne par
la médiane.
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C’est une carte Moyenne/Etendues en Couleur
mais avec des limites figées au tiers central
des tolérances et avec une taille d’échantillon
figée à 3 pièces.
On peut montrer avec SIMDI que cette carte
est vraiment la meilleure solution de pilotage
dès lors que les capabilité court terme sont
bonnes (Cp > 2.3)

verte. Les prélèvement suivants ne sont que
de deux pièces. Les règles de pilotage sont
également différentes, on pourra se reporter à
la bibliographie pour plus de détail. On
montre failement avec le simulateur que cette
méthode ne donne de bon résultat que si la
capabilité court terme est supérieure à 2.5.
Paramétrage des conditions de coupe

Dans toute ces cartes lorsque l’on clique sur le
bouton stat, on a les statistiques descriptives
des points mesurés pour le pilotage par cartes
de contrôle

Le simulateur de tournage peut être utilisé
pour simuler une démarche d’amélioration de
processus de production. En modifiant les
conditions de coupe, on peut changer la
capabilité court terme du processus. Les
quatre paramètres modifiables sont :
Le type d’outil (2 types)
La vitesse de coupe (de 120 à 180 m/mn)
La profondeur de passe (de 0.5 à 2)
L’avance par tour (de 0 à 50)
Carte Precontrol (Shainin)

Attention
ces
paramètres
également le coût de production.

influencent

Menu fichier
Ce menu permet de réinitialiser de différentes
façons le logiciel et d'enregistrer ou d'ouvrir
une simulation.
Initialisation générale : équivalent à fermer
puis ouvrir SIMDI.

Dans ce type de carte simplifiée, les règles de
prélèvement sont un peu différentes des cartes
précédentes. Les limites sont placées à la
moitiée de la tolérance. Le premier
prélèvement est de 5 pièces dont les
caractéristiques doivent se situer dans la zone

Initialisation générale mêmes paramètres :
Idem précédemment, mais les capabilités
machine, et les autres options de paramétrage
restent telles que.
Initialisation statistique :
Initialisation des calculs de capabilité
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Enregistrer
Enregistre le contenu d'une simulation
Ouvrir
Ouvre le contenu d'une simulation

Fenêtre Mesure

Permet de confirmer un point sur la
carte sans produire de pièce
supplémentaire. Par exemple on a
fabriqué 300 pièces, le dernier point
sur la carte concerne les points 296300, après "nouvel échantillon" on
pourra vérifier sur l'échantillon 291295.
Apparaît lorsque les cartes sont
activées
(Menu
Paramétrage/Cartes
de
contrôle). Le nombre de cercles
gris indiquent le nombre de pièces à
mesurer. Le nombre de cercle rouge
indique le nombre de pièces déjà
mesurées).

Fenêtre Capabilité des
moyens de mesures
Mesure la pièce dont le numéro
apparaît dans le cadre jaune. Ce
numéro peut être modifié pour
mesurer n'importe quelle pièce
fabriquée. Attention, chaque mesure
coûte de l'argent. Le résultat des
mesures apparaît de façon analogique
(graphique), sous forme de cote
absolue et sous forme d'écart par
rapport à la cible. Attention la même
pièce mesurée deux fois ne donne
pas forcément le même résultat, il y
a de la dispersion dans la mesure.
Permet de mettre à la poubelle une
pièce dont une des cotes serait hors
tolérances. Une fois à la poubelle, la
pièce disparaît des statistiques, mais
son coût de production reste !
Affichage des cartes de contrôle sur
les trois caractéristiques. Ce bouton
n'apparaît que lorsque la fonction
"faire apparaître les cartes" est
sélectionner
dans
le
menu
paramétrage.

La capabilité des moyens de mesure est
réalisée par la méthode la plus courante, soit
la méthode R & R (Charbonneau). Pour
réaliser cette capabilité, on clique sur les
opérateurs qui réalisent chacun 2 mesures sur
10 pièces différentes. Les calculs peuvent être
réalisés "à la main" par le stagiaire ou
automatiquement si on a paramétré cette
option.
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•
•

le coût total ;
le nombre de pièces hors tolérances coté
mini et Maxi pour chaque caractéristique.

En cliquant sur un des histogramme, on a un
rapport de statistiques descriptives détaillé sur
la caractéristique.

Dans ce cas, la fenêtre de calcul peut être
affichée
pour
valider
sur
chaque
caractéristique les capabilités des moyens de
mesure.

Fenêtre Capabilité

Contrairement aux statistiques qui sont
affichées dans les cartes de contrôle, ces
statistiques sont calculées sur la totalité de la
production. On peut à ce propos comparer les
deux résultats pour attirer l’attention de
l’étudiant sur la différence entre ce que l’on
voit par l’échantillonnage et la réalité de la
production livrées.

En cliquant sur

Cette fenêtre permet de connaître en fin de
simulation les résultats en capabilité que l'on
a obtenus. Les calculs sont réalisés sur la
totalité des pièces produites. Les informations
données sont les suivantes :
•
•
•

,

on fait apparaître le film de la production sur
la totalité des pièces produites. Il est
intéressant de regarder ce film par rapport aux
cartes de contrôle qui ont été tracées.

Cp, Pp Ppk, Ppm pour toutes les
caractéristiques ;
le coût de production direct (Production,
Outils, Mesures) ;
le coût de non-qualité calculé à partir de la
fonction perte de Taguchi ;
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• σ : écart type de l’échantillon ;
• Y : moyenne de l’échantillon ;
• Y0 : valeur cible..
L’intervalle de tolérance est défini comme
étant l’équilibre entre le coût généré en cas de
décision de rebuter la pièce, et le coût qui
résulterait de son montage dans le système.

