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EXAMEN SEMESTRIEL 
Contrôle Qualité 

Licence_ Appliquée en Génie Mécanique  LA_CFM5                                                               3ère Année 
Temps alloué : 1h30min                                                                                                                   Janvier 2013 
Nom. …………………… Prénom : ………………… Classe : …......... N° de place : ……………………….. 

   DOCUMENTS NON AUTORISES  

 

 

NB : les parties indépendantes, Gérer bien votre temps et votre concentration. 

 

Mise en situation 

Le procédé de formage incrémental est un nouveau procédé de mise en forme par 

déformation plastique, il consiste à déformer une tôle mince sur un centre d’usinage à 

commande numérique à l’aide d’un outil sphérique qui suit une trajectoire programmée 

permettant de réaliser la forme voulue (Figure 1.b et 1.c). La qualité des codets obtenus par 

déformation plastique en emboutissage incrémental dépend de plusieurs facteurs liés à l’outil 

(géométrie et performances), au procédé (conditions de formage) et au matériau (formabilité).  

L’optimisation des paramètres de formage est donc nécessaire pour mieux maîtriser le 

processus de formage en termes de qualité et en termes de productivité du procédé. On 

s’adresse dans cette épreuve au pilotage du processus de formage incrémental par l’approche 

MSP, l’échantillonnage et l’optimisation par l’outil plan d’expériences.  

 

 

 

 
 

PARTIE I. MAITRISE STATISTIQUE DES PROCEDES  (07 PTS) 

On s’adresse dans cette partie à la pièce brute destinée pour obtenir le codet (fig.1.a, fig. 

1.b), soit des flans de diamètre 200mm découpés par laser en lots de 2000 flans en régime de 

trois lots par mois renouvelable pour trois ans.  

 

Figure 1 : Le procédé de formage incrémental. a) 

Paramétrage, b) illustration CAO et c) étapes typiques de 

formage incrémental 

c) 

Enseignant : Ben Nasser M. 

DGET. ISET du Kef                                                                                                         D. Génie Mécanique  

a) b) 
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1. Pouvez-vous dégager les paramètres du procédé de formage incrémental ? 

- Rayon du sphère : Car a un impact direct sur la géométrie de contact outil/tôle dous 

sur la qualité de la pièce finie 

- Angle α : Car a une influence sur la grandeur des efforts de formage d’où sur la 

productivité (notamment la puissance nécessaire au formage) et sur la qualité de 

l’emboutie (écrouissage induit par déformation plastique,….) 

- Les incréments de déplacement ∆y et ∆z Influent directement sur la surface finie 

(rugosité de l’emboutie, …)  

- La vitesse de rotation VR : Détermine directement le temps d’usinage donc influe sur 

la productivité. 
 

2. Décrire les avantages et les inconvénients de procédé de formage incrémental en le 

comparant à ceux de l’emboutissage classique. 

Avantage :  

- Flexible : le même outil permet de réaliser des différentes formes de pièces sans 

poinçon et sans matrice parfois 

- A moindre coût par rapport à une même pièce réaliser avec emboutissage classique 

- Minimiser les phases de fabrication (on peut réunir une phase de perçage-formage sur 

une même machine à CN par exemple.   

- Possibilité de réaliser un emboutie en copiage par exemple 

Inconvénients :  

- N’est pas praticable à une production en série 

- Dans certain cas donne une rugosité plus médiocre par rapport à l’emboutissage 

classique 

- Avoir une épaisseur de l’emboutie non uniforme  

 

3. Remplir le tableau ci-dessous en précisant les paramètres jugés nécessaire pour aboutir 

aux performances recherchées pour maîtriser au mieux le procédé de formage incrémental. 

Performance recherchées Géométrie et performances de l’outil Conditions de formage 

Rugosité des codets dRT, dureté de l’outil, …     ∆y, ∆z, VR, ….. 

Conformité dimensionnelle Rugosité de l’outil, dRT, propriétés 

thermiques (pour dégager de chaleur 

dans l’outil que dans la tôle à 

former),… 

 

   ∆y, ∆z, α, , … 

 

Temps de formage    Pas de facteurs liés à la géométrie 

de l’outil 
    ∆y, ∆z, …… 

Ne rien Ecrire Ici 
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4. Les flans (pièces brutes) sont de diamètre de 200 mm par un découpage laser. Le tableau 

ci-dessous représente les moyennes et les étendues des mesures de contrôle des flans 

découpés pour douze (12) échantillons huit (08) individus chacun. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 ̅ 200,002 199,993 200,103 199,975 199,985 199,843 200,078 200,065 200,121 200,021 199,859 200,043 

