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Introduction

Petite  précision :  une  méthodologie  est  une  réflexion  sur  les  méthodes  ou  une  méthode
permettant de gérer des méthodes d'où le nom de méta-méthode.

Pyramide de la conception

La philosophie de l'ingénieur n'est pas traitée dans ce cours mais c'est elle qui pilote les choix
de méthodologies, par l'ingénieur ou par l'entreprise. On trouve sur internet des écrits sur le
sujet comme à l'ICAM de Lille par exemple  : Technologie et ingénierie : philosophie, éthique
et pédagogie (http://base.d-p-h.info/fr/dossiers/dossier-255.html) ou le livre Philosophy in
Engineering (http://www.philosophy-in-engineering.com).

Il est par exemple possible de faire le choix de méthodologie de conception plus ou moins
respectueuse en fonction de sa propre conscience écologiste et non par simple mode.
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Artisanat et savoir faire

Depuis le paléolithique (moins 3 millions d'années à moins 12 000 ans) les hommes créent
des outils (en pierre taillée puis polie)

Pierre taillée

La transmission du savoir est restée orale jusqu'à l'apparition des premières encyclopédies.
En France la première fut : l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et
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des métiers compilée par Diderot et D'Alembert (disponible sur gallica). On retrouve dans
cette encyclopédie des débuts de classification :

Classification

Cette encyclopédie a répertorié l'ensemble des connaissances des artisans de l'époque avec
dessins à l'appui. De nombreux artisans utilisent encore ces données ou les réinventent. Voici
une planche sur le métier de la soierie :
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Outils utilisés en soierie
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La première révolution industrielle

La première révolution industrielle touche différents domaines :  l'agriculture, l'économie et
l'industrie évidemment. Elle commence réellement en Angleterre au milieu du XVIII° siècle
et à la fin de celui-ci en France.

L'agriculture
Exemple du semoir, inventé par Jethro Tull (1674-1741) en 1701 :

Semoir

ou de la batteuse en 1881. On remarquera l'utilisation des chevaux pour la force motrice.
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Batteuse

L'économie
La révolution industrielle  n'aurait pu avoir  lieu sans la suprématie  de  l'Angleterre  en
matière économique. Vers 1860, la Grande-Bretagne représentait à elle-seule 1/5ème de
la production mondiale. L'empire britannique est le plus étendu au monde.

Empire britannique

L'industrie
L'invention de la machine à vapeur a permis un essor très rapide de l'industrie
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Machine à vapeur

La machine à vapeur va remplacer l'énergie hydraulique mais l'augmentation d'énergie
disponible va poser des problèmes de conception de machines (résistance, durée de vie,
etc.).

L'utilisation  de  la  vapeur  va  toucher  tous  les  domaines :  l'agriculture,  le  textile,  les
transports (train, bateau)

Bateau à vapeur
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Tracteur à vapeur
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La seconde révolution industrielle (Belle
époque)

La première révolution industrielle a été marquée par l'apparition de l'utilisation de la vapeur
et donc du charbon, la seconde le sera par le pétrole et l'électricité. Elle débute vers 1870 et
s'étend  dans  de  nombreux  pays  en  dehors  de  l'Angleterre  et  de  la  France :  Etats-Unis,
Allemagne, Japon, la Russie.

Le pétrole
Le  premier  moteur  (1859)  à  explosion exploitable  est  celui  de  Jean-Joseph  Étienne
Lenoir, ingénieur belge.

Moteur à gaz

En 1883, son hippomobile parcours 9 kilomètres entre Paris à Joinville-le-Pont en trois
heures.
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Hippomobile

Les allemands Otto et Langen, en 1862, apportent des améliorations au moteur de Lenoir
entre autres, la synchronisation dans la phase de compression.

Moteur Otto

Les évolutions vont ensuite être très rapides et l'on aboutit dès 1900 à un moteur très
semblable aux moteurs actuels.
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Moteur 1900

L'électricité
Anyos Jedlik détermine le principe de la dynamo auto-excitatrice en 1861, 10 ans avant
Siemens.

