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Les plans d'expériences 2
Méthode Taguchi

Dans le précédent cours, nous avons découvert les plans d'expériences à travers un exemple : la
mise au point d'un moteur d'avion de modélisme.

Suite à un brainstorming avec une équipe compétente, les RÉPONSES ou résultats attendus ont été 
définis comme suit :

n° Nom Explications

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

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. 

Sur ces 3 réponses évaluables qui font dire que le réglage est bon, nous avons étudié la première
R1, l'effort  de traction.Il  nous reste  donc à étudier  les 2 autres réponses,  R2 et  R3, en suivant
exactement la même démarche que pour R1. Comme précédemment gardons les mêmes 6 facteurs :

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 

et donc le même plan d'expériences :

Le plan fractionnaire dit L8 permet d'étudier 7  facteurs sur 2 niveaux
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Essais et résultats R2
L'équipe était ensuite passée à la mise en œuvre des essais. 

  
Pour chaque combinaison de paramètres - de facteurs - on lit sur le dynamomètre l'effort de traction,
on note la fréquence de rotation en tr/min et on évalue la reprise par une note sur 5. 

Afin de prendre en main le tableur, saisissez les données pour la traction.

  
Rappel des données : Réponses en N = 20 / 20 / 20 / 21 / 26,5 / 21 / 24 / 20,5, cf. tableau ci-dessus

Vérifier si vous obtenez bien les bons résultats et s'il n'y a bien qu'un seul graphe d'interaction.

Sauvez le tableur sous le nom Taguchi-1_nom.ods 

Faire un export PDF : Taguchi-1_nom.pdf

Ensuite, utiliser le même tableur en le sauvant sous le nom Taguchi-2_nom.
Le mettre à jour avec  la réponse en vitesse : 
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Carburant Bougie Pot Dia. Pas Press. Vitesse

% Type Inter mm pouces pouces tr/min

E1 5 % Chaude 1 25 10 4 Oui 14 640

E2 5 % Chaude 1 120 11 5 Non 11 070

E3 5 % Froide 2 25 10 5 Non 13 560

E4 5 % Froide 2 120 11 4 Oui 11 250

E5 10 % Chaude 2 25 11 4 Non 12 000

E6 10 % Chaude 2 120 10 5 Oui 13 050

E7 10 % Froide 1 25 11 5 Oui 11 910

E8 10 % Froide 1 120 10 4 Non 14 400

Nb : Pensez à sauver régulièrement votre tableur.

Interprétation des résultats
Les données et les résultats étant saisis dans un logiciel de plan d'expériences fractionnaires ou dans
un tableur "Taguchi" vous devez obtenir un graphe ressemblant à : 

Sur le  graphe  ci-dessus,  entourer les  points (les  valeurs) à  retenir  pour  optimiser  la  vitesse
"Bigger is better". Ensuite, reporter sur le tableau ci-dessous les résultats.

CHOIX Carburant Bougie Pot Dia. Pas Press. Vitesse

% Type C3 mm pouces pouces tr/min

Niv. opt. 2 2 1 1 1 2 MAX

Optimum 10 % Froide 25mm 10" 4" non MAX

importance 0,8 0,5 1 5 1,3 0,2 carreaux
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Interprétations secondaires

Toujours dans ce tableau ci-dessus, reporter l’importance relative de chaque facteur sur la réponse.
On pourra reporter les valeurs en pourcentage, en tr/min ou tout simplement en "carreaux". Cette
valeur en carreaux est tout simplement lue au mieux sur le graphe ci-dessus. 
Dans tous les cas, l’idée est de mettre en relief l’importance relative de chaque facteur. Pour vous
quel est le facteur le plus influant et le facteur négligeable ?

Facteur le plus influant : Diamètre de l’hélice, il fait passer de 14000tr/min (niv 1)
à 11500tr/min (niv 2)

Facteur négligeable : Pressurisation

Interprétation des interactions

Même si  l’importance  des  facteurs :  Carburant  et  Bougie,  semblent  faible,  analysons  le  graphe
d’interaction afin de déterminer la meilleure combinaison de facteurs. 
Compléter le graphe ci-dessous et entourer le point optimal :

 

Des courbes parallèles démontrent qu'il n'y a aucune interaction. Y-a-t’il bien interaction ici ?

