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SIMDI - Peinture
« Les élèves apprennent à réaliser un plan d’expériences»

Objectifs du simulateur

But du simulateur

Simuler les différentes étapes de la
construction, de la réalisation, et de
l’interprétation d’un plan d’expériences.

L’objectif de cette ligne est de déposer un film
de vernis sur des objets en plastique recouvert
d’une couche d’aluminium par anodisation. Le
but de ce film plastique est de donner l’aspect
d’un objet doré. Plusieurs objets courants
sont taités de cette manière, on peut citer par
exemple certains étuis de rouge à lèvre, des
capuchons de facons de parfum…

Apport pédagogique de la
séquence de formation

La réponse mesurée est la couleur de l’objet
après vernissage par une mesure LAB. Le
cercle LAB donne toutes les couleurs sur un
cercle. Le centre est noir, l'axe A est l'axe
VERT/ROUGE,
l'axe
B
est
l'axe
BLEU/JAUNE. La réponse donnée est
mesurée sur l’axe des jaunes (B) et peut
théoriquement aller de 0 à 60.
Jaune B

 Développer la compréhension de l’intérêt
de réaliser un plan d’expériences pour
étudier simultanément plusieurs facteurs
 Compréhension de la notion d’interaction
 Intérêt de réaliser un plan fractionnaire
 Optimisation de réponses quantitatives et
qualitatives

A
Rouge

Vert

Bleu

Bibliographie utile :
« Les plans d’expériences par la méthode
Taguchi » - M aurice PILLET - - Editions
d’organisation

Chaque client de l’entreprise demande un
jaune particulier, et il faut être capable de

Page 1

SIM DI Peinture - Simulateur de Vernissage d’emballage - Document de l’animateur
s’adapter très vite à différentes couleurs pour
passer d’une pièce à l’autre.
Pour limiter les temps de changement de série,
on voudrait réaliser l’ensemble de la
production avec un seul vernis, et disposer
d’un modèle capable de trouver très
rapidement le réglage à réaliser pour obtenir
une couleur donnée. Les commandes des
clients vont habituellement d’un jaune de 13 à
38.

En cliquant dans cette zone, on a la qualité
d’aspect d’un produit :
 Tendu ;
 peau d’orange ;
 coulure ;
Le nombre de mesure, avec la répartition dans
les 3 catégories s'affiche a coté de la zone.

Fonctionnalités principales
de SIMDI Peinture
Permet de modifier le niveau des facteurs.
Dans cette simulation, les extrêmes possibles
de la simulation restent raisonnables. Il est
donc possible de se placer à ces extrêmes.
Ce bouton permet la simulation du
fonctionnement du simulateur. Pendant la
simulation, on ne peut plus modifier de
facteur. On peut par contre mesurer les
réponses quantitatives (couleur obtenue) ou
qualitatives (aspect de la peinture). A chaque
simulation, le coût des essais augmente de
1000 Euros.

Menu "paramétrage"
"Modèle"

Arrêt de la simulation, on peut modifier les
niveaux des facteurs.

M esure de la couleur d’un produit à chaque
fois que l’on clique sur la zone jaune. Le coût
augmente de 50 Euros à chaque mesure. En
cliquant plusieurs fois, on a plusieurs pièces
mesurées. Il y a de la dispersion. Cette
dispersion peut être paramétrée par le menu
"Paramétrage".

Cette fonctionnalité permet de choisir le type
de modèle. Par défaut le modèle est le modèle
réel, avec interaction. Il est possible de mettre
un modèle sans interaction en sélectionnant la
puce correspondante.
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"Dispersion"

Fonctionnalités principales
de ELLIPSE Peinture
Il est conseillé pour une première approche
des plans d'expériences avec des stagiaires de
faire réaliser les calculs de façon manuelle.
L'expérience montre que l'exercice manuel
donne une meilleure compréhension que
l'assistance totale par informatique.

Cette fonctionnalité permet de choisir
l'importance des dispersions dans les réponses
"Couleur". Par défaut la dispersion est la
dispersion normale sur ce type de procédé.