Première dynamo

En 1869, Zénobe Gramme rend possible la réalisation des génératrices à courant continu
en imaginant le collecteur.
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Usine électrique pour le métro parisien

La rationalisation de la production
La recherche de productivité va de pair avec l'augmentation de la taille des entreprises en
particulier pour l'automobile. Les deux principaux contributeurs furent Taylor et Ford.

Frederick  Winslow  Taylor  (1856-1915)  mis  au  point  une  méthode  de  travail :  le
taylorisme, consistant à définir de manière scientifique "The One Best Way" (la meilleure
façon de produire) aboutissant à une double division du travail :

la  division horizontale  qui est  définie  après  chronométrage en une décomposition
précise des tâches.

la division horizontale  qui correspond à une stricte distinction entre  les tâches de
conception du travail et de formation et celles d'exécution.
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Usine Ford

Henry Ford (1863 - 1947) reprend la méthode de  Taylor  en y ajoutant :  les lignes de
montage, la standardisation des pièces et chose moins connue, l'augmentation du salaire
des ouvriers.

Les Temps Modernes
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Les débuts de la conception

Les deux guerres mondiales ont nécessité  d'importants efforts en construction mécanique
d'armes.

Les premières méthodes de conception (dans les années 1960) permettront de donner les
bases minimum à la conception et plus tard à une science de la conception.
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Essai de définition

De nombreuses définitions sont possibles pour le terme "conception". Si l'on regarde dans le
dernier dictionnaire de l'académie française, on peut se souvenir que l'origine de ce terme est
latin et correspond à la gestation d'un enfant. Mais il est aussi signifié que la conception au
sens création d'objet implique qu'il y ai réalisation ou au moins volonté de réalisation.

La définition que nous retiendrons est celle-ci :

la spécification d'un objet, qui s'effectue par un agent, qui vise à atteindre des objectifs, dans
un environnement particulier, en utilisant un ensemble de composants de base, répondant à
un  ensemble  d'exigences,  soumises  à  des  contraintes,  pour  créer  un  design,  dans  un
environnement (dans lequel le concepteur travaille).

Ici, la "spécification" peut être un projet ou un produit fini et les "composants de base" sont
les éléments composant l'objet conçu.

Définition de la conception

On peut évidemment critiquer une définition aussi formelle de la conception et admettre par
exemple  qu'il  existe  parfois des modes de  conception totalement informels et  même non
intentionnels (les inventeurs ou les chercheurs par exemple).
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La conception et les autres domaines

Afin de mieux cerner ce qu'est la conception et quel est son champ d'action, nous allons voir
quels sont les liens de celle-ci avec :

l'art, l'ingénierie, la production.

La conception et l'art
Il est très important de bien comprendre la différence en le travail d'un concepteur et
celui d'un artiste.

Pour  Jones,  How  Designer  Think :  les  artistes  et  les  scientifiques  travaillent  dans le
monde physique tel qu'il existe dans le présent (qu'il soit réel ou symbolique), alors que
les mathématiciens travaillent sur  des  relations abstraites  qui  sont indépendantes du
moment présent. Les concepteurs, d'autre part, doivent toujours considérer comme réel
ce  qui  existera  dans un  futur  imaginé  et  doivent  préciser  comment  la  chose  prévue
pourra fonctionner.

Ce point de vue de Jones a le gros inconvénient d'un découpage sans marge qui laisse peu
de place par exemple aux architectes ou aux designers. Où se situent-ils ? Il permet par
contre  de  différencier  l'artiste  du graphiste,  le  designer  du concepteur, l'architecte  et
l'ingénieur du B.T.P., etc.

Le design
Le  design  s'est  développé  vers  1859  avec  la  chaise  N°14  de  Michael  Thonet.  Il
développe à cette occasion, un procédé de fabrication révolutionnaire, le cintrage de
bois laminé, courbé sous pression à vapeur :
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Chaise de Michael Thonet

Cet exemple montre bien le lien fort entre le design et la production des objets. Le
simple fait de faire des esquisses d'objet, n'ai pas suffisant pour devenir designer, il
faut aussi maîtriser les matériaux et les moyens de production.

