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EXAMEN SEMESTRIEL 
Contrôle Qualité 

Licence_Appliquée en Génie Mécanique  LA_CFM5-CM5                                                                          3ère Année 
Temps alloué : 1h30min                                                                                                                   Janvier 2015 
Nom. …………………………..……… Prénom : …………………………………… Classe : …......... N° de place : ……………………….. 

   DOCUMENTS NON AUTORISES  
 

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

 

Présentation 

Dans le secteur de la production de pièces automobiles de sécurité (serrure d’ancrage, 
guide de câbles, boîtiers d’airbags, …), on vise constamment de mieux adapter les procédés 
de fabrication aux pièces produites. Pour des géométries données et un procédé de mise en 
forme particulier, le matériau est choisi en fonction des sollicitations auxquelles les pièces 
peuvent être soumises. Toute cette chaîne de conception-fabrication-contrôle doit être 
intégrée dans une démarche industrielle. 

L’épreuve porte sur l’étude des opérations de rayonnage-découpage-pliage des 
attaches en acier de ceintures de sécurité dont l’usage et la distribution sont devenus 
communs. Les trois opérations sont intégrées sur chaine automatique dont le contrôle 
interphases est assuré par des capteurs laser. Ces trois phases de mise en forme sont 
toujours présentes et s’enchaînent lors de l’élaboration de ces composants d’ancrage qui 
répondent à des normes de service sévères. 

 
 
 
 

Fig. 1 : mise en forme par rayonnage-découpage-Pliage en tombé de bord des serure automobuile 

Enseignant : Ben Nasser M. 
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PARTIE I. MAITRISE STATISTIQUE DE L’OPERATION DE RAYONNEMENT  (07 PTS) 
 

On s’adresse dans cette partie à la pièce brute destinée pour obtenir la serrure de 
ceinture. Pour ce faire, nous devons essayer sur des éprouvettes du même matériau 
l’opération de rayonnement sur un dispositif approprié (fig. 2). Dans le but de comparer les 
résultats obtenus en laboratoire aux pièces réelles, les essais ont été réalisés avec l'acier 
S500MC qui est actuellement utilisé industriellement. 

1. Pouvez-vous dégager les paramètres du procédé de rayonnement ? 

.…..……………………………………………………………………………………………… 

.…..……………………………………………………………………………………………… 

.…..……………………………………………………………………………………………… 

.…..……………………………………………………………………………………………… 

.…..……………………………………………………………………………………………… 

.…..……………………………………………………………………………………………… 

.…..……………………………………………………………………………………………… 

2. Remplir le tableau ci-dessous en précisant les paramètres jugés nécessaires pour aboutir 

aux performances recherchées pour maîtriser au mieux le procédé de rayonnement. 
Performance recherchées Géométrie et performances du dispositif Conditions de rayonnement 

Rugosité des serrures   
Conformité dimensionnelle    
Effort de sur le poinçon de rayonnement    
Usure de poinçon de rayonnement   

3. Les éprouvettes des serrures automobiles ont été rayonnées à 1.75±0.02 mm. Le tableau 

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

rayonnées pour douze (12) échantillons à neuf (09) individus chacun. 

Ne rien Ecrire Ici 

Fig. 2 : Dispositif de rayonnement 

des éprouvettes 

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

 ̅ 1,745 1,732 1,765 1,752 1,755 1,763 1,748 1,762 1,735 1,728 1,759 1,748 

 ̅̅̅ 0,003 0,005 0,002 0,004 0,001 0,003 0001 0,002 0,003 0,002 0,001 0,002 

 Calculer :  ̿                  ̅̅̅                 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interprétations : ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…..……………………………………………………………………………………………… 

.…..……………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcul des limites de contrôle et de 

surveillance. 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

………………………………………

……………………………………… 
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…………………………………………… 
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6. Calculer les indices de capabilité à long termes (Pp, Ppk et Ppm). Interprété sur la 

capabilité du processus de rayonnement. Conclure et établir une règle de décision : 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 
 