Calcul des coûts de nonqualité
Les coûts de non-qualité sont calculés à partir
de la fonction perte de Taguchi.

On considère que le coût de non-qualité est
nul si la pièce est parfaitement sur la cible, et
égal au coût de la pièce lorsque la valeur
d’une caractéristique est sur la limite de
tolérance. Pour plus de détails sur cette
fonction perte, on se référera utilement aux
ouvrages de la bibliographie.

Fenêtre "Cartes de Contrôle"

Le Dr Taguchi définit la fonction perte
comme étant une fonction du second degré
dans le cas où la caractéristique vise une
nominale.
L=K(Y-Y0) 2

L (Perte)
TI

TS

Médiocre

Médiocre

Limite

Limite
Bon

Bon
Idéal

Pt d’équilibre entre le
coût et la fonction perte

YO

Elle s’écrit
L = K (Y - Y0)²
avec :
• K une constante qui dépend du
problème posé ;
• Y0 valeur nominale recherchée ;
• Y valeur prise par la caractéristique ;
A partir de la définition de la fonction perte,
la perte moyenne par pièce dans le cas d’un
échantillon d’écart type σ et de moyenne
Y est définie par :
L = K( σ ² + (Y − YO )²)
Avec
• L : perte moyenne par pièce ;

Les cartes de contrôle programmées dans
SIMDI sont les cartes de contrôle
traditionnelles Moyennes/Etendues.
Les trois caractéristiques ont chacune leur
carte de contrôle. Pour les faire apparaître, il
suffit de sélectionner la puce correspondante.
Plusieurs type de cartes de contrôle sont
disponibles. On peut utiliser cette possibilité
pour montrer aux stagiaires l’intérêt, les
avantages et inconvénients de chacunes des
cartes, Notamment en fonction de la
capabilité court terme.
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Déroulement d’un pilotage
MSP avec SIMDI Tour CN
On unitialise le tour
l’affichage des cartes
paramétrage des cartes

en sélectionnant
dans le menu

En cliquant sur les cartes on voit apparaitre la
carte :

On produit une première pièce de réglage que
l’on mesure.

Le point de la moyenne est dans les limites de
contrôle, mais pas dans la zone de réglage. Il
faut donc « Confirmer en prélevant un nouvel
échantillon »
Après production et mesure on obtient :

Dans ce cas la première pièce étant nonconforme, elle est mise à la poubelle et on fait
un premier réglage (+0.03 sur D et +0.02 sur
L)
Après ce premier réglage, on fait le premier
échantillon MSP de 5 pièces par exemple.
On mesure les 5 pièces

Le point étant rentré dans les limites
d’acceptation d’un réglage (les traits bleu) il
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ne faut pas régler. On passe donc à la
production (exemple 1H30 sans contrôle soit
90 pièces)

Le point est acceptable, on reprend la
production de série. Par lot de 90 pièces
jusqu’à ce qu’une cause spéciale soit présente.

Après production et mesure on obtient
Dans ce cas par exemple on a un point
« proche des limites », on doit donc
confirmant en prélevant un nouvel échantillon

Le point est hors contrôle, il faut donc régler.
La moyenne étant décentrée de 5.2 on règle le
processus de 5 microns
Après correction, on prélève à nouveau 5
pièces pour valider la correction, on obtient :

Le nouvel échantillon est également proche
des limites, il faut donc régler (-5 microns)
Après correction on obtient :
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Un changement d’outil toutes les 1000 pièces
préventif est utile pour éviter une perte de
capabilité court terme.

Autres utilisations pédagogiques suggérées de
SIMDI Tour

Le réglage est acceptable, on peut continuer la
production de série. En respectant les règle de
pilotage.

1. Comparaison entre un pilotage
« classique » sans carte et un pilotage
avec cartes
2. Comparaison de l’utilisation de
différentes cartes avec des capabilités
court terme Cp variables
3. Modification de la fréquence de
prélèvement et son impact sur la
capabilité long terme
4. Réalisation d’un plan d’expérience
pour améliorer la capabilité
5. Simulation de pilotage avec une carte
petite série

MISE EN ŒUVRE DE
SIMDI EN FORMATION
Etape 1 - Pilotage
traditionnel
On peut alors vérifier la capabilité obtenue
par le pilotage MSP :

Le simulateur s’utilise en mettant plusieurs
stagiaires (deux ou trois) devant le même
ordinateur pour stimuler les commentaires et
réflexions des stagiaires.
Après avoir expliqué aux stagiaires le
fonctionnement du simulateur de tournage, on
leur propose de réaliser une production de
2000 pièces en utilisant les méthodes de
pilotage de leur choix. On insistera sur le
calendrier afin de réaliser une production
réaliste, en contrôlant les produits au moins
une fois toutes les deux heures. La production
de une pièce en série prend une minute.
On prévient les stagiaires que l’objectif est de
réaliser les 2000 pièces avec le coût
minimum, et le niveau de qualité maximum. Il
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est bien entendu interdit de regarder les
résultats de capabilité pendant toute la
simulation.
Pour lancer la première simulation, on
distribue la fiche information.
A la fin de cette étape, chaque stagiaire
imprime sa fiche de capabilité et
éventuellement du film de la production pour
mémoriser le résultat obtenu après la première
simulation.

Etape 2 - Détermination des
limites de contrôle

Etape 3 - Pilotage par carte
de contrôle
On met en place les cartes de contrôle aux
médianes calculées dans l’étape 2, et on pilote
en appliquant les règles classiques du SPC en
prélevant un échantillon toutes les cent pièces.
A la fin de cette étape, chaque stagiaire
imprime sa fiche de capabilité et
éventuellement du film de la production pour
mémoriser le résultat obtenu après la seconde
simulation.
On compare les résultats et on en tire les
conclusions qui s’imposent !