"Sons"

Lorsque le stagiaire sera habitué avec la
logique des plans d'expériences, il sera alors
intéressant
d'utiliser
une
assistance
informatique sur les calculs afin de se
concentrer sur l'essentiel, la construction des
plans et l'interprétation des résultats.
Pour réaliser cette étape, SIM DI Peinture est
livré avec la version complète de ELLIPSE
Taguchi,
logiciel de construction et
d'interprétation de plans d'expériences
factoriels à 2 niveaux.

Permet de désactiver les bips émis à chaque
mesure.

Pour accéder aux fonctionnalités d'ELLIPSE,
par le menu Ellipse
Pour plus de détail sur Ellipse, on consultera
la notice de Ellipse.
Attention Ellipse nécessite d’être en mode
point décimal et non virgule.
Pour cela activer
Démarrer
Panneau de configuration
Option régionales
M odifier le format des nombres
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personnaliser

Et mettre un point comme symbole décimale.

On définit les facteurs à étudier :

1. Premier plan d’expérience :
plan d’expériences complet
deux facteurs à 2 niveaux
SIM DI suite PE Peinture permet de faire des
plans fractionnaire, mais il est préférable de
commencer par un plan simple tel qu’une
table L4 de 2 facteurs à 2 niveaux.
Cela permet aux étudiants de s’initier à la fois
à la logique des plans d’expériences et à
Ellipse (le logiciel de traitement des plans
d’expériences).

Et la réponse que l’on souhaite, par exemple
une couleur de 23 en cliquant sur le bouton
« réponse »

Les deux facteurs les plus intéressants à
étudier pour cette première partie sont les
facteurs pression d’air comprimé et ouverture
du diamètre de buse.
On accède au programme Ellipse par le menu
« Ellipse » de la fenêtre principale.

Dans notre cas, l’objectif est de cibler une
réponse sur 23 (désirabilité à 1) dans une
plage qui va de 10 à 35 (désirabilité nulle)
Après avoir défini les facteur et la réponse, on
construit le plan en cliquant sur la seconde
étape dans la fenêtre principale.
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Dans un premier temps on a intérêt de
demander une assistance à la création du plan
d’expérience. On a le plan suivant :

La fenètre d’analyse donne le graphe des
effets
On peut avoir les graphes des interactions à
partir du menu.

La table choisie est la table L4 (plan complet)
les facteurs sont placés dans les colonnes 1 et
2, l’interaction se trouve dans la colonne 3.
Pour plus de précision on demande 2
répétitions.
On réalise les essais avec le simulateur de
peinture.

On peut également avoir une visualisation 3D
par le menu

Puis on dépouille les résultats :
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L’analyse des résidus

La surface peut être tournée avec le bouton
gauche de la souris. En maintenant le bouton
droit de la souris appuyé on peut faire un
zoom.

L’analyse de signification des facteurs peut
être faite de trois manières différentes :
Par l’analyse de la variance :

Différents résultats peuvent être affichés
comme :
Le tableau des moyennes

Le pareto des effets

L’ensemble des résultats statistiques

Le graphique de Lenth
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Enfin un module très complet d’analyse des
résultats et de prévision des réponses est
proposé :

Un autre façon d’optimiser le résultat consiste
à utiliser l’optimisation
Si on veut maximiser ou minimiser les
résultats, les boutons nous donne directement
les configurations optimums.
En bougeant les curseurs on peut modifier les
valeurs des facteurs, la prévision de la réponse
s’affiche. Et le curseur rouge dans la zone
verte (plage min max possible) donne la
position de cette réponse. Les courbes
donnent l’effet du facteur considéré lorsque
les autres facteurs sont figées dans cet état.
Les pentes peuvent donc varier s’il y a
interaction.

Si on saisit la valeur testée (voir simulateur cidessous) alors Ellipse affiche l’erreur de
prédiction en pourcentage.

En cliquant sur optimiser on accède à la
fenètre suivante

Qui donne le graphe des effet et le graphe de la
désirabilité (dans notre exemple la désirabilité
est maximale si on a une couleur de 23)
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En cliquant sur le bouton optimiser de cette
fenêtre, on obtient directement une solution.

2. Construction d’un
factoriel fractionnaire

Plan

En cliquant dans la zone de dessin, on peut
positionner les facteurs dans une position
particulière.

