SIM DI Six Sigma - Simulateur pour l'apprentissage du DM AIC

SIMDI – Six Sigma
« Les élèves résolvent un problème complexe avec Six Sigma dans le temps réduit d’une formation »

Objectifs du simulateur

l'analyse de la variance, les plans
d'expériences…
 Entrainement dans la démarche de
résolution de problèmes
 Développement des notions de coût de
non-qualité liées à la fonction perte de
TAGUCHI.
 Optimisation du coût dans une démarche
de résolution de problème
Bibliographie indispensable :
L'ouvrage
« Six Sigma –
Comment
l'appliquer » - M aurice PILLET - Editions
d’organisation est livré avec le simulateur.

Le simulateur Six Sigma reproduit l'ensemble
d'un processus de production sur lequel on
constate des problèmes qualité sur le produit
fini. Celui-ci est très cher, et il convient de
résoudre rapidement le problème en limitant
au maximum les expérimentations et en
utilisant toute la puissance des outils
statistiques de Six Sigma.
Le problème dans l'utilisation des outils
statistiques ne réside pas dans les outils, mais
dans l'enchainement de l'utilisation des outils.
Il faut "M ettre en musique" les instruments
pour obtenir un résultat. C'est le but de ce
simulateur
:
Apprendre
à
utiliser
conjointement différents outils statistiques.

Fonctionnalités principales
de SIMDI Six Sigma
Lance une production de 1
produit fini P00. Le spot rouge
ou vert, indique si le produit
est bon ou mauvais. Les coûts
de production, de non qualité et de mesure
sont indiqués dans le bas à gauche de la
fenêtre.
Lorsque l'on clique sur le symbole d'une pièce,
on
peut
contrôler
l'ensemble
des
caractéristiques de la pièce. Par exemple si l'on
clique sur P00, on affiche la fenêtre suivante :

Apport pédagogique de la
séquence de formation
 Enseignement de l'enchainement des
séquences Définir, M esurer, Analyser,
Améliorer, Contrôler d'une démarche Six
Sigma.
 Entrainement à l'utilisation des outils
statistiques sophistiqués tels que les
analyses de corrélation, le test d'inversion,
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Qui donne en outre les statistiques qualité sur
la pièce. Attention, mesurer une pièce à un
coût. Le compteur de coût s'incrémente.

Menu paramétrage
Paramétrage du scénario

Lorsque l'on clique sur
une
machine
(par
exemple la machine M 4,
on ouvre une fenêtre qui
permet d'accéder aux
réglages possibles sur la machine considérée.

5 scénarios sont prédéfinis dans le simulateur.
Par défaut, le simulateur est dans le scénario 3.
L'expérience montre que la notion de difficulté
des scénarios est toute relative et dépend de la
compétence des utilisateurs.
Par exemple pour la machine M 4, on peut
modifier 6 paramètres qui peuvent influencer
les caractéristiques de la pièce P10.

Menu fichier
Le menu fichier permet d'enregistrer et de
relire un ensemble de produits fabriqués.
Il permet aussi d'initialiser le simulateur

Un bon Black Belt doit être capable de traiter
les 5 scénarios.
Outre ces deux menus, les autres menus
suivent la logique d'une démarche DM AIC:
 Définir
 M esurer
 Analyser
 Innover
 Contrôler
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Menu Définir

Menu Mesurer

Charte du projet

Choix des pièces à mesurer

Un projet Six Sigma commence par l'écriture
d'une charte du projet. Dans le simulateur
cette charte peut être visualisée afin de définir
l'objectif de la mission.

Matrice de relation X/Y
Cette matrice donne quelques indications sur
les relations a priori qui existe entre les
caractéristiques finales du produit P00 et les
pièces qui le composent ainsi que des
indications sur l'impact des réglages de la
machine M 1 sur les caractéristiques de la
machine P00.
Dar défaut, seule la pièce P00 est mesurée. Si
le stagiaire veut mesurer les caractéristiques du
dernier produit fabriqué, il clique simplement
sur le produit dans la fenêtre principale.
S'il active la mesure d'une pièce dans cette
fenêtre 100% des produits seront mesurés…
Le coût sera alors impacté par le nombre de
produits fabriqués multiplié par le coût du
contrôle.
Lorsqu'un produit est mesuré, il est alors
possible de voir toutes les caractéristiques de
tous les produits avec le menu suivant :
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Menu Analyser
Historique de production
Ce menu permet d'obtenir l'ensemble de
l'historique des pièces qui ont été mesurées
(grâce au menu précédent). Dans ce cas, on
affiche les données avec la fenêtre suivante :