Pour piloter ce procédé, la carte la plus
adaptée est la carte médianes/étendues. C’est
en effet le meilleur compromis entre la facilité
de mise en œuvre et l’efficacité du pilotage.

Etape 4 – Elimination des
causes spéciales

On peut également utiliser la carte
moyennes/étendues qui est plus efficace, mais
qui demande plus de calcul. L’idéal est de
faire un groupe de trois personnes, chaque
stagiaire
s’occupe
d’une
des
trois
caractéristiques à suivre.

Dans l'étape 3, on pilote le processus à l'aide
des cartes de contrôle, mais il est relativement
difficile de maintenir le processus sous
contrôle. Cela demande de nombreux
contrôles et des réglages répétés, surtout sur le
diamètre.

Pour déterminer les limites de contrôle, on
réalise une carte d’observation. Pour cela :
• prélever au moins dix échantillons de 5
pièces consécutives avec un intervalle de
50 pièces entre ces échantillons ;
• noter ces échantillons au fur et à mesure
des prélèvements sur la carte de contrôle ;
• calculer l’étendue moyenne observée ;
• calculer les limites de contrôle en utilisant
les formules :
LSC X~ = Cible + 0,691. R
LSC X~ = Cible − 0,691. R

Le but de la MSP n'est pas simplement de
piloter le processus mais d'éliminer les causes
spéciales. Dans le cas du simulateur, la
principale cause spéciale est l'usure de l'outil.
Pour éliminer au moins en partie cette cause
spéciale deux actions peuvent être réalisée :
1. Changement systématique d'outil. Après
les première simulation on s'aperçoit qu'il
y a présence de défauts visuels si on
dépasse de manière significative 1000
pièces avec le même outil. On décide donc
de faire un changement systématique
d'outil toutes les 1000 pièces.

LSC R = 2,11. R
• pour le diamètre et pour la longueur, on
prendra comme cible 0 et on notera les
écarts en micron par rapport à cette cible ;
• pour la concentricité, la cible est égale à la
moyenne des moyennes des concentricités
observées dans la phase d’observation.

2. Mise en place d'un correcteur dynamique.
Une analyse des dérives moyennes de
l'outil suite à l'usure montre que pour 1000
pièces réalisées on obtient un décalage de
17 microns sur la longueur et de 12
microns sur le diamètre. En paramètrant
une
correction
dynamique
(Menu
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Paramétrage/Cartes de contrôle) de –0.012
pour D et –0.017 pour L, on élimine une
grande partie des réglages nécessaires.
Refaire une simulation avec les correcteurs
dynamique actif et constater que l'on pourrait
facilement désormais diminuer la fréquence
de contrôle.

Etape 5 – Amélioration du
processus par plan
d’expériences
Pour pouvoir utiliser cette partie, il faut
disposer de la suite SIMDI Plan d'expérience
qui permet d'avoir accès gratuitement au
logiciel ellipse

On choisit les colonnes impaires de la table
L8

3. Essais
Pour réaliser les essais, on réalise quelques
pièces pour régler le centrage des outils puis :
• On initialise les statistiques
• On règle les paramètres du plan
d’expériences en cliquant sur la commande
numérique du tour
• On réalise 30 pièces
• On regarde le résultat en capabilité sur le
diamètre
• On réinitialise les statistiques pour l’essai
suivant.

Le but de cette étape et de placer la simulation
dans le cadre d’un projet global de type six
sigma. Pour améliorer la capabilité court
terme, on peut agir sur 4 facteurs :
Le type d’outil (2 types)
La vitesse de coupe (de 120 à 180 m/mn)
La profondeur de passe (de 0.5 à 2)
L’avance par tour (de 0 à 50)
L’intérêt de cette étape est renforcé si au
départ du jeu on a paramétré une capabilité
court terme insuffisante – par exemple 1.5.
On rappelle que dans le cadre d’un projet six
sigma, il faut une capabilité court terme de 2
au moins.
En l’abscence d’information sur les
interactions potentielles, l’idéal est de réaliser
un plan d’expériences de résolution IV. Avec
4 facteurs, ce plan comprend 8 essais. La
correction qui suit utilise pour trater le plan
d’expérience le logiciel Ellipse. Les niveaux
sont choisis pour encadre la valeur par défaut
1. Définition des facteurs :

2. Définition du plan d’expériences

L’analyse du plan donne

Une interaction apparaît en colonne 6 pas très
active, Il n’est pas utile de l’identifier.
Pour améliorer la capabilité court terme il
faut :
• Utiliser l’outil 2
• Augmenter la vitesse de coupe
• Diminuer la prof de passe
• Diminuer l’avance
Cet essai à été réalisé, il s’agit de l’essai n°6
Les deux premiers points ne sont pas
important pour la productivité, les deux
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dernier la font chuter. Il faut donc déterminer
de façon plus précise l’impact de ces facteur
par rapport au point de départ.
Pour valider l’hypothese de linéarité (ou plus
exactement de monotonie), on fait un essai au
centre avec l’outil 2. Ce qui valide
l’amélioration.
Deux solutions sont :
une
plan
d’expériences
• Réaliser
complémentaire à 2 facteurs de 2 niveaux :
Facteurs
Niveau 1
Niveau 2
(Optimum)
(standard)
Profondeur
0.5
1
Avance
10
25
• Prévoir le résultat obtenu avec une
profondeur et une avance plus favorable à
partir des résultats du plan d’expériences.