 ̅̅̅ 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 0,297 

 Calculer :  ̿                                           ̅̅̅                                                                
 

5. Calculer les limites, les reporter sur le graphique en traçant la carte de la moyenne. 

 

 

 

 

Interprétations : 

- 03 points hors limites de contrôle : procédé incapable 

- Seulement 5 points parmi 12 sont dans le 1/3 central limite (pas de centrage) 

- Le processus semble aussi instable 

Normalement, aucun réglage n’a effectué pour les 12 échantillons de suite, une 

question qui se pose ici, malgré la nécessité évidente de réglage aucune intervention 

n’a été mis à disposition : Incompétence de l’agent ou de groupe de pilotage qualité. 

Il faut aussi parler dire un mot sur la position des limites de surveillance une fois 

tracées. 

 

6. On vous donne la carte de l’étendue, l’interpréter. Préciser son apport par rapport à la 

carte des moyennes. Que peut-on dire de la certitude de  l’opération de découpage laser ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199,8

199,85

199,9

199,95

200

200,05

200,1

200,15
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Calcul des limites de contrôle et de 

surveillance. 

 

LSC= 200,0073 + 0.384*0,297= 200,121 

 

LIC= 200,0073 - 0.384*0,297= 200,121=199,893 

 

De même pour les limites de 

surveillance 

 

Toutes les interprétations évoquées sur la 

carte de la moyenne sont aussi confirmées par la 

carte des étendues. Le processus semble être 

incapable, instable et non centré (Un décentrage 

par rapport à la cible et une grande dispersion 

(approuvé par la carte W) 

Nous pouvons confirmer ici que le groupe 

de pilotage qualité n’a pas planifié 

d’intervention sur le processus malgré qu’elle 

avérée indispensable dès les échantillons 6 à 8  
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7. Pour simplifier la tâche de contrôle par mesure, une procédure de contrôle aux attributs 

est appliquée au contrôle des flans avant leur formage en emboutissage incrémental. Pour 

ceci, on vous demande d’interpréter la carte np suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Pouvez-vous proposer des instruments et une procédure pour contrôler à la réception les 

flans de diamètre 200mm avant leur mise en forme par formage incrémental. 

Un contrôle optique par faisceau laser d’un bras de mesures tridimensionnelles par 

exemple peut répondre à cette exigence de contrôle. La procédure dans ce cas est un 

programme de contrôle sur les concepts de la métrologie programmé. Dans le cas échéant, 

un contrôle pour un Palmer est aussi suffisant (contrôle classique par mesure directe) 

PARTIE II: LES PLANS DECHANTILLONNAGE  (7 PTS) 

L’outil de formage incrémental est obtenu par usinage sur un tour à commande 

numérique suivi d’une phase de superfinition en rectification cylindrique et un traitement de 

surface pour donner à l’outil une dureté allié à une rugosité meilleure. 

9. Détermination de la taille (n) et du critère d’acceptation (c) (Consulter la table de 

Cameron : Annexe C). On donne : = 0.05, NQA = 0.004 et = 0.1, NQT = 0.16. 

Etape 1 : NQT/NQA=0.1/0.004=40 

Etape 2 : Table de Cameron : α=0.05 et β=0.1 la valeur la plus proche de 40 est 44.89 d’où : 

c=0 et np1=0.052 

Etape 3 : la taille de l’échantillon est n=np1/NQA=0.052/0.004=13 soit des échantillons de 13 

flans chacun 

Finalement :  

- critère d’acceptation c=0 (aucun flan non conforme ne sera accepté pour chaque 

échantillon de 13 flans) 

La taille de chaque échantillon est n=13 flans emboutis 
 

10. Appliquer la démarche de l’annexe E et calculer la fréquence de l’échantillonnage F. On 

donne : N=42, n=6, t=2 outils/jour, p=2 et R=2 réglages/semaine. 

np Chart for Col_7

Ordre de prémèvement

n
p

CTR = 4,000UCL = 8,243 LCL = 0,000

0 2 4 6 8 10 12

0

2

4

6

8

10 Interpréter : 

 

L’interprétation est de même que les cartes 

X et R. Il faut mettre l’accent ici sur l’effet 

cyclique de la carte.  

 



Examen semestriel  Page 5/9 

 

t=2 outils usinés/jour donc 2*7=14 outils par semaine (on parle d’un jour ouvrable) 

D’où : N=42<4*6*2=48 donc contrôle à 100% 

11. Le plan d’échantillonnage adapté pour contrôler à la réception des outils de formage 

est un contrôle à 100% en régime 7 outils par échantillon. 

