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Les plans d'expériences 1
Méthode Taguchi

À partir du Bac+2 (BTS ou DUT) la notion de plan d'expériences devient une partie des outils
méthodologiques  que  l'on  est  amené  à  rencontrer  dans  toutes  entreprises  en  démarche
d'amélioration. Bien sûr il faut une licence au minimum, et souvent un master pour commencer à
maîtriser et encadrer des plans d'expériences, mais dans tous les cas, il faut des techniciens avertis
pour les mettre en œuvre. L'objectif pour tout Bac+2 (BTS ou DUT) est donc de comprendre d'une
façon générale ce qu'est un plan d'expériences afin de pouvoir les mettre en application sous la
conduite  d'expert.  L'expert  peut  être  présent  ou  avoir  mis  au  point  des  procédures  si  la
problématique est typique et répétitive. 

Ici, pour le choix des exemples, nous nous mettrons dans un contexte "Entreprise du domaine de la
mécanique", mais la démarche est vraie dans beaucoup d'autres domaines comme :

• La chimie 

• L'agroalimentaire et l'alimentaire 

• L'automobile 

• L'électronique 

• La plasturgie 
Afin de tout de suite rentrer dans "du concret" nous allons prendre comme exemple l'optimisation
du réglage d'un moteur d'avion de modélisme : 

A- Le contexte de l'étude
En modélisme, leur de compétition ou pour le plaisir, la performance est toujours recherchée. L'idée
est donc d'optimiser les performances de vol d'un avion donné. 

Brainstorming 
C'est  au  sein  même  du  club  de  modélistes  qu'est  mis  en  place  une  réunion  de  travail.  Les
participants étant des modélistes chevronnés, ils connaissant bien d'une part ce qu'ils attendent d'un
bon réglage,  et  d'autre  part,  les  réglages possibles ou les  paramètres  influents.  En revanche,  la
gestion et le réglage de ces paramètres est affaire de feeling ou de chance et demande souvent
beaucoup de temps d'essais pour un résultat incertain.



NOM : ________________ DOE Taguchi-1 p2/9

Résultats attendus (réponses à optimiser)

Lors de la réunion, le groupe fait ressortir 3  réponses évaluables qui font dire que le réglage est
bon :

n° Nom Explications

R1 Traction L'effort qu'est capable de produire l'avion. 

Utile  surtout  au  décollage  quand  l'avion  est  chargé  d'une  caméra  par
exemple ou de beaucoup de carburant.  

R2 Vitesse La vitesse de pointe qui dépend de la vitesse de rotation de l'hélice. 

R3 Reprise La  reprise c'est la réponse aux accélérations. 
Le moteur au ralenti, on accélère au maximum,  plus il monte rapidement
dans les tours plus il a de reprise.

On notera qu'il  est  important  de  pouvoir  évaluer  ces  réponses,  l'idéal  est  de pouvoir  faire  une
mesure, sinon, on établira un système de notation sur 5 ou sur 10. Voici le schéma expérimental : 

n° Nom Moyen de mesure ou d'évaluation

R1 Traction Effort au dynamomètre, effort exprimé en N

R2 Vitesse Mesure  de  la  fréquence  de  rotation  en  tr/min  avec  un  stroboscope  par
exemple.  

R3 Reprise Plus qu’une mesure, c’est ici une appréciation de la qualité de la réponse du
moteur, une notre entre 1 et 5 :
1 correspond à une très mauvaise accélération,

5 à une reprise excellente
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Facteurs

Lors de cette étude, le groupe identifie 7 facteurs qui paraissent sûrement pertinents : 

Carburant (% de mélange)

Type de bougie 

Longueur du pot de détente 

Diamètre de l'hélice 

Pas de l'hélice  

Pressurisation sur la sortie des gaz 

Type de pilotage 

Choix du plan d'expériences 

Plans complets

Avant de rentrer dans le choix d'un plan, il est important de bien avoir à l'esprit ce qu'est un plan
complet. Un plan complet est un plan d'essais qui combine toutes les possibilités. 