Pour construire le plan d'expériences, on doit
d'abord définir les facteurs en leur donnant un
nom, un nom court et les niveaux ou ils sont
étudiés.

La seconde étape consiste à choisir une table.
Ellipse permet soit de proposer directement
une table adaptée soit de laisser
l'expérimentateur choisir sa table :
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Dans ce cas Ellipse propose deux solutions :
On valide le plan en cliquant sur OK

Choix des
facteurs

colonnes

pour

les

Pour chaque facteur, on définit la colonne dans
laquelle on souhaite affecter le facteur. Un
récapitulatif du contenu de chaque colonne est
affiché dans le cadre "Tableau des Alias".
Si on choisit la solution manuelle

Ellipse affiche alors le tableau suivant qu'il
suffit de remplir

Choix des
interactions

colonnes

pour

les

Pour sélectionner une interaction que l'on
souhaite retenir, on clique avec la souris dans
le tableau des interactions. Un "I" s'affiche.
Pour éliminer une sélection, on clique une
nouvelle fois sur l'interaction. Dans le cas où
la colonne dans laquelle se trouve l'interaction
sélectionnée est déjà réservée pour un facteur
ou pour une autre interaction, un message
d'alerte s'affiche.
Le "tableau des Alias" donne, outre les
facteurs et les interactions retenues, toutes les
interactions de second ordre et les colonnes
correspondantes. On peut ainsi facilement
visualiser les risques que l'on prend en
réalisant le plan choisi.

En saisissant : la table choisie, les numéros des
colonnes affectés aux facteurs, et le nombre de
répétition, ici 2 par exemple.

On cherche toujours dans un plan
d'expériences de manière à avoir la meilleure
résolution possible, c'est à dire à avoir le
moins d'alias possible. On pourra se référer à
la documentation spécialisée pour le choix
optimum des colonnes.

2. Conduite des essais
La conduite des essais consiste à saisir le
résultat du plan d'expériences. Le nombre de
colonnes disponibles pour la saisie des
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réponses est égal au nombre de répétitions qui
ont été déclarées dans la phase de construction
du plan.

3. Analyse du plan

Menu interactions

Menu "Graphe des effets"

Le menu "Interactions" permet d'afficher le
graphe des interactions retenues dans le plan
d'expériences. Dans notre exemple, nous
avons retenu les interactions Dil/Ouv et
Ouv/pres

Par défaut, Ellipse affiche le graphe des effets
sur la moyenne des réponses saisies dans la
phase "essais"
Dans le cas où plusieurs réponses ont été
saisies, notamment dans le cas de "plans
produits de Taguchi", il est possible de faire
afficher trois réponses à l'écran en utilisant le
menu "Graphe des effets".
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Menu Visualisation 3D

Ce tableau affiche le résultat des essais, ainsi
que la moyenne, la variance, les signaux S/N de
Taguchi de chacun des essais du plan.
Permet de voir en 3 dimensions, l'influence de deux
facteurs par rapport à la réponse étudiée. On choisit les
facteur avec les boîtes déroulantes. La figure 3D peut
être orientée dans toutes les directions avec la souris.

Menu "Résultat"
moyennes"

"Tableau

Menu "Résultat" "Résidus"

des

Ce menu fait l'analyse statistique des résidus
(écart entre la valeur de la régression et la
valeur de l'essai) pour l'ensemble des essais.
Ce tableau affiche le résultat des calculs des
effets des facteurs et des interactions. On
trouve les moyennes lorsque chaque facteur
est au niveau 1 et au niveau 2. On trouve
également les moyennes pour chacune des
combinaisons des interactions retenues.

Menu "Résultat" "Essais"
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Menu "Niveau de Signification"

Dans le cas de répétitions, on lui préfère
l'analyse de la variance.

ANAVAR

Menu Prévision
Prévision

Dans le cas ou plusieurs répétitions ont été
réalisées, il est possible de faire l'analyse de la
variance sur la réponse en moyenne. On
montre dans cet exemple que le diluant n'est
pas
significatif – M ais l'interaction
diluant/ouverture est significative.
PARETO

Cette fonctionnalité permet à Ellipse de :
 calculer la réponse prédite pour une
configuration des facteurs ;
 trouver le niveau d'un facteur pour obtenir
une réponse donnée.
Si l'on veut maximiser la réponse, on clique sur
"M aximiser" et ellipse donne mmédiatement la
configuration qui maximise le résultat.