C'est bien sûr le menu le plus complet, il
constitue la principale difficulté dans un
projet Six Sigma, c'est pour entrainer les Black
Belt dans cette étape que le produit SIM DI
Six Sigma a été développé.
S tatistiques descriptives

Ces données peuvent être copiées pour être
travaillées dans Excel ou tout autre logiciel.

Ce menu permet d'afficher l'ensemble des
caractéristiques de statistique descriptive
d'une caractéristique. On peut filtrer les
numéros de pièces que l'on veut sélectionner.
Les principales caractéristiques données sont :
 L'histogramme et la boite à moustaches
 M oyenne
 Ecart type court terme et long terme
 La proportion hors tolérances
 Le z du processus (doit être >6)
 Les indicateurs de capabilité
On trouvera des détails sur ces différents
indicateurs en page 174 de l'ouvrage de
référence.
Le test d'inversion de S hainin
Le test d'inversion est un outil extrêmement
puissant pour déceler l'origine d'une
défaillance dans un produit démontable. Le
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produit P0 étant en partie démontable, il est
possible de l'utiliser.
On se reportera à la page 251 de l'ouvrage de
référence pour plus de détail sur ce test.

On peut choisir la taille des sous groupes, la
fenêtre d'observation. On peut également figer
les limites de contrôle sur la moyenne et
l'étendue. Par défaut la cible est placée sur la
moyenne de l'historique et les limites sont
calculées à ± 3 sigma.

Un exemple d'utilisation du test d'inversion
est donné plus loin dans l'exemple illustré.
Corrélation entre deux X
La carte de contrôle
Comme pour les statistiques descriptives, il
est possible d'afficher la carte de contrôle de
n'importe quelle caractéristique.
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La corrélation permet de voir la relation
éventuelle entre deux paramètres mesurables.
La fenêtre montre le diagramme de corrélation
et fait le test de student sur les coefficients
pour savoir si la corrélation est significative.
On trouvera plus d'explications sur ce test en
page 230 de l'ouvrage de référence.

Analyse de la variance
L'analyse de la variance permet de mettre en
relation un critère qualitatif avec un critère
quantitatif.
Un test de Snedecor est réalisé pour savoir si
le facteur est significatif. On trouvera plus
d'explications sur ce test en page 218 de
l'ouvrage de référence.

Dans une première fenêtre, on choisit la
réponse Y et les paramètres X que l'on veut
étudier.
La fenêtre suivante fait le test de Student sur
les coefficients pour savoir si la corrélation est
significative. On trouvera plus d'explications
sur ce test en page 240 de l'ouvrage de
référence.
Régression multilinéaire
La régression multilinéaire permet de voir la
relation éventuelle entre plusieurs paramètres
mesurables et une réponse.

Tableau d’indépendance
Sert à montrer la corrélation éventuelle entre
deux variables qualitatives
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Menu Innover
Plan d'expériences

Ce menu lance le programme Ellipse de
traitement de plan d'expériences à 2 niveaux de
Taguchi.
Ce module fait l'objet d'un document complet
sur l'utilisation de ce programme. Nous
laissons le lecteur se reporter à ce fichier.
On trouvera plus d'explication sur les plans
d'expériences en page 265 de l'ouvrage de
référence.

Contrôle à 100%
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Ce menu permet de sélectionner les
caractéristiques qui doivent faire l'objet d'un
contrôle à 100%.
Dans l'exemple ci-dessus la puissance sera
contrôlée à 100%. Pour activer il suffit de
cliquer sur la cellule de la grille. Idem pour
désélectionner.

Menu Contrôler
Détermination des tolérances

Figer des paramètres

Dans ce menu, on peut changer les tolérances
sur une caractéristique mesurable
Carte de contrôle
Il est possible d'afficher la carte de contrôle de
n'importe quelle caractéristique.