Par exemple, en ne prenant que 3 des facteurs ci-dessus : Type de bougie, Diamètre d'hélice et Pas
de l'hélice, et en considérant à chaque fois que nous n'avons que 2 possibilités, on dira 2 niveaux :

Facteur : Pressurisation Diamètre Pas

Niveau 1 : Avec 10 pouces : D10 4 pouces : P4

Niveau 2 : Sans 11 pouces : D11 5 pouces : P5

Nous pouvons établir la table des essais qui contiendra toutes les combinaisons, tous les essais. Pour
le  premier  essai,  prenons  les  3  paramètres  au  niveau  1,  puis  pour  l'essai  suivant  changeons
seulement le dernier paramètre en le mettant à son niveau 2 (Pas de 5 pouces noté P5). Ensuite il
faut essayer l'autre diamètre d'hélice (D11) et à nouveau essayer les 2 pas d'hélice possible. Enfin on
recommence avec le deuxième niveau pour la pressurisation "Sans" :

Essai n° Pressurisation Diamètre Pas

E1 (1) Avec (1) D10 (1) P4

E2 (1) Avec (1) D10 (2) P5

E3 (1) Avec (2) D11 (1) P4

E4 (1) Avec (2) D11 (2) P5

E5 (2) Sans (1) D10 (1) P4

E6 (2) Sans (1) D10 (2) P5

E7 (2) Sans (2) D11 (1) P4

E8 (2) Sans (2) D11 (2) P5
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Les  mathématiciens  nous  permettent  de  savoir  que  pour  3  facteurs  à  2  niveaux  il  y  a  3^2
combinaisons possibles soit 8. Cette formule nous permet de connaître à l'avance le nombre d'essais
nécessaire pour un plan d'expérimentation complet,  c'est-à-dire une campagne d'essais  qui  teste
toutes les combinaisons possibles entre les facteurs retenus. A chaque ligne de la table, un seul et
unique paramètre varie, bouge.

Choix du nombre de niveaux

Si l'on veut faire tous les essais, ce que l'on nomme un plan complet, il faut :
Nombre d'essais = Nombre de niveaux à la puissance nombre de facteurs 

soit :niv^fact essais. Ce nombre d'essais dépend donc du nombre de facteurs, mais aussi du nombre
de niveaux, c'est-à-dire du nombre de variantes que l'on veut essayer. Par exemple si l'on hésite
entre 2 sortes de bougies - 2 niveaux-, cela ne donnera pas le même nombre d'essais que si l'on veut
essayer les 10 bougies disponibles dans le commerce - 10 niveaux- ! Idem pour le % de mélange
pour le carburant, si l'on veut essayer tous les % entre 5 % et 20 % par exemple, cela fait 15 valeurs,
15  niveaux à  essayer,  alors  que  si  l'on  hésite  entre  3 pourcentages  différents,  on  n'aura  que  3
niveaux donc beaucoup moins d'essais donc moins de temps et moins d'argent. 

Nb de facteurs Nb de niveaux Nb=niv^fact (pour un plan complet) Nb d'essais

2 2 2^2 4

2 3 3^2 9

2 4 4^2 16

3 2 2^3 8

3 3 3^3 27

4 2 2^4 16

5 2 2^5 32

6 2 2^6 64

7 5 2^7 128

7 3 3^7 2 187

31 2 2^31 2 147 483 648

Comme le démontre le tableau ci-dessus, il est donc très important, avec le groupe de spécialiste, de
réduire au minimum le nombre de niveaux ou/et le nombre de facteurs.
Si l'expertise est grande, la fiabilité des essais restera grande, sinon, la seule méthode sera d'aller par
approche successive. C'est ce que l'on nomme la démarche séquentielle ou plans séquentiels. On
débroussaille le terrain et puis on affine. 

Avec nos 7 paramètres si on prend 4 variantes, 4 valeurs à essayer cela donne 4^7 soit 16 384 essais
à faire !! Avec 3 valeurs, 3 variantes pour chaque facteur cela fait tout de même 2187 ce qui est
encore loin de ce qui est réalisable même quand on est un passionné de modélisme.

Alors ... il faut descendre à 2 variantes soit 128 expériences à faire. Faisable, mais avec la méthode
des plans d'expériences fractionnaires il suffit de 8 essais !!!

Le plan fractionnaire dit L8 permet d'étudier 7 facteurs sur 2 niveaux
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8 essais pour optimiser le réglage de l'avion, voilà une expérimentation que tout modéliste est prêt à
faire sans souci !
Le groupe se réunit donc afin de bien définir les 2 niveaux à essayer....