11.1. Remplir le tableau ci-dessous et tracer la courbe de sélectivité. c=0 et n=7. 

 
 

11.2 Interpréter et reporter les caractéristiques du plan sur le graphique. Discuter, en 

plus, l’influence de l’augmentation de (n) ou de (c) sur Pa(%). 

Sur le graphique :  

- En rouge : pour α=0.05 NQA  0.1% et  

- En noir pour β=0.1 on a NQT  0.2.4% 

La probabilité d’acceptation (axe des ordonnées) diminue avec l’augmentation de la qualité 

effective (axe des abscisses). Avec un critère d’acceptation c=0 le risque client est de l’ordre de 2.4% 

contre un risque fournisseur de 0.1% 

11.3  Lors des contrôles consécutifs l’agent de qualité a constaté une dérive périodique des 

cartes de contrôle. Quel plan proposez-vous pour réduire le coût de contrôle des lots ? 

Justifier. 

La dérive est périodique, ce qui implique qu’à chaque en élimine le problème sans agir sur sa cause 

(puisque la cause est toujours là) la dérive apparaisse d’une façon périodique. Donc aussi nous devons 

appliquer la méthode MRP (Méthode de Résolution des Problèmes) pour détecter les causes en vue de 

les éliminer pour éliminer l’apparition périodique des dérives car dans le cas où la stabilité, le centrage 

et la capabilité de processus est maintenue nous pouvons réduire la fréquence d’échantillonnage ou en 

passe à un contrôle réduit (sur des échantillons de taille inférieur à la normale) pour réduire le coût du 

contrôle. 

  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

P n.p 
Pa (%) 

 (plan simple) 

0 0 1 

0,01 0,07 0.99999999 

0,02 0,14 0.88 

0,03 0,21 0.83 

0,04 0,28 0.75 

0,05 0,35 0.7 

0,06 0,42 0.65 

0,07 0,49 0.61 

0,08 0,56 0.57 

0,10 0,7 0.5 

0,15 1,05 0.35 

0,20 1,4 0.25 

0,30 2,1 0.13 

0,40 2,8 0.08 



Examen semestriel  Page 6/9 

 

 

 

 

PARTIE II: LES PLANS D’EXPERIENCES  (7 PTS) 

La qualité des codets est essentiellement caractérisée par sa conformité dimensionnelles 

et sa rugosité. A ce stade, nous cherchons dans cette dernière partie à optimiser par plan 

d’expériences les conditions opérationnelle du procédé de formage incrémental, lesquels 

peuvent être limités à la vitesse de rotation de l’outil (VR), l’angle , le diamètre du bout 

sphérique de l’outil (dR), la force de serrage de serre flan (Fsf) et les pas (y et z regroupés 

entant qu’un seul facteur nommé : Inc (Incrément)). Le tableau de l’annexe D donne les 

résultats d’un plan d’expérience 2
3
.2

1
 soient 18 essais. Les deux réponses ciblées dans cette 

partie sont l’épaisseur des codets (Ec) et la rugosité (Ra) de la surface déformée en 

emboutissage incrémental. 

12. Discuter le choix de ces deux réponses (Ec et Ra) pour caractériser la qualité des codets. 

L’informité de l’épaisseur (par zone de déft) est un indicateur permettant d’évaluer la 

formabilité de l’emboutie donc le respect de la géométrie attendue que Ra est une indicateur 

de la qualité du surface. 

Ceci, justifie bien le choix de ces deux indicateurs de qualité  

     

13. Remplir le tableau ci-dessous en calculant les coefficients demandés. 

Modèle général : Y= a0+ a1.X1 + a2.X2 + a3.X3 + a12.X1.X2 + a13.X1.X3 + a23.X2.X3 

Rugosité Ra Epaisseur ec 

a0= 10.72  b1= 0.76 

a1= -0.015 b2= 1.166 * 10^-3 

a23= -1 .888 b13= -3.33*10^-4 

14. Représenter et interpréter les effets des interactions entre les facteurs. Tracer les effets 

des facteurs pour le cas de l’épaisseur (Ec) en choisissant l’échelle appropriée. 

