
Formules : 

Ecart type : σ  

Ecart type estimé :         =    
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Suivant les valeurs de Cp ou Cpk, on classe généralement la capabilité comme :  

C ≤ 0.67  Très mauvaise  

0.67 < C ≤ 1  Mauvaise  

1 < C ≤ 1.33  Très moyenne  

1.33 < C ≤ 1.67  Moyenne  

1.67 < C ≤ 2  Bonne  

C > 2  Très bonne  
 

Le procédé est dit capable si le Cpk est supérieur à 1 : on accepte que 3 pièces sur 1000 soient hors tolérance.  

Si le procédé n'est pas capable, alors il est nécessaire d'entreprendre une amélioration du procédé. Comme la loi 

normale est formée par sommation de causes communes de variation, il est nécessaire d'agir sur le procédé dans 

sa généralité.  

2 analyses de dispersion  

Analysons les 2 cas suivants : 

 

Cas n°1 : la dispersion est supérieure à la tolérance. On produit donc plus de 0,27 % de pièces en dehors des 

tolérances. Le process n’est donc pas capable de réaliser la caractéristique demandée sans générer de non-

conformité.  

Cas n°2 : la dispersion est inférieure à la tolérance. La probabilité de générer des pièces non conformes est très 

faible. Le process est donc capable de réaliser la caractéristique demandée. 



Pour être capable, un process doit donc avoir une dispersion inférieure à l’intervalle de tolérance de la 

caractéristique réalisée.  

3 analyses de centrage  

Prenons les 2 cas suivants.  

 

 

 

 

 

Cas n°1 : la dispersion est inférieure à la tolérance et la moyenne est située vers le milieu de l’intervalle de 

tolérance. La probabilité de réaliser des pièces non conformes est très faible. Le process est donc capable.  

Cas n°2 : la dispersion est inférieure à la tolérance mais la moyenne est décentrée. La probabilité de générer des 

pièces non conformes devient grande. 

Définitions 

Processus : ensemble d'opérations s'enchaînant dans un certain ordre, permettant l'obtention d'un produit  

Capacité : aptitude du système à produire des produits ou des services conformes  

Fiabilité : elle mesure la probabilité de fonctionnement sans panne, dans des conditions données et pour une 

période déterminée  

Contrôle : vérification de la conformité d'un produit avec les spécifications stipulées par le contrat  

Contrôle par attributs : le jugement d'une caractéristique est fait par tout ou rien. Ce type de contrôle peut être 

fait à l'œil (aspect, couleur, comparaison à l'étalon…) ou à l'aide de rayons ou d'ultra-sons (analyse de failles, 

qualité des soudures…)  

Contrôle par variables : on mesure quantitativement une caractéristique de façon non destructive (poids, cote, 

valeur…) ou de façon destructive (dureté, élasticité...)  

Carte de contrôle : enregistrement chronologique de données caractéristiques d'un processus, moyenne de 

valeurs d'échantillons que l'on compare à des limites de contrôle fixées par le cahier des charges du produit  

MSP (ou SPC) : outil de prévention permettant de réduire la probabilité d'apparition d'une pièce non conforme  

Rebut : produit qui va être rejeté parce qu'il n'est pas conforme aux normes de fabrication  

Qualité : aptitude d'un produit à satisfaire les besoins des utilisateurs conformément à leurs attentes et ce au 

meilleur prix et dans les délais  

Ecart-type : l'écart quadratique moyen, ou écart type, est la racine carrée de la moyenne des carrés des écarts 

des éléments, écarts pris par rapport à la moyenne arithmétique :  

 

Etendue (ou marge) : différence entre les termes extrêmes d'une série de données  

Moyenne arithmétique : quotient de la somme de grandeurs additives par le nombre de ses données :  

 

Médiane : La médiane d'une variable statistique est la valeur de cette variable qui partage les individus, 

supposés rangés par ordre de valeurs croissantes (ou décroissantes), en 2 effectifs égaux. 