Tout d'abord, les essais se faisant au sol le facteur "Type de pilotage" est éliminé (ce qui ne veut pas
dire qu'il n'est pas pertinent!). Reste donc 6 paramètres influents sur le système. Voici les niveaux
retenus (compléter avec les niveaux déjà retenus plus haut) :

Facteur : Carburant Bougie Lg Pot Dia. hélice Pas Pressurisation

Niv. 1 5 % Chaude 25 mm 10" 4" Oui

Niv. 2 10 % Froide 120 mm 11" 5" Non

Choix de la table 

Parmi les tables L8 possibles, nous allons prendre celle de Taguchi, car très présentes en milieu
industriel  mécanique.  La  méthode  Taguchi  offre  l'avantage  d'avoir  été  formalisée  pour  des
techniciens  n'ayant  pas  ou  peu  de  formation  en  statistique.  Elle  offre  donc  un  avantage  côté
pratique, en revanche, pour les férus de statistiques, elle est assez rigide. 

L'approche  plan  d'expériences  fractionnaire  en  général  et  la  méthode  Taguchi  en  particulier,
proposent d'utiliser les facteurs inutilisés pour analyser l'interaction entre 2 facteurs. 
Interaction veut  dire  que l'un influe sur l'autre  et  vice-et-versa et  cela  biaise  l'interprétation du
résultat. 

On demande donc au groupe de passionnés et d'experts s'ils pensent que 2 des facteurs sont peut-
être étroitement liés. Leur réponse est que, peut-être, la richesse en air du carburant interagit avec le
type de bougie, en tout cas les revendeurs de bougies le disent. 

Facteur <-------?------> Facteur

Carburant ... en interaction probable avec ... Bougie

La méthode Taguchi propose de mettre ces 2 facteurs en interaction en colonne 1 et 2 et de laisser la
colonne 3 libre pour l'interaction elle-même. Les autres colonnes seront utilisées dans un ordre
indifférent. Voici la matrice, la table L8 de Taguchi. Dans une case 1 signifie bien sûr facteur au
niveau  1  et  2  signifie  facteur  au  niveau  2.  Colonnes  C1,  C2  et  C3  vous  pouvez  reconnaître
l'alternance de 1 et de 2 que nous avons déjà mis en place plus haut :

Facteurs : A B A/B D E F G.

n°essai \ n° colonne C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

E1 1 1 1 1 1 1 1

E2 1 1 1 2 2 2 2

E3 1 2 2 1 1 2 2

E4 1 2 2 2 2 1 1

E5 2 1 2 1 2 1 2

E6 2 1 2 2 1 2 1

E7 2 2 1 1 2 2 1

E8 2 2 1 2 1 1 2
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Complétons avec les noms des facteurs et les valeurs des niveaux : 

Facteurs : Carburant Bougie Carb/Boug Pot Dia. Pas Press.

n°essai \ n° colonne C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

E1 5 % Chaude 1 25mm 10" 4" Oui

E2 5 % Chaude 1 120mm 11" 5" Non

E3 5 % Froide 2 25mm 10" 5" Non

E4 5 % Froide 2 120mm 11" 4" Oui

E5 10 % Chaude 2 25mm 11" 4" Non

E6 10 % Chaude 2 120mm 10" 5" Oui

E7 10 % Froide 1 25mm 11" 5" Oui

E8 10 % Froide 1 120mm 10" 4" Non

Il peut sembler magique de passer de 128 essais à 8 juste par "la force des statistiques", mais c'est
bien le cas "grâce aux statistiques" 8 essais intelligemment choisis vont donner autant d'information
que 128 sans finesse. 
Pour avoir un aperçu que ce n'est pas par hasard que l'on a choisi ces alternances de 1 et de 2,
vérifions, par exemple, si la table est bien équitable pour chaque facteur et chaque niveau : 

Colonne n° 1 2 3 4 5 6 7

Nb de niv 1 4 4 4 4 4 4 4

Nb de niv 2 4 4 4 4 4 4 4

Essais et résultats
L'équipe passe ensuite à la mise en œuvre des essais. 

  

Pour chaque combinaison de paramètres - de facteurs - on lit sur le dynamomètre l'effort de traction.
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Voici ce que l'on obtient :

Carburant Bougie Pot Dia. Pas Press. Traction

% Type Inter mm pouces pouces N

E1 5 % Chaude 1 25 10 4 Oui 20

E2 5 % Chaude 1 120 11 5 Non 20

E3 5 % Froide 2 25 10 5 Non 20

E4 5 % Froide 2 120 11 4 Oui 21

E5 10 % Chaude 2 25 11 4 Non 26,5

E6 10 % Chaude 2 120 10 5 Oui 21

E7 10 % Froide 1 25 11 5 Oui 24

E8 10 % Froide 1 120 10 4 Non 20,5

Interprétation des résultats
Les résultats sont ensuite saisis dans un logiciel de plan d'expériences fractionnaires ou dans un
tableur "Taguchi". Les logiciels spécialistes en plan d'expériences se nomment DOE pour "Design
of experiments". Les résultats sont généralement proposés sous forme visuels pour chaque facteur :
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Pour chaque facteur, 6 ici, on trouve la réponse pour le niveau 1 à gauche et pour le niveau 2 à
droite, le tout relié par une droite. Cela donne 6 droites affines.  