L'art
A priori l'artiste n'est pas limité par des problèmes de production surtout s'il créé des
œuvres unitaires. L'artiste ne cherche pas non plus à ce que son travail remplisse une
quelconque fonction.

Tout ceci est bien sur à relativiser.

Un objet est décrété œuvre d'art par la communauté artistique (artistes, critiques,
etc.) ce qui est très différent d'une conception qui ne peut prendre ce nom que si les
spécifications d'un client sont atteintes. Marcel Duchamp (1887-1968) fut le premier
à décréter œuvre d'art un objet manufacturé déjà existant (les Ready-made) avec son
urinoir.
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Urinoir de Duchamp

La conception et l'ingénierie (ou conception mécanique)
L'ingénierie peut être  vue comme une forme plus rigoureuse de la conception avec la
prise en compte des mathématiques, de la physique et aujourd'hui de l'informatique.

Cette vue de la conception couvre principalement les pôles MMS et ST2M.

Le nom le plus proche serait celui de : Mechanical Design en anglais et de construction
mécanique en français même si la construction ne représente qu'une faible partie de la
conception.

La conception et la production
La conception correspond à de la résolution de problèmes et à de la créativité alors que la
production est la gestion routinière d'un processus.

Cette vision est elle aussi très réductrice et se justifie  peut être à un niveau purement
opérationnel. Elle occulte justement l'aspect conception du processus lui-même (process
design) qui est le cœur du pôle SIL.
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Introduction

Il  existe  de  nombreux  modèles  permettant  de  décrire  un  processus  de
conception :  le  modèle  rationnel,  la  résolution  de  problème,  la
co-évolution, le modèle centré sur l'action, etc. Nous présentons ici  trois
modèles :

le plus utilisé : le modèle rationnel (Pahl and Beitz),

une référence en science de la conception : la résolution de problèmes
(Herbert Simon)

l'anti-modèle : le modèle centré sur l'action
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Un peu d'histoire

On peut avec un peu de chauvinisme proposer un français comme premier ingénieur avec
Villard de Honnecourt, 1235.

Honnecourt

On retrouve ensuite de nombreux écrits soit des ingénieurs de la renaissance soit des savants
sur l'utilisation de la physique et ses implications dans les machines comme dans ce livre :
Parent, Antoine, Élémens de méchanique et de physique: où l'on donne géométriquement des
principes du choc et des équilibres entre toutes sortes de corps; avec l'explication naturelle
des  machines  fondamentales,  1700.  Mais  aucune  méthode  n'est  proposée,  les  solutions
technologiques sont présentées par chapitre avec les calculs correspondants. Le nombre de
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planches de dessins ne dépasse pas la vingtaine pour des livres de 500 à 600 pages.

Dessin de Parent

C'est la révolution industrielle  en Angleterre qui va, à cause du remplacement de la force
hydraulique par  la machine à vapeur, nécessiter l'utilisation plus poussée  de la science et
surtout  de  la  mécanique  pour  le  dimensionnement  et  la  conception  des  machines.  La
première machine à vapeur est celle de Thomas Savery qui dépose un brevet en 1698. Cette
machine n'est utilisée que pour puiser l'eau dans les mines de charbon.
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Aspiration de l'eau par condensation de la vapeur

Expulsion de l'eau par entrée de la vapeur

Cette machine est très rapidement remplacée par celle de Thomas Newcomen en 1712
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Machine à vapeur de Newcomen

Il faudra ensuite attendre la machine de Watt et Boulton en 1775 pour voir se développer
dans tous les domaines, la machine à vapeur.

Machine à vapeur de Watt

La France et l'Allemagne vont chercher à récupérer leur retard sur l'Angleterre en mettant en
place une forte réflexion sur la mécanique et sur la conception des machines. La révolution
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française verra la création de l'école polytechnique puis de l'ENS sous l'impulsion de Gaspard
Monge, théoricien de la géométrie descriptive et un des fondateurs du système d'unification
des poids et mesures avec Condorcet, Laplace, Lagrange, et Borda.