 

Interpréter pour le cas des deux réponses Ec et R 

Les trois interactions AB, AC  et  BC one une influence significative sur les deux repense Ec 

et Ra à l’exception de celle AB pour le cas Ra. La déférence entre les deux modes 

d’interaction réside qu’il est linéaire pour le cas de Ec et non linéaire pour Ra          

 

 

Interaction Plot for Ra

R
a

AB

-1,0 1,0

- -

+
+

AC

-1,0 1,0

-

-

+

+

BC

-1,0 1,0

- -

+

+
6,8

8,8

10,8

12,8

14,8

16,8

Nom : …………………………… Prénom : …………………………………. 
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15. La figure illustre les isoréponses en épaisseur des codets emboutie en formage 

incrémental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Interpréter et dégager les conditions optimales pour maximiser l’épaisseur des codets. 

 

16. La figure illustre la surface des réponses pour la rugosité et dégager les conditions 

optimales permettant de minimiser la rugosité des surfaces embouties en incrémental. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Interpréter et dégager les conditions optimales pour minimiser l’épaisseur des codets. 

Inversement au cas Ec , la réponse Ra est maximale aux combinassent extrême et 

minimale pour la combinaisons(vr=0 ,Ine=0)       

      Ceci confirme bien le résultat de la question précédente.  

 

 

 

 

 

Estimated Response Surface

dr=0,0

-1 -0,6 -0,2 0,2 0,6 1
Vr

-1 -0,6
-0,2

0,2
0,61

Inc
0,76

0,77

0,78

0,79

0,8

0,81

E
c

Estimated Response Surface

dr=0,0

Vr

Inc

R
a

-1 -0,5 0 0,5 1
-1

0

1
7,9

9,9

11,9

13,9

15,9

 

Ne rien écrire ici 
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Annexe A : Constantes des limites des cartes de contrôle (m0 et 0 inconnu 

Carte de contrôle de la moyenne X  Carte de contrôle de l’étendue W 

Limites de contrôle 
Limites de 

surveillance 
Limites de 

contrôle 
Limites de 

surveillance 

WAXL CXSC
.  WAXL sXSS

.  WDL
SCSCW .  WDL

SSSSW .  

WAXL sXIC
.  WAsXL

XIS
.  WDL CIICW .  WDL

ISISW .  

Annexe B : Constantes des limites des cartes de contrôle 

Contrôle de la moyenne X  Contrôle de  W 

Echantillon 
Effectif n 

Contrôle Surveillance Contrôle Surveillance 

Ac As DIC DSC DIS DSS 

7 0.432 0.274 0.26 2.12 0.46 1.66 

8 0.384 0.244 0.29 2.04 0.50 1.62 

9 0.347 0.220 0.32 1.99 0.52 1.58 

10 0.317 0.202 0.35 1.94 0.54 1.56 

11 0.295 0.186 0.38 1.90 0.56 1.53 

12 0.274 0.174 0.40 1.87 0.58 1.51 

Annexe C : Table de Cameron.  Prédiction de la taille des échantillons   

c 
α=0,05 

β=0,10 
α=0,05 

β=0,05 
α=0,05 

β=0,01 
np1 c 

α=0,01 

β=0,10 
α=0,01 

β=0,05 
α=0,01 

β=0,01 
np1 

0 44,890 58,404 89,781 0,052 0 229,105 298,073 458,21 0,010 

1 10,946 13,349 18,681 0,355 1 26,184 31,933 44,686 0,149 

2 6,509 7,699 10,280 0,818 2 12,206 14,439 19,278 0,436 

3 4,890 5,675 7,352 1,366 3 8,115 9,418 12,202 0,823 

4 4,057 4,023 5,017 2,613 5 6,249 7,156 9,072 1,279 

6 3,206 3,604 4,435 3,286 6 4,520 5,082 6,253 2,330 

Annexe D : Matrice des expériences 

Ordre VR Inc dR Ec (mm) Ra (µm) 

1 0 0 1 0,874 12 

2 1 0 -1 0,776 11 

3 1 0 1 0,774 7 

4 0 -1 -1 0,772 8 

5 -1 0 1 0,775 7 

6 -1 1 -1 0,776 8 

7 1 -1 -1 0,779 8 

8 0 0 -1 0,771 9 

9 0 1 1 0,783 11 

10 1 -1 1 0,781 13 

11 -1 -1 -1 0,774 14 

12 1 1 -1 0,777 17 

13 -1 1 1 0,773 10 

14 0 1 -1 0,775 7 

15 1 1 1 0,779 8 

16 0 -1 1 0,782 13 

17 -1 0 -1 0,772 12 

18 -1 -1 1 0,775 18 

Annexe E : Démarche de calcul de la 

fréquence d’échantillonnage Fr 

• Fixer N, t, p, R  

•  

                                 

•   
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