Ce paramètre permet de figer des paramètres.
Dans l'exemple ci-dessus, on fige le
fournisseur de la pièce P1 au fournisseur 1.
Toutes les pièces P1 proviendront désormais
du fournisseur 1.

On peut choisir la taille des sous groupes, la
fenêtre d'observation. On peut également figer
les limites de contrôle sur la moyenne et
l'étendue. Par défaut la cible est placée sur la
moyenne de l'historique et les limites sont
calculées à ± 3 sigma.
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Mise en œuvre de SIMDI Six Sigma en
Formation
Nous présentons un exemple de mise en
œuvre sur le scénario par défaut (Scénario 3).
Le but est de faire 50 produits avec les
stagiaires, leurs montrer les fonctionnalités du
simulateur et de les laisser tenter de résoudre
le problème. En général après 30 minutes de
méthode YAQUA FOQUON, l'animateur
reprend la main et propose de suivre une
démarche structurée DM AIC. Nous donnons
ci-dessous la correction du scénario 3.
Par la suite, les stagiaires doivent être capable
de résoudre tous les scénarios.

Etape 1 – Présentation du
problème
Les stagiaires produisent 50 produits P0, puis
regardent les statistiques de production, le
coût de non qualité. On décide alors de
résoudre ce problème définit dans la charte.

Durée totale de la simulation : de 4 à 12 H
selon le niveau et les explications que l'on
souhaite apporter sur les différents outils.

On constate que le problème se manifeste par
un taux de non-conformité important sur le
"contrôle synchro".

Etape 2 – Mesurer
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Un des principes de Six sigma est qu'il faut
essayer si possible de trouver une mesure
quantitative qui caractérise la satisfaction du
client. Le "contrôle synchro" n'étant pas une
mesure quantitative, on va chercher si ce
"contrôle synchro" n'est pas corrélé avec une
caractéristique mesurable.
Pour cela on utilise l'analyse de la variance
(menu analyser) pour mettre en évidence une
relation entre le "contrôle synchro" et la
puissance.
La capabilité est excellente, et il est tout à fait
possible de recentrer la puissance pour
pouvoir supprimer les défauts sur le contrôle
synchro.
Conclusion :
On est passé d'un problème non mesurable à
un problème mesurable. Désormais le
problème peut se formuler :
Comment centrer la puissance sur la cible
120 ?
Lorsque la puissance est faible, il n'y a pas de
défaut sur le contrôle synchro.
On vérifie alors la capabilité de la puissance
avec les statistiques descriptives, et on
trouve :

Page 11

SIM DI Six Sigma - Simulateur pour l'apprentissage du DM AIC

Etape 3 - Analyser
Une des erreurs souvent commise par les
participants est de vouloir tout de suite
toucher les paramètres de la machine M 1.
C'est alors souvent un catastrophe et plus rien
n'est bon après.

3. On affiche la fenêtre de calcul en cliquant
sur le bouton correspondant et on saisie les
deux premières données dans le tableau

C'est une bonne leçon, avec Six Sigma on ne
touche à rien tant que l'on n'est pas à l'étape
innover.
On applique donc un principe de Shainin qui
consiste à observer les pièces avant le process.
La première étape consiste à comprendre quel
est le X rouge qui agit principalement sur la
puissance et qui créé ces variations.
Pour cela on fait le test d'inversion :
1. On sélectionne dans l'historique le produit
qui donne la plus petite et la plus grande
puissance (on peut trier les données avec
Excel par exemple après les avoir
copier/coller). Dans notre exemple la plus
petite puissance (122.2) est le produit 46 ;
la plus grande puissance (132.4) est le
produit 30.
2. On affiche le test d'inversion et on
sélectionne les produits 30 et 46

3. Comme le veut la procédure (voir ouvrage
de référence page 251) On démonte et on
remonte deux fois le produit (en cliquant
sur le bouton "démontage"). On recopie
les nouvelles valeurs dans le tableau.

Les deux zones (bleu et orange) de variabilité
de démontage remontage sont alors calculées.
4. On inverse les composants en cliquant sur
les pièces qui peuvent être inversées (les
couleurs s'échangent et la puissance est à
nouveau mesurée).
On saisie alors les nouvelles mesures de la
puissance dans la fenêtre de calcul. Tant
qu'il n'y a pas d'échange, que le trait bleu
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reste dans la zone bleu et que le trait rouge
reste dans la zone rouge, c'est que le
composant n'est pas responsable.
S'il y a échange de zone, le composant est
responsable.
Avant d'échanger un nouveau constituant
on remet le composant précédent dans son
produit d'origine.

