SIM DI 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

« Appliquer la M aîtrise Statistique des
procédés (M SP/SPC) » - M aurice PILLET Editions d’organisation

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 :

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
Toutes

le changement de l’outil.
les corrections d’outil de
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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
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.

Ce menu ACCESSIBLE PAR M OT DE
PASSE qui est SIM DI permet de paramétrer
les différentes variantes dans l'utilisation du
logiciel SIM DI TOUR.
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
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La fenêtre "cartes de contrôle" permet de faire
apparaître les boutons d'accès aux cartes de
contrôle. Par défaut, les cartes SIM DI
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 SIM DI pour
simuler complètement un poste de pilotage
SPC assité par ordinateur.
Différentes cartes de contrôle peuvent être
utilisée :
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

Carte Médianes/Etendues, très proche de la
carte précédente, on remplace la moyenne par
la médiane.

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 – 12 - 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.
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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 Precontrol (Shainin)

Carte au tiers central

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 SIM DI que cette carte
est vraiment la meilleure solution de pilotage
dès lors que les capabilité court terme sont
bonnes (Cp > 2.3)
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

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
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

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)
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 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)
Attention
ces
paramètres
également le coût de production.

Fenêtre Mesure

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 SIM DI.
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
Enregistrer
Enregistre le contenu d'une simulation
Ouvrir
Ouvre le contenu d'une simulation

M esure 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.
Permet de confirmer un point sur la
carte sans produire de pièce
supplémentaire. Par exemple on a
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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
(M enu
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

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

Fenêtre Capabilité

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.

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 :



Cp, Pp Ppk, Ppm pour toutes les
caractéristiques ;
le coût de production direct (Production,
Outils, M esures) ;
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le coût de non-qualité calculé à partir de la
fonction perte de Taguchi ;
le coût total ;
le nombre de pièces hors tolérances coté
mini et M axi pour chaque caractéristique.

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

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

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.

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

En cliquant sur

,
Elle s’écrit

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.

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  et de moyenne
Y est définie par :
L  K( ²  (Y  YO )²)
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Avec
 L : perte moyenne par pièce ;
  : écart type de l’échantillon ;
 Y : moyenne de l’échantillon ;
 Y0 : valeur cible..

cartes, Notamment en fonction de la capabilité
court terme.

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.
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"

Les cartes de contrôle programmées dans
SIM DI sont les cartes de contrôle
traditionnelles M oyennes/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
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Déroulement d’un pilotage
MSP avec SIMDI Tour CN
On unitialise le tour
l’affichage des cartes
paramétrage des cartes

On mesure les 5 pièces

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 M SP de 5 pièces par exemple.
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Après correction, on prélève à nouveau 5
pièces pour valider la correction, on obtient :

Le point étant rentré dans les limites
d’acceptation d’un réglage (les traits bleu) il 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
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Le nouvel échantillon est également proche
des limites, il faut donc régler (-5 microns)

On peut alors vérifier la capabilité obtenue par
le pilotage M SP :

Après correction on obtient :

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

Un changement d’outil toutes les 1000 pièces
préventif est utile pour éviter une perte de
capabilité court terme.

Autres utilisations pédagogiques suggérées de
SIM DI Tour
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. M odification de la fréquence de
prélèvement et son impact sur la
capabilité long terme
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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
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 est bien
entendu interdit de regarder les résultats de
capabilité pendant toute la simulation.

Etape 2 - Détermination des
limites de contrôle
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.
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.
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 :
LSCX~  Cible  0,691. R
LSCX~  Cible  0,691. R
LSCR  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.

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 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.
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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.

Refaire une simulation avec les correcteurs
dynamique actif et constater que l'on pourrait
facilement désormais diminuer la fréquence de
contrôle.

On compare les résultats et on en tire les
conclusions qui s’imposent !

Etape 5 – Amélioration du
processus par plan
d’expériences

Etape 4 – Elimination des
causes spéciales
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.
Le but de la M SP 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.
2. M ise 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 (M enu
Paramétrage/Cartes de contrôle) de –0.012
pour D et –0.017 pour L, on élimine une
grande partie des réglages nécessaires.

Pour pouvoir utiliser cette partie, il faut
disposer de la suite SIM DI Plan d'expérience
qui permet d'avoir accès gratuitement au
logiciel ellipse
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
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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.

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
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 :
 Réaliser
une
plan
d’expériences
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.

L’analyse du plan donne

Et valider le résultat par un essai pratique sur
50 pièces.
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
Page 14

SIM DI Tour - Simulateur de procédé pour SPC

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
0.75 €
 du coût de mesure d’une pièce
0.50 €
 du coût de changement d’un outil
5.0 0 €
 du coût d'un réglage
1.00 €
 du coût de non qualité (calculé en fonction de la qualité du lot contrôle).
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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
Limite inférieure

LSCX  Cible  0,691xR  = ............ x ............. = ...................
LICX  Cible  0,691xR  = ............ x ............. = ...................

Limites de contrôle des étendues
Limite Supérieure

LSCX  2,11xR  = ............ x ............. = ...................

Pas de limite inférieure

Longueur : Cible = 0 ;

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

Limites de contrôle des médianes
Limite Supérieure
Limite inférieure

LSCX  Cible  0,691xR  = ............ x ............. = ...................
LICX  Cible  0,691xR  = ............ x ............. = ...................

Limites de contrôle des étendues
Limite Supérieure

LSCX  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
Limite inférieure

LSCX  Cible  0,691xR  = ............ x ............. = ...................
LICX  Cible  0,691xR  = ............ x ............. = ...................
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Limites de contrôle des étendues
Limite Supérieure

LSCX  2,11xR  = ............ x ............. = ...................

Pas de limite inférieure
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