Géométrie descriptive

En Autriche puis en Allemagne, c'est Redtenbacher qui est considéré comme le pionnier de la
"Maschinenbau"  (voir  par  exemple  Ferdinand  Redtenbacher  (1809–1863):  Pioneer  in
scientic machine engineering chez Elsevier). Il fut le promoteur de la conception de machine
à l'école  polytechnique  de  Karlsruhe. Ces livres sont des catalogues de  mécanismes et de
machines. Pendant la même période en France un début de méthode voit le jour permettant
un classement de ces mécanismes.
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Dessin de Redtenbacher
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Les premières méthodologies

Les premières "méthodes" apparaissent en France comme des synthèses des catalogues de
mécanismes  existants.  De  nombreux  ouvrages  contiennent  alors  juste  avant  la  liste  des
figures, un tableau récapitulatif donnant un classement des mécanismes. La hiérarchisation
est presque exclusivement liée à des critères cinématiques (mouvement en entrée et en sortie
du mécanisme, continuité du mouvement, etc.).

Classification des mécanismes Hachette
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Ces tableaux font partie de ce que l'on nomme aujourd'hui les méthodes systématiques (Pahl
and Beitz), les aspects technologiques sont peu présents.

La géométrie descriptive suivie des premiers pas de normalisation du dessin technique sont
rendus nécessaire par la complexification des machines et le début de la production en série.

On  peut  supposer  que  l'apparition  des  premières  méthodes  de  conception  est  due  à
l'impossibilité de concevoir des machines complexes avec le seul dessin technique. L'exemple
suivant d'un char de l'armée française dans les années 50 est symptomatique du manque de
lisibilité.

Tank de l'armée française vers 1950

Tank de l'armée française vers 1950

L'apparition de la notion de fonction en conception va permettre de simplifier la vision d'une
machine en la décomposant (analyse) puis en la recomposant (synthèse).

La méthodologie la plus connue est allemande (celle de Pahl and Beitz : Engineering Design,
A Systematic Approach).

Livre de Pahl et Beitz

Pahl and Beitz proposent une méthode structurée en une série d'étapes linéaires.
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Plan de Pahl and Beitz

Les travaux de Pahl  and Beitz  seront rapidement traduits en norme en Allemagne avec la
norme VDI 2221
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Plan de la norme VDI 2221
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Conception

Du savoir faire à la conceptionA.
La conceptionB.
Les méthodologies de conception

Introduction1.
Un peu d'histoire2.
Les premières méthodologies3.
Les orientations actuelles4.
Synthèse sur les méthodologies de conception5.

C.

Le processus de conceptionD.

Les orientations actuelles

Le premier élément qui a fait évoluer les méthodes de conception est la qualité surtout au
Japon. La qualité  a fait comprendre  que  l'objectif  d'une  conception est la satisfaction des
clients. Depuis les années 80 (en France), les entreprises se sont restructurées pour prendre
en compte ce nouveau paradigme.

Au Japon, des méthodes importantes sont nées comme le QFD, Taguchi, etc. La difficulté a
été d'intégrer ces méthodes dans une méthodologie  globale ce  qui a été fait aux US et en
Angleterre par Pugh, Ullman, etc.

Nous  nous  appuierons  dans  ce  cours  sur  la  méthodologie  proposée  par  Ullman  en  la
complétant  de  méthodes  parfois  plus  anciennes  (Pahl  and  Beitz)  et  plus  récentes ou
complémentaires :

La compréhension du client (QFD)

L'analyse sensorielle (design, ergonomie)

La recherche de concepts (analyse fonctionnelle, innovation, choix de solutions)

L'éco-conception

La compréhension du client (QFD)
Nous présenterons comment il est possible avec une méthode comme le QFD (Quality
Function Deployment) de créer un lien fort entre les attentes des clients et la conception.

Le  QFD  est  une  méthode  fortement  basée  sur  l'utilisation de  matrices  très  visuelles
reliant deux éléments entre eux (les besoins des clients avec les besoins techniques, les
besoins techniques avec  les fonctions, etc.). Elle part du client et peut aller jusqu'à la
production.
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QFD

L'analyse sensorielle (design, ergonomie)
L'analyse  sensorielle  est  un  ensemble  de  méthodes  permettant  de  mesurer  les
perceptions sensorielles (vue, ouïe, odorat, goût, toucher).