Et valider le résultat par un essai pratique sur
50 pièces.
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SIMDI TOUR - FICHE d’informations

La pièce à réaliser
Elle comporte trois caractéristiques :
• un diamètre 10 ± 0,02 mm ;
• une longueur 15 ± 0,03 ;
• une concentricité entre le diamètre A et le diamètre B de 0,05. 15±0.03

Votre objectif de production :
Produire 2000 pièces en série en contrôlant au moins une fois toutes les deux heures la production
réalisée. On cherchera à optimiser le coût global de la production qui tient compte :
• du coût de lancement d’un lot de fabrication :
1.50 €
• du coût direct de fabrication de la pièce
0.70 €
• du coût de mesure d’une pièce
0.50 €
• du coût de changement d’un outil
10.00 €
• du coût d'un réglage
1.00 €
• du coût de non qualité (calculé en fonction de la qualité du lot contrôle).

Votre objectif de qualité :
Fabriquer ces 2000 pièces avec un indicateur de capabilité Cpm supérieur à 1,33.

Votre objectif de coût :
Le coût total y compris le coût de non-qualité doit être inférieur à 2 000,00 €.
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SIMDI TOUR - Fiche de calcul
Carte médiane/étendue - Calcul des limites de contrôle avec n = 5
Diamètre : Cible = 0 ;

Etendue moyenne de la carte d’observation = ..................

Limites de contrôle des médianes
Limite Supérieure

LSC X = Cible + 0,691xR = = ............ x ............. = ...................

Limite inférieure

LIC X = Cible − 0,691xR = = ............ x ............. = ...................

Limites de contrôle des étendues
Limite Supérieure

LSC X = 2,11xR = = ............ x ............. = ...................

Pas de limite inférieure

Longueur : Cible = 0 ;

Etendue moyenne de la carte d’observation = ..................

Limites de contrôle des médianes
Limite Supérieure

LSC X = Cible + 0,691xR = = ............ x ............. = ...................

Limite inférieure

LIC X = Cible − 0,691xR = = ............ x ............. = ...................

Limites de contrôle des étendues
Limite Supérieure

LSC X = 2,11xR = = ............ x ............. = ...................

Pas de limite inférieure

Circularité :
Cible = moyenne des moyennes de la carte d’observation = .....................
Etendue moyenne de la carte d’observation = ..................

Limites de contrôle des médianes
Limite Supérieure

LSC X = Cible + 0,691xR = = ............ x ............. = ...................

Limite inférieure

LIC X = Cible − 0,691xR = = ............ x ............. = ...................

Limites de contrôle des étendues
Limite Supérieure

LSC X = 2,11xR = = ............ x ............. = ...................

Pas de limite inférieure
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SIMDI - Simulateur de pilotage inertiel
« Les élèves pilotent un processus de fabrication dans le temps réduit d’une formation »

Objectifs du simulateur

Simuler la conduite d’une production de série
sur tour à commande numérique en pilotant
une pièce comportant de nombreuses
caratéristiques dépendantes. Les élèves
doivent réaliser 1000 pièces sur un tour à
commande numérique, en pilotant au mieux
l’ensemble des caractéristiques dans un
premier temps par pilotage traditionnel à
l’aide des cartes de contrôle, puis en utilisant
l’approche de pilotage inertiel développée au
laboratoire SYMME de l’Université de
Savoie.

Pièce à piloter

simulateur a pour but de piloter une pièce plus
proche des réalités industrielles.
On pourra vérifier que s’il est « facile » de
piloter deux caractéristiques, il est beaucoup
plus difficile de piloter 12 caractéristiques
surtout si celles-ci sont dépendante, même
avec des cartes de contrôle.
Le laboratoire SYMME a développé un
approche permettant de piloter de façon très
simple ce type de pièce. Le but de ce
simulateur est d’enseigner l’approche de
pilotage inertiel développé dans l’ouvrage de
référence pour ce simulateur.

Apport pédagogique de la
séquence de formation
 Compréhension de la difficulté à maîtriser
des caractéristiques dépendantes.
 Création d’une matrice d’incidence
inertielle
 Formation aux indicateurs de capabilités
inertiels
 Compréhension de la facilité de pilotage
inertiel dans le cas de caractéristiques
multiples.
Bibliographie indispensable :
« Améliorer la productivité – Déploiement
industriel du tolérancement inertiel » Maurice PILLET - Editions d’organisation

Contrairement au simulateur « Tour » qui a
pour objectif d’apprendre à utiliser un carte de
contrôle sur une pièce très simple, ce
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Fonctionnalités principales
de SIMDI Tour inertiel

Menu paramétrage
Paramètrage du type de correction d’outils

En cliquant sur cette zone
on affiche la gamme de
fabrication de la pièce
avec
les
trajectoires
d’outils, les cotes, les
correcteurs de longueur
utilisés
Lance une production de n pièces sans
contrôle intermédiaire.
Permet de mesurer les caractéristiques
d’une pièce.
Utilisée à la fin de la simulation de la
production, cette fonctionnalité permet
de connaître la capabilité (ou
l’aptitude) obtenue sur le moyen de
production sur l’ensemble des
caractéristiques
Affichage des cartes de contrôle sur
les caractéristiques.
Ce bouton permet de modifier
les corrections de longueur sur
tous les outils

Sélectionne le nombre de
pièces à produire sans
mesure intermédiaire.