Ce graphique classe les effets par importance
Graphe de lenth

Si l'on veut obtenir la valeur de 32 (par
exemple) en changeant l'ouverture, on saisie
dans le cadre optimisation la valeur visée (32)
et le facteur (Ouverture)

Ce graphique sert surtout dans le cas de plans
de débroussaillage (L12 ou L20) pour
déterminer les facteurs actifs en l'absence de
répétition.
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Optimisation
Cette fonctionnalité permet d'optimiser en
utilisant la fonction de désirabilité.

On défini dans un premier temps ce que l'on
désire (désirabilité). Dans notre cas, une
couleur comprise par exemple entre 31.5 et
32.5. Notre objectif est donc une cible
 la désirabilité sera de 1 si la réponse est
entre 31.5 et 32.5
 la désirabilité sera égale à 0 si la réponse est
inférieure à 15
 la désirabilité sera égale à 0 si la réponse est
supérieure à 40
 dans les zone intermédiaires la désirabilité
augmentera de 0 à 1 de façon linéaire.

L'optimisation nous donne directement une
solution. Si on veut imposer des conditions,
on rentre les valeurs imposées (exemple
diluant = 20 et pression = 3, l'optimiseur nous
indique immédiatement la solution pour
maximiser la désirabilité

Que l'on peut obtenir en cliquant directement
sur la fenêtre graphique à la position de
l'ouverture qui maximise la fonction
désirabilité.
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Optimisation de l'aspect acec ELLIPS E
Les plans d'expériences on besoin de résultats
numériques pour pouvoir être traités.
Dans le cas de l'aspect, les résultats sont par
nature non mesurable. Pour pouvoir les traiter,
on peut utiliser l'artifice suivant. Pour chaque
configuration, on mesure 30 produits et on
note le nombre de produit "tendus", "peau
d'orange", "Coulure".
L'optimisation consiste alors à maximiser la
réponse "Bien tendu"

On réalise les essais en notant l'ensemble des
réponses : Tendus, coulure, orange.

Correction de l'aspect avec ellipse
Construction du plan :

1
2
3
4
5
6
7
8

di
l
1
0
1
0
1
0
1
0
4
0
4
0
4
0
4
0

pre tem

ou
cou
v dis l
tend

PO

Tot

1

10

-3

20

7

23

0

30

1

10

3

30

16

11

3

30

3.5

30

-3

30

1

26

3

30

3.5

30

3

20

4

26

0

30

1

30

-3

30

4

25

1

30

1

30

3

20

16

13

1

30

3.5

10

-3

20

2

20

8

30

3.5

10

3

30

6

24

0

30

On saisie dans ellipse la colonne des "tendus",
ce qui donne :
Essais :
Ellipse génère le plan d'essais suivant :
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L'interprétation donne :

Pour avoir une couleur bien tendu il faut donc
avoie soit une distance courte avec peu de
diluant, soit une distance éloigné avec
beaucoup de diluant. La proportion de diluant
doit être proportionnelle à la distance. Le
diluant sert à transporter le vernis, idéalement
il doit être évaporé en arrivant sur la surface.
L'optimisation est immédiate avec ellipse, cela
consiste à afficher la fenêtre prévision et à
maximiser le résultat

On note une très forte interaction entre la
distance et le diluant qui se visualise en 3 D.

Cette configuration n'est pas testée dans le
plan d'expériences, on vérifie sur le simulateur
qu'elle est bien celle qui donne 100% (ou
presque) de produits tendus.
Si l'on veut analyser les coulures ou les peaux
d'orange, on saisie la réponse correspondante
dans ellipse.
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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 à huit heures
selon les compétences préalables des
stagiaires. L'utilisation de ELLIPSE simplifie
la phase de calcul. On peut alors travailler la
partie stragégie de construction.

Etape 1
Recherche d’un modèle de
comportement par la
démarche traditionnelle
Le simulateur s’utilise en mettant plusieurs
stagiaires (deux ou trois) devant le même
ordinateur pour stimuler les commentaires et
réflexions des stagiaires.