Nous essaierons dans cette partie  du cours de  montrer  comment l'analyse  sensorielle
peut permettre  d'améliorer la compréhension des besoins des clients. L'objectif  est de
dépasser le simple stade subjectif de l'évaluation par le client en cherchant à déterminer
des niveaux sensoriels mis en œuvre.

L'ESTIA a, par exemple travaillé, sur les virages en surf  (sur neige). Chez  Renault, le
choix du revêtement des sièges se fait en utilisant l'analyse sensorielle.

Ceci ne remet pas en cause le design ou l'ergonomie mais permet simplement de revoir
ces deux domaines comme  des branches de  l'analyse  sensorielle  et  de  les compléter.
L'odorat est aujourd'hui considéré comme l'élément le plus important quand un client
choisit une automobile, ce sens n'a jamais été correctement pris en compte.

La recherche de concepts
La  recherche  de  concepts  débute  toujours  par  une  analyse  fonctionnelle  dans  les
méthodes "classiques", suivie d'une recherche d'idées par fonction et finalement par le
choix  de  la  solution  retenue.  Actuellement,  les  deux  premières  phases  peuvent  être
semi-automatiques et permettent de générer un nombre de solutions bien supérieur à ce
que  l'esprit  peut gérer.  Des  millions de  solutions  peuvent  être  obtenues en quelques
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secondes. La difficulté, ici, est donc le choix de la solution finale.

Les méthodes présentées dans ce cours seront :

pour l'analyse fonctionnelle : la déduction du modèle fonctionnel

pour la recherche d'idées : le cours de Grigore Gogu, différentes méthodes de recherche

pour  le  choix de  solution :  la matrice  de  Pugh, le  processus de  hiérarchie  analytique
(AHP)

L'éco-conception
La  communauté  européenne  a  validé  récemment  une  directive  imposant  à  tous  les
constructeurs  de  systèmes  transformateurs  d'énergie,  de  mettre  en  pratique  l'éco-
conception.

Nous présenterons dans ce cours sans entrer dans les détails, ce qu'est l'éco-conception et
plus particulièrement cette directive. L'objectif, assez simple à première vue, est d'obtenir
le  coût  environnemental  d'un  produit  à  partir  du  choix  de  matière  des  différents
composants  et  de  leur  mode  d'obtention.  Ce  calcul  est  facilité  par  des  données
rassemblées par différents organismes et qui servent aujourd'hui de référence afin que
chacun attribue, par exemple, la même quantité de CO2 dépensée pour une tonne d'acier
( venant majoritairement de Chine).
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Conception
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Synthèse sur les méthodologies de conception

Suite  à de  nombreuses études (Jones entre  autres) sur les méthodes de  conception, une
décomposition minimale a été proposée  :

divergence

transformation

convergence

Il est ainsi possible d'utiliser ces trois éléments dans une grille d'analyse et ensuite de mieux
comprendre comment différentes méthodes répondent à chacun de ces éléments.

Les trois éléments d'une méthodologie de conception
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Conception

Du savoir faire à la conceptionA.
La conceptionB.
Les méthodologies de conception

Introduction1.
Un peu d'histoire2.
Les premières méthodologies3.
Les orientations actuelles4.
Synthèse sur les méthodologies de conception5.

C.

Le processus de conceptionD.

Introduction

Petite  précision :  une  méthodologie  est  une  réflexion  sur  les  méthodes  ou  une  méthode
permettant de gérer des méthodes d'où le nom de méta-méthode.

Pyramide de la conception

La philosophie de l'ingénieur n'est pas traitée dans ce cours mais c'est elle qui pilote les choix
de méthodologies, par l'ingénieur ou par l'entreprise. On trouve sur internet des écrits sur le
sujet comme à l'ICAM de Lille par exemple  : Technologie et ingénierie : philosophie, éthique
et pédagogie (http://base.d-p-h.info/fr/dossiers/dossier-255.html) ou le livre Philosophy in
Engineering (http://www.philosophy-in-engineering.com).

Il est par exemple possible de faire le choix de méthodologie de conception plus ou moins
respectueuse en fonction de sa propre conscience écologiste et non par simple mode.
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Conception
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D.