Ce paramètrage permet de choisir le type de
correction d’outils que l’on utilise :
Le simulateur propose deux cas de correction,
la correction de trajectoire, traditionnellement
utilisée en tournage ou la correction de
longueur d’outils traditionnellement utilisée
en frasage.
Cas 1 : Correction de trajectoire et au
diamètre
Dans ce cas pour les diamètre 1, 3, 4 et 5 une
correction de +1 augmente le diamètre de +1
Pour le diamètre 2 et la largeur de la gorge g
c’est un peu différent :
 Un décalage de +1 sur le correcteur
T02Xa va augmenter de +1 la largeur
de la gorge (l’axe X est dirigé vers
l’extérieur)
 Un décalage de +1 sur le correcteur
T02Xb va augmenter le rayon de 1 (il
va donc augmenter le diamètre de 2) et
diminuer la largeur de la gorge de 1.
Pour les longueurs, la correction se trouve en
appliquant le principe suivant :
Une correction de +1 décale la surface de +1
suivant l’axe Z. On en déduit facilement la
matrice d’incidence.
Cas 2 : option correction de longueur
d’outils

Affiche le coût "direct" de production.
La date et l’heure sont également
indiquée pour que le stagiaire prenne
conscience du temps de production
simulé.

Pour un diamètre intérieur, si on bouge de 1 le
correcteur de longueur la diamètre diminue de
2 (l’incidence est de -2). Pour un diamètre
extérieur ce serait une influence de +2.
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D’une façon général une correction positive
sur un correcteur de longueur déplace la
surface du coté libre de la matière.
Pour les longueurs plusieurs
peuvent se produire
a
C1
C2

situations

Dans cette première situation l’incidence de
C1 et C3 sur la cote a est de +1
a

C2

C1

Pilotage inertiel pondéré le calcul des
corrections est pondéré par l’importance
relative de la tolérance inertielle (ou de la
tolérance traditionnelle). Avec cette option on
privilégie les cotes qui ont des tolérances plus
serrées
Pondération de réglage Cette option calcule
le décentrage le plus probable en fonction :
 du décentrage mesuré,
 de la dispersion court terme de la
caractéristique,
 de la taille des échantillons.
Cette option permet de converger vers un
centrage sur la cible sans avoir le risque de
basculer de l’autre coté de la cible.

Dans cette situation l’incidence de C1 est de
+1 alors que l’incidence de C2 est de -1
C1a
C1b
a

Filtrage des écarts si on ne retient pas cette
option, les réglages sont calculés directement
sur les écarts mesurés. Si on coche cette
option, seuls les écarts supérieurs au fitre
(calculé sur la carte de contrôle) seront pris en
compte.

Dans cette situation l’incidence de C1a et C1b
sur la cote a est de -1

Filtre beta La carte de contrôle avec le risque
alpha garanti le centrage sur la cible. On peut
donner de la liberté à la production en
calculant le filtre sur la limite donnant le
risque beta de garantir une inertie supérieure à
la limite de spécification. Le risque beta
choisi est saisi dans la case correcpondante

Paramétrage des cartes de contrôle

Filtrage sur correction dans ce cas on
calcule le filtre sur les correcteurs. Une
correction inférieure au filtre ne sera pas prise
en compte.

Ce paramètrage permet de modifier la taille
des échantillons qui seront utilisés pour
contruire les cartes de contrôle.

Cet ensemble permet de paramètrer la façon
dont les écarts seront filtrés avant calcul des
corrections.
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Fenêtre Mesure

Lorsqu’il est plein, l’échantillon est complet
Permet d’afficher la fenêtre des
correcteurs. Si une matrice
d’incidence inertielle a été
rentrée, alors la fenêtre de
correction
proposera
directement
les
corrections qui minimisent les écarts
quadratiques à la cible (l’inertie)
Permet d’afficher l’inertie ainsi
que les capabilités de l’ensemble
des caractéristiques.

Mesure la pièce dont le numéro
apparaît dans le cadre jaune. Ce
numéro peut être modifié pour
mesurer n'importe quelle pièce
fabriquée. Attention, chaque mesure
coûte de l'argent. Le résultat des
mesures apparaît de façon analogique
(graphique), sous forme de point de
couleur bleu. Le point magenta
représente la moyenne. La zone vert
foncé les limites de la carte de
contrôle. La zone rouge est la zone
hors tolérance sur les pièces.

Cet ensemble permet de paramètrer la façon
dont les écarts seront filtrés avant calcul des
corrections. Ce sont les même options que
dans le menu paramétrage.

Fenêtre chute de capabilité

Permet de mettre à la poubelle une
pièce dont une des cotes serait hors
tolérances. Une fois à la poubelle, la
pièce disparaît des statistiques, mais
son coût de production reste !
Affichage des cartes de contrôle On
peut également voir directement la
carte de contrôle d’une caractéristique
en cliquant sur la ligne de la
caractéristique.
Permet de confirmer un point
sur la carte sans produire de
pièce
supplémentaire.
Par
exemple on a fabriqué 300 pièces, le
dernier point sur la carte concerne les
points 296-300, après "nouvel
échantillon" on pourra vérifier sur
l'échantillon 291-295.

Donne la chute de capabilité obtenue sur
l’ensemble des caractéristiques.

Apparaît lors de la mesure
d’un échantillon. Le curseur se
rempli avec les mesures.
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Fenêtre Capabilité

Cette fenêtre permet de connaître en fin de
simulation les résultats en capabilité que l'on
a obtenus. Les calculs sont réalisés sur la
totalité des pièces produites. Les informations
données sont les suivantes :




Fenêtre Matrice

La matrice d’incidence des correcteurs au
départ est vierge. C’est à l’étudiant de la
construire.

Cp, Pp Ppk, Ppi pour toutes les
caractéristiques ;
Le nombre de pièces hors tolérances coté
mini et maxi pour chaque caractéristique.
Le film de production et l’histogramme
pour une caractéristique.

Contrairement aux statistiques qui sont
affichées dans les cartes de contrôle, ces
statistiques sont calculées sur la totalité de la
production. On peut à ce propos comparer les
deux résultats pour attirer l’attention de
l’étudiant sur la différence entre ce que l’on
voit par l’échantillonnage et la réalité de la
production livrée.