Dans cet exemple on détermine que le
composant responsable est le produit P5, il a
créé l'inversion. Par contre les deux
composants P08 et P09 qui compose P05
n'ont pas créé l'inversion, ils peuvent être
écartés.
Nous savons désormais que c'est du coté du
produit P05 qu'il faut faire des investigations.

Afin de déterminer ce qui pose problème dans
la pièce P5, il faut retourner dans l'étape
M esurer pour mesurer les pièces P5.

Le coût de la mesure est élevé, mais on a
apporté la preuve qu'il était nécessaire de
creuser cette piste.
Nous allons rechercher des corrélations entre
la puissance sur la pièce P0 et les
caractéristiques de la pièce P5.
Nous utilisons la régression multiple et la
régression simple.
Régression multiple
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La régression multiple nous montre qu'un
facteur est très significatif : le paramètre 3 de
la pièce P5. On se focalise donc sur ce
paramètre. On peut visualiser cette relation
avec le diagramme de corrélation.

Avant de toucher la machine M 2, on va
rechercher des relations possibles entre la
pièce P5 et la pièce P7 (les pièces P9 et P8)
ont été mis hors de cause par le test
d'inversion)
Pour cela il faut accepter de payer pour
mesurer la pièce P07

Comme précédemment on recherche les
corrélations et on trouve :

Conclusion : pour diminuer la spécification 3
de la pièce P05, il faut augmenter la
spécification 2 de la pièce P07
On remonte alors aux pièces 10 et 11

Conclusion
La corrélation est positive, si l'on veut
diminuer la puissance, il faut diminuer la
spécification 3 de la pièce P5
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Etape 4 - Innover
Dans cette étape notre but est d'augmenter la
spécification 2 de la pièce P07 afin de
diminuer la puissance de la pièce P0 et ainsi
supprimer les défauts sur le contrôle synchro.
Les paramètres de la machine M 3 sont les
suivants :

Dan ce cas on ne trouve aucune corrélation en
régression multiple, ni en analyse de la
variance.

4 paramètres sont modifiables :
 Le turbo
 Le temps
 La température
 La pression
L'analyse des précédentes corrélations montre
qu'il faut diminuer la puissance de 9 pour la
ramener sur la cible. Pour cela il faut
augmenter la spécification 2 de la pièce P07 de
6
Pour étudier 4 facteurs, la meilleure solution
est la table L8 de Taguchi en résolution IV
(voir table T12 page 445 de l'ouvrage de
référence)

Conclusion : on suspecte la machine M 3
d'être responsable des variations sur la
spécification 2 de la pièce P07.

On construit le plan à l'aide de Ellipse :
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Etape 1 – Définition des facteurs

Etape 3 – Essais
Les essais sont réalisés avec le simulateur six
Sigma, les résultats sont saisis dans Ellipse.
Pour cela on affiche (si on dispose d'un écran
avec une bonne définition) les 4 fenêtres :
 M achine pour faire la configuration
 Six Sigma pour faire la production
 Affichage de la valeur de la pièce P7 pour
connaître la valeur de la spécification 2
 Ecran de saisie de ellipse

Etape 2 – Construction du plan

Etape 4 – Analyse

On note que les interactions (colonnes paires
sont nulles ou très faible, et que la
température a un effet très important avec un
effet de plus de 10.
La génération automatique du plan nous
propose un plan de résolution IV que l'on
accepte

On agira principalement sur ce facteur afin de
toucher le moins possible de facteurs.
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Validation des résultats

Optimisation
Au niveau d'origine, on obtient une réponse de
29.65. Et on veut obtenir un effet de 6 soit
35.65.