OUI, les droites se croisent



NOM : ________________ DOE Taguchi-2 p5/7

Choix et réponse prévisionnelle 

En fonction de tout ce qui a été vu ci-dessus, le set de facteurs donnant la réponse maximale est :

CHOIX Carburant Bougie Pot Dia. Pas Press. Vitesse

% Type C3 mm pouces pouces tr/min

Optimum 10 Froide=2 25 10 4 non=2 MAX

importance 5 % 2 % 15 % 59 % 17 % 1 % %

Et la réponse attendue est (avec son unité) :

14985 tr/ min

Ce set de valeur de facteur donnant la meilleure des réponses fait-il partie des 8 essais  ? (et si oui,
donner le numéro de l’essai) :

NON

Parmi les 128 combinaisons possibles, on a donc déterminé l’optimum en 8 essais seulement !

Essais et résultats R3
Il reste à évaluer les réponses en REPRISE. 

Avant d’aller plus loin sauvez bien votre tableur "Vitesse" Taguchi-2_nom.ods 
et faite un export pdf  Taguchi-2_nom.pdf

Ici plutôt que de faire une mesure physique qui ne serait pas évidente, on demande aux experts en
modélisme de mettre une note. Les résultats sont :

Essais REPRISE

Note / 5

E1 2

E2 3

E3 1

E4 4

E5 1

E6 5

E7 2

E8 2

Toujours à partir du même tableur, sauvez-le sous un nouveau nom :  Taguchi-3_nom et compléter
le avec les nouvelles données sur la REPRISE.
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Dessiner au mieux le graphe des effets ci-dessous :

et entourer, pour chaque facteur, le niveau que vous choisiriez pour maximiser la reprise.
Reporter votre choix sur le tableau suivant : 

CHOIX Carburant Bougie Pot Dia. Pas Press. Reprise

% Type C3 mm pouces pouces Note / 5

Niv. opt. / 1 / 2 / 2 1 MAX

Optimum / Chaude / 120mm / 5" oui MAX

importance 0 % 11 % / 44 % 0 % 11 % 33 % %

L’importance  diamètre  d’hélice  étant  trop  faible,  il  est  préférable  de  ne  pas  statuer.  Pour  le
carburant, comme il y a une interaction, il est possible d’aller voir ce que nous dit cette interaction :

  
Entourez la meilleure réponse et faites un commentaire :

En gardant une bougie chaude, il y a un intérêt à prendre un carburant à 10 %
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Saisir le choix optimum et calculer la réponse attendue :

CHOIX Carburant Bougie Pot Dia. Pas Press. Reprise

Optimum : 10 % Chaude=1 120 10 ou 11 5 " oui=1 MAX

importance 0 % 11 % 44 % 0 % 11 % 33 % %

RÉPONSE attendue = 5 Note / 5

Afin de bien mettre en évidence la  notion d’importance,  établir  -  de façon approximative -  un
graphe à barre type Pareto de l’importance des différents facteurs. Il s’agit de classer les facteurs du
plus important au moins important (comme au hit-parade) : 

  

Conclusion
La méthode des plans d’expériences dans sa variante Taguchi a été appliquée ici pour déterminer les
facteurs optimaux pour une qualité de vol satisfaisante pour un modèle réduit. En faisant confiance
dans le travail des statisticiens, 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 d’une campagne d'essais. 

Même s’il y a aussi des limites, 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.
Dans  ce  cas  particulier,  nous  avions  3  réponses  à  optimiser.  Il  reste  à  comparer  les  solutions
obtenues.  Si  elles  sont  toutes  identiques,  le  problème est  définitivement  résolu.  S’il  existe  des
différences, il va falloir introduire des critères de choix supplémentaires ou des pondérations. 

Réponse Carburant Bougie Pot Dia. Pas Press.

% Type C3 mm pouces pouces

Traction 10 % Chaude 25 11" 4" non 26,5 N

Vitesse 10 % Froide 25 10" 4" non 14 985tr/mn

Reprise 10 % Chaude 120 / 5" oui 5/5 
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