Cette matrice donne l’incidence de chaque
correcteur sur chaque cote. Ainsi, lorsque le
correcteur T01X augmente de 1 (correcteur au
rayon) le diamètre D1 diminue de 2.
L’incidence est donc notée -2.
Le correcteur T02Xb va avoir pour effet de
diminuer la largeur de la gorge. Le diamètre
D2 va donc augmenter de 2 et la cote g de
largeur de gorge va diminuer de 1.
De même lorsque le correcteur de longueur
d’outil T01Z augmente de 1 Les faces de la
surface rouge se déplace de 1 coté libre
matière. Cela modifie donc toutes les cotes
arrivant ou partant d’une des surfaces rouges
Z. Les cotes a, b, c, d augmentent, on note 1
dans la matrice d’incidence.
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Fenêtre matrice de pilotage

La matrice de pilotage est calculée en faisant
la pseudo inverse de la matrice d’incidence.
On calcule la matrice pseudo inverse P à
partir de la matrice d’incidence X par la
relation :

La matrice ci-dessus est la matrice de pilotage
pondérée. Elle tient compte des tolérances
respectives de chacune des cotes pour
privilégier le centrage des cotes les plus
serrées.
Le calcul de la correction se fait par le calcul :

Ou C est le vecteur de correction
E le vecteurs des écarts des cotes à la cible
Le calcul par la pseudo inverse minimise
l’inertie sur l’ensemble des cotes. Il fait donc
le réglage optimum.

Fenêtre "Cartes de Contrôle"

Les cartes de contrôle programmées dans
SIMDI sont les cartes de contrôle
Inertie/Moyennes/Etendues.
L’inertie de l’échantillon est calculé par la
relation :

Avec
 : l’écart type de l’écahntillon
 : le décentrage entre la moyenne et la cible
Il y a quatre zones :
La zone verte : le processus est parfaitement
sous contrôle
La zone jaune : le processus est sous
contrôle. On garanti le respect de l’inertie au
risque beta
La zone orange : l’inertie de l’échantillon est
conforme mais on ne garanti pas l’inertie sur
le lot au risque beta
La zone rouge : l’inertie de l’échantillon est
non conforme
Les cartes aux moyennes et aux écart types
sont conformes aux standards de shewhart
L’histogramme donne une vision de la
production espérée en fonction des
échantillons qui ont été prélevés.
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Fenêtre correcteurs

MISE EN ŒUVRE DE SIMDI
TOUR INERTIEL EN
FORMATION
Le simulateur Tour à Commande numérique
doit être réalisé avant ce simulateur.
Après avoir appris à piloter à partir de cartes
de contrôle une pièce simple, on s’intéresse
dans ce TP au pilotage de pièces plus réalistes
telle que celle proposée.

La fenêtre correcteurs permet de saisir les
corrections à réaliser pour ramener la pièce
sur la cote cible. Dans un premier temps on
cherche à piloter de façon traditionnelle (sans
matrice de pilotage), la matrice d’incidence
n’est pas renseignée. Dans ce cas les
corrections par défaut sont égales à zéro.
L’élève doit donc déterminer les corrections
qu’il ferait.
Si la matrice d’incidence a été renseignée,
alors la fenêtre correcteurs affiche les
corrections optimales à réaliser. Il suffit de
valider la proposition.

Ce simultateur a pour objectif de démontrer
l’intérêt d’utiliser un pilotage inertiel pondéré
dès que l’on est en présence de pièces ayant
plusieurs cotes dépendantes les unes des
autres. Cette simulation montre clairement
qu’il est irréaliste de demander à un régleur
de garantir une capabilité de 1.33 sur chacune
des cotes si on a plus de 3 ou 4 cotes à
garantir. Le TP se déroule donc en 2 partie :
Première partie simulation par cartes de
contrôle traditionnelles et pilotage par le
régleur.
Seconde partie pilotage par la méthode de
pilotage inertielle pondérée.
Pour en savoir plus sur cette approche
développée au laboratoire Symme de
l’Université de Savoie, se référer à l’ouvrage
de référence « Améliorer la productivité
Déploiement industriel du tolérancement
inertiel »

Etape 1 - Pilotage
traditionnel
Le simulateur s’utilise en mettant plusieurs
stagiaires (deux ou trois) devant le même
ordinateur pour stimuler les commentaires et
réflexions des stagiaires.
Après avoir expliqué aux stagiaires le
fonctionnement du simulateur de tournage, on
leur propose de réaliser une production de
1000 pièces en utilisant les méthodes de
pilotage de leur choix. On insistera sur le
calendrier afin de réaliser une production
réaliste, en contrôlant les produits au moins
une fois toutes les cinquante pièces. La
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production de une pièce en série prend cinq
minutes. La mesure de une pièce 3 minutes.
On prévient les stagiaires que l’objectif est de
réaliser les 1000 pièces avec le coût
minimum, et le niveau de qualité maximum. Il
est bien entendu interdit de regarder les
résultats de capabilité pendant toute la
simulation. Par contre il est possible de
regarder les cartes de contrôle de chacune des
cotes.
Pour lancer la première simulation, on
distribue la fiche information.
A la fin de cette étape, chaque stagiaire
imprime sa fiche de capabilité et
éventuellement du film de la production pour
mémoriser le résultat obtenu après la première
simulation.

Pour régler le diamètre 4 on va faire une
correction du correcteur T03X de la moitié de
l’écart
Pour les diamètre 1 et 3 on agira sur le
correcteur T01X

En général un opérateur règle sur la première
pièce plutôt que de faire un échantillon afin
de ne pas mettre plusieurs pièces à la poubelle
si le réglage de départ est mauvais.
On part en produisant une pièce et on obtient :

Dans notre cas la pièce doit être mise au rebut
car le diamètre 4 est non conforme.
On note que le diamètre 1 et 3 doivent être
également réglés.