Pour les interpréter il faut avoir si la réponse doit être maximum :"Bigger is better" ou au contraire
minimum : "Smaller is better". Ici on veut une traction maximale on recherche donc tous les points
hauts, c'est-à-dire le niveau du facteur donnant la réponse maximale. 
La première droite par exemple, celle du carburant est visiblement la plus pentue, c'est donc le
paramètre le plus influant. Le point haut est à droite, c'est-à-dire sur le niveau 2. Nous avons donc
notre première valeur de facteur : Carburant à 10 % de mélange d'air.

Un autre exemple, la pressurisation, la droite à l’extrême droite. La pente est très douce, c'est donc
un facteur peu influant. Toutefois, on peut tout de même faire le réglage au niveau 2, la réponse sera
un peu meilleure. Entourer les valeurs hautes sur le graphe et reporter vos réponses :

CHOIX Carburant Bougie Pot Dia. Pas Press. Traction

% Type C3 mm pouces pouces N

Niv. opt. 2 1 1 2 1 2 MAX

Optimum 10 % Chaude 25mm 11" 4" Non MAX

Interprétations secondaires

Certains logiciels établissent un "pareto" de l’influence des facteurs. Il s'agit au minimum de classer
les facteurs par ordre décroissant,  du plus influant au moins influant.  L'influence peut s'évaluer
facilement sur le graphe, c'est la différence entre le point haut et le point bas pour chaque facteur. 

Plutôt que de faire un calcul fin, on peut tout simplement compter le nombre de "carreaux" sur le
graphe :

Facteur Carburant Bougie Pot Dia hélice Pas Press.

Influence 5,5 1 4 5 1,5 1

On peut ainsi classer les paramètres, du plus influant au moins influant : 

1. le % de mélange d'air dans le carburant, 
2. le diamètre de l'hélice 

3. la longueur du pot d'échappement qui détermine la vitesse des gaz. 
Les autres paramètres sont moins influents sur l'effort de traction.

Interprétation des interactions

Toutefois, pour les 2 premiers facteurs - carburant et bougie - il faut se méfier puisque notre équipe
a dit qu'il y avait peut-être interaction entre la bougie et le carburant. 

Comme vu ci-dessus, l'influence du carburant étant largement supérieure à celle de la bougie pour la
réponse "Traction",  on est  quasiment  certain que l'interaction ne va pas  remettre  en cause nos
conclusions. 

Toutefois, par principe, vérifions à l'aide du graphe d'interaction :
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Le graphe démontre l’interaction puisque les droites ne sont pas parallèles
Comme le carburant est  nettement plus influant que la bougie,  c'est donc lui  qui pilotera notre
choix.  Nous  partirons  donc  avec  Carburant=10 %  soit  la  valeur  à  droite.  Sur  cette  abscisse,
cherchons le point le plus haut - Bigger is better -. On trouve :

En haut à droite : Bougie ligne continue rouge soit bougie chaude. 
Soit le niveau 1 ce qui confirme notre choix. 

Nota : Sur certain logiciel, le 5 % est remplacé par 0,05 et le 10 % par 0,1 … pourquoi ?

5 % c'est 0,05
10 % c'est 0,10 ou 0,1

Conclusion
La méthode TAGUCHI a été appliquée ici pour aboutir à un choix de facteurs déterminants pour
une qualité de vol satisfaisante d’un modèle réduit. 

En faisant confiance dans le travail des statisticiens ou dans celui de Taguchi, on a fait 8 essais au
lieu de 128 ! C'est donc une méthode qui peut faire gagner beaucoup de temps et d'argent lors de
campagne d'essais. 
Hélas, il y a aussi des limites, "des pièges" comme le fait que les facteurs doivent être indépendants
ou que la relation entre le facteur et la réponse doit être linéaire (affine). 

Dans tous les cas, ceci reste une bonne méthode pour défricher les problèmes complexes.
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