Etape 2
Recherche d’un modèle de
comportement par plans
d’expériences
Pour faire la seconde partie, on distribue la
fiche d’information 2. Compte-tenu des
interactions qui sont retenues par les
spécialistes, on construit facilement un plan
d’expériences à huit essais pour chacune des
réponses. On peut également réaliser l’étude
des deux réponses en un seul plan à partir de
la table L16, mais cela n’est pas souhaitable
d’un point de vue pédagogique s'il s’agit d’une
première expérience des élèves.
Pour le plan couleur : on prend par exemple :

Après avoir expliqué aux stagiaires le
fonctionnement du simulateur de peinture, on
leur propose de comprendre par une démarche
expérimentale l’influence des différents
facteurs par une méthode de leur choix. On
prévient les stagiaires que l’objectif est de
minimiser le nombre d’essais et le nombre de
mesures afin d’obtenir un coût minimum.
Pour lancer la première simulation, on
distribue la fiche information 1. L’objectif
demandé d’une couleur de 38 est impossible à
obtenir, mais les stagiaires ne doivent pas le
savoir. A la fin de cette étape, chaque groupe
donne les résultats obtenus ainsi que la
stratégie choisie pour obtenir ces résultats. On
commente les résultats et le nombre d’essais
nécessaires pour les obtenir.

Facteurs
retenus
Colonnes
table L8

Dil

Ouv

1

2

Press Dist
4

Vit

7

5

Un ou deux produits par ligne suffisent en
mesure.
Pour le plan aspect : on prend par exemple :
Facteurs
retenus
Colonnes
table L8

Dil

Dist

Ouv

Press

Tem
p

1

7

4

2

3

Il faut réaliser 25 produits par lignes pour
pouvoir traiter ce problème en aspect.

Les plages de variations des facteurs sont :
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Etape 3
Stratégies et résultats
Sym

Facteur

M ini M axi Incrément

Dil Pourcentage de 10 % 40 %
diluant
Tem Température du 10 ° 30 °
vernis
Dis Distance
20
30
pistolet/pièces
cm
cm
Ouv Ouverture du
-3
+3
pistolet
Pre Pression de l’air 1 b 3,5 b
comprimé
1
5
vit Vitesse de
déplacement
des pièces

1
1

Cette étape a pour objectif de montrer
comment réaliser un plan d'expériences sous
différentes stratégies, et de montrer les
résultats que l'on obtient.
Exemple de stratégies intéressantes de tester
avec la réponse "couleur".

1
1
0,1
1

Les extrêmes permis par le logiciel sont des
extrêmes réalistes pour donner une production
acceptable.

Réponses
Couleur de la pièce - valeur qui peut aller de 0
à 60. Recherche de nominale.
Aspect de la pièce - Peut prendre trois
aspects (bien tendu, peau d’orange, coulure).

Prendre tous les facteurs et utiliser la table
L8. Il y a de nombreux Alias (confusion
d'actions) et l'interprétation de la table donne
des résultats faux. On peut montrer comment
désaliasser ce plan d'expériences en passant à
la table L16 en utilisant les colonnes impaires.
Prendre tous les facteurs et utiliser
uniquement les colonnes impaires de la table
L16. On est alors en résolution IV, et on peut
déterminer les interactions a posteriori sans
trop de difficulté.
Prendre tous les facteurs et utiliser la table
L12. On voit le rôle de la table L12 qui est de
hiérarchiser les différents facteurs, mais qui ne
donne pas d'information sur les interactions.
Pour cette dernière étape, on utilisera
l'assistance informatique du logiciel ELLIPSE
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SIMDI PEINTURE - FICHE d’informations 1
production avec un seul vernis, et disposer
d’un modèle capable de trouver très
rapidement le réglage à réaliser pour obtenir
une couleur donnée. Les commandes des
clients vont habituellement d’un jaune de 13 à
38.