On valide les corrections, l’affichage revient à
0. Cette première correction étant réalisée, on
peut faire un premier échantillon. Par défaut
l’échantillon retenu est de 3 pièces
On produit les trois pièces que l’on mesure.

Dans ce cas – qui ne sera pas toujours aussi
simple selon les simultations – le premier
réglage a été efficace et toutes les cartes de
contrôle sont OK. On voit l’ensemble des
derniers points sur les cartes dans le
graphique de droite.
Pour voir une des cartes de contrôle - par
exemple la cote e – On clique sur l’icone de la
carte dans la ligne. On obtient la carte de la
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cote. En cliquant sur le boton « Carte » on
obtient la carte de la cote a

Après correction on a

Si on pilote en limite alpha dès que la
moyenne sort des limites de contrôle, un
réglage est souhaitable.
Par la suite, on pilote en prélevant un
échantillon de 3 pièces toutes les 50 pièces.
On obtient

Qui nécessite un réglage sur les cote b et d.
Ce réglage sur la cote b et d va se faire sur le
correcteur T01Z mais dans ce cas il va falloir
compenser l’action de ce correcteur sur les
autres cotes. Le réglage dans ce cas est
relativement complexe à trouver :

Le réglage sur d a été un peu fort il faut
recalculer un réglage (ici plus simple) pour
avoir

On peut repartir sur un lot de 50 pièces
A la fin de la première simulation manuelle
on affiche les capabilités obtenues… quiq
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sont généralement catastrophiques avec de
très nombreux rebuts
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Etape 3 - Pilotage par
Matrice de pilotage inertielle
Piloter avec la matrice inertielle consiste à
trouver le réglage qui minimise les écarts
quadratiques autour de la cible (l’inertie)
Pour connaître les détails du concept de
pilotage par matrice inertielle, il faudra se
référer à l’ouvrage de référence.
Chaque
cote
n’est
pas
piloter
individuellement mais on pilote globalement
l’ensemble de la pièce. Pour cela il faut établir
la matrice d’incidence.



de la gorge (l’axe X est dirigé vers
l’extérieur)
Un décalage de +1 sur le correcteur
T02Xb va augmenter le rayon de 1 (il
va donc augmenter le diamètre de 2) et
diminuer la largeur de la gorge de 1.

Pour les longueurs, la correction se trouve en
appliquant le principe suivant :
Une correction de +1 décale la surface de +1
suivant l’axe Z. On en déduit facilement la
matrice d’incidence.
Cas 2 : option correction de longueur
d’outils

Cette matrice X nous permet de saisir les
relations qui existe entre le vecteur des
correcteurs C et le vecteur des écarts E

Pour établir la matrice, il suffit de regarder si
on bouge de une unité le correcteur quels
seront les effets sur chacune des cotes.
Le simulateur propose deux cas de correction,
la correction de trajectoire, traditionnellement
utilisée en tournage ou la correction de
longueur d’outils traditionnellement utilisée
en fraisage. On choisit le type souhaité dans le
menu
Parmétrage\type de correction outils
Cas 1 : Correction de trajectoire et au
diamètre (par défaut)

Pour un diamètre intérieur, si on bouge de 1 le
correcteur de longueur la diamètre diminue de
2 (l’incidence est de -2). Pour un diamètre
extérieur ce serait une influence de +2.
D’une façon général une correction positive
sur un correcteur de longueur déplace la
surface du coté libre de la matière.
Pour les longueurs plusieurs
peuvent se produire
a
C1
C2

situations

Dans cette première situation l’incidence de
C1 et C3 sur la cote a est de +1

Dans ce cas pour les diamètre 1, 3, 4 et 5 une
correction de +1 augmente le diamètre de +1
Pour le diamètre 2 et la largeur de la gorge g
c’est un peu différent :
 Un décalage de +1 sur le correcteur
T02Xa va augmenter de +1 la largeur

a

C2

C1

Dans cette situation l’incidence de C1 est de
+1 alors que l’incidence de C2 est de -1
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C1a

a

C1b

Après avoir saisi la matrice et paramétré le
simulateur en utilisant dans un premier temps
la configuration suivante :

Dans cette situation l’incidence de C1a et C1b
sur la cote a est de -1
Pilotage automatique
Les étudiants doivent donc saisir la matrice
d’incidence. Le logiciel calcule alors la
matrice de pilotage qui permet de passer des
écarts souhaités aux corrections à réaliser.
On a :

On commence le pilotage par la réalisation de
1 piece que l’on mesure :

Mais pour piloter on a besoin de :

On trouve la relation entre P et X par la
pseudo inverse de Gauss

Qui donne la matrice :

Si cette première pièce est mauvaise, on la
met à la poubelle.
En cliquant sur correction, avec la matrice de
pilotage, la correction optimale est
automatiquement calculée :

Si on travaille en pondéré on obtient :
On valide cette correction et on peut lancer le
premier échantillon de 3 pièces.
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multicritères par rapport aux méthodes
utilisées actuellement dans les entreprises.

A l’issu du réglage sur une pièce le réglage
n’est pas parfait. On calcule la seconde
correction.

On peut également regarder les cartes de
contrôle :

Que l’on valide. On vérifie sur trois pièces
que le réglage est correct.
Même pour une cote très difficile à piloter
comme la cote 2, la caractéristique est
maintenue parfaitement sous contrôle sans
aucune difficulté.