PARTIE II: LES PLANS DECHANTILLONNAGE DES SERRURES RAYOONEES  (9 PTS) 

Les serrures rayonnées doivent être contrôlé sur chaine par un capteur laser avant 

d’être positionner sous la presse de découpage (fig. 1). Les capteurs doivent relever 

directement les numéros des serrures non conformes qui doivent être éliminé par la suite 

(après les opérations de découpage pliage). La production devrait être arrêté pour le réglage 

si les rebuts de non-conformité dépasse le 0.81% (soit 0.27% par opération rayonnement, 

découpage ou pliage). 

7. Discuter cette approche de mise en forme-contrôle laser intégrée. 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

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

table de Cameron : Annexe C). On donne : = 0.05, NQA = 0.003 et = 0.05, NQT = 0.12. 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

9. La capacité de production est de l’ordre de 500 serrures par heure. Appliquer la 

démarche de l’annexe E et calculer la fréquence de l’échantillonnage F. On donne : N=500, 

n=18, t=1h, p=3 et R=1 réglages/poste de 8h. 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 
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10. Le plan d’échantillonnage adapté pour contrôler à la réception est un contrôle par 

échantillonnage d’une série de 9 serrures sur chaine intégrée. 

10.1. Remplir le tableau ci-dessous et tracer la courbe de sélectivité. c=0 et n=9. 

 

10.2. Interpréter et reporter les caractéristiques du plan sur le graphique.  

……...…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...

.…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….. 

10.3. Calculer QMAC et Qm. Conclure.  

.…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….. 

.…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………..  

PARTIE II: LES PLANS D’EXPERIENCES  POUR OPTIMISER LE PROCEDE DE PLIAGE (5 PTS) 

On cherche dans cette partie à optimiser par plans d’expériences la géométrie de la serrure 

qui assure une opération finale de mise en forme (celle de pliage) sans fissuration et sans 

endommagement du produit fini. Pour ce faire en cherche à choisir la géométrie optimale 

parmi 3 qui ont été proposées par le bureau d’étude (phase de conception). Les réponses à 

mesurer sont celle de la contrainte maximale (3
VM) en pliage et de la grandeur 

d’endommagement (D) au niveau de pli de serrure.  

11. Discuter le choix de ces deux réponses (3
VM et D) pour optimiser la géométrie. 

………………………………………………………………………………………...….……..

………………………………………………………………………………………...….……..

………………………………………………………………………………………...….…….. 
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12. Calculer les coefficients d’interaction double pour les 2 réponses choisies (Annexe F). 

………………………………………………………………………………………...….……..

……………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………..…… 

13. Interpréter les résultats des surfaces de réponses et dégager les conditions optimales 

de l’opération du pliage qui permettent de minimiser la contrainte maximale (3
VM) et 

l’endommagement (D). 

………………………………………………………………………………………...….……..

……………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………...….……..

……………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………..…… 

 

Ne rien écrire ici 

Simulation des contraintes 

Simulation d’endommagement 
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√  (      )
 
    ;         

(               (  ̿                       ))

     
  ;  Pp=IT/6LT 

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 CXIC
.  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 E : Démarche de calcul de la 
fréquence d’échantillonnage Fr 

• Fixer N, t, p, R  

•  

                                 

• 
𝟏

𝒕
√
𝑵 𝑹

𝒏
   

                                   

Annexe F : Matrice d’expérience pour pliage 

Ordre VR Inc 
3

VM 
(MPa) 

D 

1 -1 -1 874.46 0,188 

2 -1 0 864.56 0,176 

3 -1 +1 884.58 0,131 

4 0 -1 880.22 0,121 

5 0 0 907.94 0,187 

6 0 +1 855.35 0,172 

7 +1 -1 882.87 0,127 

8 +1 0 877.03 0,122 

9 +1 +1 892.47 0,134 

 

Annexe D : Formulaire pour le calcul des indicateurs d’échantillonnage 
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