On fait 50 produits dans les nouvelles
conditions, et on vérifie que l'on a bien
supprimé le défaut "contrôle synchro" on
valide également le recentrage de la puissance
sur la cible par une statistique descriptive :

Niveau standard :

Niveau optimum

Etape 5 – Contrôler
Modification des tolérances
Dans le début du scénario, le paramètre 2 de la
pièce P07 ne générait pas de rebuts, mais
générait des défauts sur le contrôle synchro.
C'est donc que les tolérances sont inadaptées.
Il faut donc les modifier : compte tenu de ce
que nous avons trouvé, nous modifions les
tolérances de la façon suivante :

Le réglage optimum est le suivant





Le turbo
Le temps
La température
La pression

Off
20
320
50
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Mise en place de carte de contrôle
Le paramètre 2 de la pièce P07 doit être mis
sous contrôle grâce à une carte de contrôle.
La cible sur ce paramètre est désormais de 42.
Les paramètres sur la carte seraient :

La capabilité sur la caractéristique 2 de la
pièce 7 est alors :

Ce qui donne comme carte de contrôle

La nouvelle capabilité sur la puissance est :

Fin de la simulation
Objectif atteind

Avec ces nouvelles tolérances, on surveillera
mieux le processus, mais ce n'est pas suffisant
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Les autres scénarios :
S cénario 1
Dans ce scénario le problème vient de la
machine 1. On ne trouve pas de pièces qui
peuvent créer le problème par inversion ou
par corrélation, on cherche à résoudre le
problème en agissant sur les paramètres de la
machine. Un simple plan d'expérience permet
de résoudre le problème
S cénario 2
Dans ce scénario le problème vient de la
machine 6. Il faut placer la commande à
"Saturée"
S cénario 5
Dans ce scénario le problème vient de la
machine 4
La solution : M ettre un tri sur la rugosité en
changeant la tolérance et en sélectionnant le tri
sur cette caractéristique
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Scénario 4
Dans ce scénario le problème vient de la
machine 8. Le problème apparaît après la
15eme pièce réalisée.
Piste de recherche

On fait l'inversion avec plusieurs couples de
pièces fabriquer dans les même conditions.
(par exemple la 1 et 2, 5 et 6, 8 et 9)
On montre que l'inversion vient de la pièce P6

On ne troouve pas de corrélation claire entre le
paramètre V33 et un critère mesurable sur la
pièce 6. Par contre en conduisant un test avec
le tableau d'indépendance on trouve un
relation significative entre le V33 et le
parmaètre lambda

En plaçant cote à cote la pièce P6 et la pièce
P1 on note que c'est le paramètre lambda de la
pièce P6 qui est responsable de la non qualité.

Page 20

SIM DI Six Sigma - Simulateur pour l'apprentissage du DM AIC
On ne trouve pas de paramètres mesurables
responsable de la non qualité du lambda dans
les pièces amont de la machine M 5 (P15, P16,
P17, P18)
On montre qu'il y a une relation entre le
paramètre lambda et la résistance de la pièce
22

Et le z de cette caractéristique est exécrable :
En regardant la carte de contrôle, on trouve
une brusque augmentation de la valeur de la
résistance :

Qui n'est plus sur la cible.Ce changement est
corrélé à l'apparition de tests points KO.

On va donc rechercher à placer la résistance
sur la cible en modifiant les paramètres de la
machine 8
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On défini la réponse première réponse

Pour le tests pointes

On créé un second plan d'expériences avec les
test pointes pour lequel on va compter le
nombre de KO sur 10 produits. La réponse
sera à minimiser

Il faut faire une optimisation en minimisant le
nombre de défauts sur le test pointes et en
visant une cible de 25 sur la résistance.
La réponse pour la résistance est la suivante :
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Pour cela on va utiliser l'optimisateur de
Ellipse qui fonctionne sur le principe de la
désirabilité :
Pour une des réponses (par exemple test
pointe, on sauvegarde le modèle) – M enu
ficher, exporter le modèle
Sous le nom pointes.eli par exemple
Dans l'écran analyse de la seconde réponse
(résistance) on lance le module "optimisation"
dans le menu "prévisions"
On fige les variables à cette valeur et on vérifie
que cette configuration (température à 260 et
hauteur de vague à 5 permet d'avoir un z > 6
sur la hauteur de vague :

A partir du menu "fichier" on importe la
réponse "pointes"

Et élimine les défauts sur le produit fini.
M ission accomplie.

L'écran récapitule l'objectif à atteindre sur les
deux réponses.
L'optimisation se fait en cliquant sur le bouton
optimiser pour obtenir :
Page 23