Puis on part en production.
Toute les 50 pièces on contrôle 3 pièces, en
cas de caractéristique hors contrôle on
demande une correction que l’on valide etc
jusqu’à réaliser très rapidement les 1000
pièces demandées.
On regarde ensuite le résultat obtenu sur
l’ensemble des cotes.
Sans effort on obtient des résultats qualité
époustouflants par rapport à la première
simulation. Toutes les inerties des pièces sont
parfaites. On en tire les conclusions sur
l’efficacité redoutable du pilotage inertiel
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Autres simulations
L’approche précédente donne d’excellents
résultats, mais nécessite de nombreux
réglages.
Une stratégie que l’on pourrait tester serait de
ne pas filtrer les écarts et de corriger
systématiquement les écarts. On vérifierait
que cela n’améliore pas la qualité – parfois
même c’est le contraire – en augmentant le
nombre de réglages.
Lorsque les réglages coûtent chers, on a
intérêt à chercher des stratégies de pilotage
qui garantissent une bonne qualité (une bonne
inertie) tout en diminuant le nombre de
réglages.

on traite directement et en une seule fois
toutes les cotes concernées par un correcteur
pour savoir si cet ensemble de cotes est hors
contrôle.
Par exemple pour le correcteur T01Z qui
implique les cotes La, Lb, Lcl Ld, on fait un
calcul sur l’ensemble de ces 4 cotes.

On lance ce calcul en cliquant sur le bouton
Correction T²

On peut donc tester différentes stratégies qui
ont été proposées dans l’ouvrage de référence.

Pondération de réglage Cette option calcule
le décentrage le plus probable en fonction du
décentrage mesuré, de la dispersion court
terme de la caractéristique, et de la taille des
échantillons. Cette option permet de
converger vers un centrage sur la cible sans
avoir le risque de basculer de l’autre coté de
la cible.

Qui indique les correcteurs qui sont
probablement déréglés (en rouge) et propose
un réglage sur ces correcteurs

Filtre beta La carte de contrôle avec le risque
alpha garanti le centrage sur la cible. On peut
donner de la liberté à la production en
calculant le filtre sur la limite donnant le
risque beta de garantir une inertie supérieure à
la limite de spécification. Le risque beta
choisi est saisi dans la case correcpondante

Pilotage Optimum T²
Deux option peuvent être utilisées pour
trouver le bon réglage :
Le premier consiste à trouver les correcteurs
déréglés
en
faisant
de
la
MSP
multidimensionnelle avec le T² De Hotelling.
Plutôt que de calculer les situation hors
contrôle sur chaque cote, avec cette méthode,
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Pilotage Optimum,
probable

déréglage

le

plus

Ce pilotage est sans doute le meilleur pilotage
proposé pour les commandes numérique à
l’heure actuelle. En cliquant sur le bouton
« réglage le plus probable » on obtient :

Après validation de ce choix, on vérifie le
réglage sur 3 pièces :

Le
graphique
ci-dessus
indique
respectivement la meilleure configuration de
réglage en réglant 1 correcteur, puis 2, puis
3… jusqu’à régler tous les correcteurs.
Dans l’exemple ci-dessus, si on ne règle rien
on obtient une moyenne géométrique des
capabilités sur toutes les cotes de 1.51. En
réglant un correcteur (T01X) la capabilité
monte et sort de la zone jaune (1.67) Elle
continue à monter jusqu’à un réglage sur 6
correcteurs qui marque un palier dans le gain
de la capabilité. Le déréglage le plus probable
est donc le déréglage de ces 6 correcteurs.
En cliquant sur ce choix, on obtient la valeur
de réglage qu’il faut mettre sur ces 6
correcteurs.

Page 15

SIMDI Pilotage inertiel - Simulateur Pilotage inertiel multicritères

SIMDI Pilotage inertiel - FICHE d’informations

La pièce à réaliser
Elle comporte 12 caractéristiques
réalisées par 4 outils:
 5 diamètres;
 6 longueurs;
 1 largeur de gorge.

Votre objectif de production :
Produire 1000 pièces en série en contrôlant au moins une fois toutes les cinquante pièces la
production réalisée. On cherchera à optimiser le coût global de la production qui tient compte :
 du coût de lancement d’un lot de fabrication :
8.50 €
 du coût direct de fabrication de la pièce
3.75 €
 du coût de mesure d’une pièce
3.00 €
 du coût d'un réglage
4.00 €
 du coût de non qualité (calculé en fonction de la qualité du lot contrôle).

Votre objectif de qualité :
Fabriquer ces 1000 pièces avec un indicateur de capabilité Cpi supérieur à 1,33. Une dérogation
peut être accordée pour un Cpi >1

Réglage des outils
Les cotes sont pilotées avec des correcteurs de longueurs d’outils.
Lorsque l’on déclare une longueur d’outil plus grande, alors la surface se déplace dans le sens de la
normale à la surface coté libre de matière.
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Déplacement de la surface
Longueur de l’outil programmée
Longueur de l’outil réelle

Pour un diamètre intérieur, si on bouge de 1 le correcteur de longueur le diamètre diminue de 2
(l’incidence est de -2). Pour un diamètre extérieur ce serait une influence de +2.
D’une façon générale une correction positive sur un correcteur de longueur déplace la surface du
coté libre de la matière.
Pour les longueurs plusieurs situations peuvent se produire :
C1

a

C2

Dans cette première situation l’incidence de C1 et C3 sur la cote a est de +1
a

C2

C1

Dans cette situation l’incidence de C1 est de +1 alors que l’incidence de C2 est de -1
C1a
C1b
a

Dans cette situation l’incidence de C1a et C1b sur la cote a est de -1

Partie 2 pilotage inertiel multicritères

a
b
c
d
e
f
g
D1
D2
D3
D4
D5

T04Z

T03Zb

T03Za

T02Z

T01Z

T04X

T03X

T02Xb

T02Xa

T01X

Etablir la Matrice d’incidence