Objectifs de l’expérimentation
Vous êtes responsable de la cellule de
vernissage d’objets en plastique dans
l’entreprise SIM DI. L’objectif de cette ligne
est de déposer un film de vernis sur des objets
en plastique recouvert d’une couche
d’aluminium par anodisation. Le but de ce film
plastique est de donner l’aspect d’un objet
doré. La réponse mesurée est la couleur de
l’objet après vernissage par une mesure LAB.
La réponse donnée est mesurée sur l’axe des
jaunes et peut théoriquement aller de 0 à 60.
Chaque client de l’entreprise demande un
jaune particulier, et il faut être capable de
s’adapter très vite à différentes couleurs pour
passer d’une pièce à l’autre. Le vernis qui sera
utilisé pour les essais est celui qui est le plus
couramment
utilisé
par
l’entreprise.
Cependant, l’entreprise utilise parfois des
vernis plus ou moins colorés.
Pour limiter les temps de changement de série,
on voudrait réaliser l’ensemble de la

Pour être capable de répondre à ces objectifs,
vous devez, à partir d’une démarche
expérimentale de votre choix :
 chiffrer le sens et l’importance de
l’influence des différents facteurs sur la
couleur ;
 déterminer s’il y a des interactions entre les
différents facteurs ;
 déterminer la couleur mini et le maxi qu’il
est possible d’atteindre avec ce vernis ;
 déterminer un modèle qui permette de
prévoir une couleur pour une configuration
de facteur ;
 déterminer une méthode qui permette de
régler très rapidement les facteurs pour
obtenir une couleur donnée.

Votre objectif de coût :
Evidemment, on cherchera à atteindre ces
objectifs pour un coût minimum sachant que :
 le coût d’un essai (mise en marche en
cliquant sur « M ARCHE »):
1 000 Euros
 le coût d’une mesure de couleur :
50 Euros
 le coût d’une mesure d’aspect
5 Euros
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SIMDI PEINTURE - FICHE d’informations 2
Une réunion avec les spécialistes de l’atelier de peinture a permis de mettre en évidence les
paramètres a priori les plus influents sur la réponse, ainsi que les interactions susceptibles d’être
recherchées.

Pour la réponse couleur :

A
C
D
E
F

Facteurs
Diluant
Distance
Ouverture
Pression
Vitesse
Graphe associé

Difficultés
Très difficile
Assez difficile
Facile
Facile
Facile

S ymbole

Interactions supposées
entre A et D
entre D et E

Graphe de Taguchi

Affectation des colonnes
Facteurs
A
C
D
E
F

colonnes

Pour la réponse aspect :

A
B
C
D
E

Facteurs
Diluant
Température
Distance
Ouverture
Pression
Graphe associé

Difficultés
Très difficile
Difficile
Assez difficile
Facile
Facile

S ymbole

Graphe de Taguchi

Interactions supposées
entre A et C
entre A et D

Affectation des colonnes
Facteurs
A
B
C
D
E

colonnes
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Fiche de calcul plan d’expériences couleur
N°

Réalisation du plan :

M oyenne générale des essais : ...........

A

C

D

E

F

Couleur

1
2
3
4
5
6
7

Tableau des moyennes :

A

C

D

E

F

1
2

Graphe des effets :
Couleur

Couleur

Couleur

Couleur

Couleur

30

20

14



A



Effet de A

C

Effet de C



D

Effet de D



E



Effet de E
Couleur

F

Effet de F
Couleur

30

Tableau des interactions

D
1
A

2

1
2

14


1



D

Interaction AD

D
E

20





D

Interaction DE

2

1
2
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Modèle du système :
..........................................................................................................................................................

Fiche de calcul plan d’expériences aspect
Réalisation du plan :

N°

A

B

C

D

Nombre de
coulure

E

Nombre de
bien tendu

Nombre de
peau d’orange

Total
25

1
2
3
4
5
6
7
8

25
25
25
25
25
25
25

Tableau des totaux des effets principaux
A

B

C

D

E

Niveau 1
Niveau 2
Graphique des effets :

Nombre de pièces
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
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A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

E1

E2
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Tableau des totaux des interactions
A1

A1

A2

C1
C2

A2

D1
D2

Tableau des interactions
Nombre de pièces
50
40
30
20
10
A1C1

A1C2

A2C1

A2C2

A1D1 A1D2

A2D1

A2D2

Configurations optimales (M inimisation des peaux d’orange et des coulures)
A

B

C

D

E

Configuration
Configuration
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