Le modèle rationnel

Ce modèle initialement proposé par Pahl and Beitz en Allemagne indique que :

les concepteurs essayent d'optimiser une conception des contraintes et des
objectifs connus

le processus de conception est planifié

le processus de conception est assimilé à une suite discrète d'étapes

Le modèle rationnel a été largement critiqué pour deux raisons principales :

de nombreuses études empiriques prouvent que les concepteurs ne suivent
pas le modèle rationnel proposé

les objectifs à atteindre sont souvent inconnus au début de la conception,
les  exigences  et  les  contraintes  sont  souvent  modifiées  pendant  la
conception
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D.

La résolution de problème

Herbert Simon (1916 - 2001) est considéré comme l'un des pères de la
science  de  la  conception.  Il  contredit  les  théories  sur  la  prise  de
décision rationnelle et stipule que les hommes sont seulement capables
de  posséder  une  "rationalité  limitée"  et  doivent  donc  prendre  des
décisions satisfaisantes et non optimales.
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D.

Le modèle centré sur l'action

Le modèle centré sur l'action est l'anti-thèse du modèle rationnel. Il indique
que :

les  concepteurs  utilisent  la  créativité  et  l'émotion  pour  générer  leur
conception

le processus de conception est improvisé

il  n'existe  pas  de  séquence  universelle  d'étapes dans le  processus de
conception

Ce modèle encore très nouveau est cependant moins intuitif que le modèle
rationnel
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D.

Le processus proposé par Ullman

Ullman dans son livre : The Mechanical Design Process, propose un processus en 6 phases :

Phase 1 : Specification development/planning

Phase 2 : Conceptual design

Phase 3 : Product design

Phase 4 : Production

Phase 5 : Service

Phase 6 : Retirement

Il ne développe que les 3 premières phases et insiste sur l'importance des premières phases
de conception qui définisse environ 75 % du coût du produit.
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Coût engagé au cours du cycle de vie

Toutes ces phases sont reliées linéairement mais avec des retours possibles, le passage d'une
phase à l'autre s'effectue après validation lors d'une revue de projet. En cas de non validation
lors  de  la  revue  de  projet,  la  conception  est  soit  abandonnée  soit  renvoyée  à  l'étape
précédente.

Il est aussi préférable en terme de temps et de coût, de corriger les erreurs ou d'effectuer des
modifications pendant les premières phases.

Voici une vue d'ensemble des trois premières phases proposées par Ullman :

Les trois premières phases

Nous présentons ci-dessous,  l'implication des  différentes  méthodes  vues  dans ce  cours  à
travers les différentes phases proposées par Ullman. La présentation en cours et en TD se fera
par méthode et non chronologiquement par rapport aux phases.

Phase 1 : Specification development/planning
Le développement des spécifications sera réalisé à l'aide de la méthode QFD (matrice
I-1).

Les méthodes de planification ne sont pas exposées dans ce cours.

L'analyse sensorielle viendra appuyer méthodologiquement le QFD avec en parallèle
le design et l'ergonomie.
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Phase 1

Phase 2 : Conceptual design
Comme nous l'avons déjà vu, cette phase commencera par une analyse fonctionnelle avec
la déduction du modèle fonctionnel. Le cours sur l'innovation  de Grigore Gogu
sera ensuite utilisé pour la génération d'idées ainsi que d'autres méthodes.

Le choix de solution sera réalisé avec la matrice de Pugh ou avec le processus de
hiérarchie analytique (AHP).

Le  QFD  continuera  à  être  utilisé  avec  des  matrices  besoins  techniques/fonction  ou
besoins  techniques/composants.  Nous  montrerons  l'intérêt  de  la  méthode  Design
Structure Matrix (DSM) dans cette phase.

Le langage Modelica sera rapidement présenté grâce à l'outil logiciel OpenModelica.
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Phase 2

Phase 3 : Product design
Nous  présenterons  dans  cette  phase  que  le  tableau  d'analyse  fonctionnelle
technique (TAFT) qui nous permettra de faire le lien avec les fonctions techniques,
l'AMDEC produit et une partie de la cotation ISO. Le lien avec le QFD sera montré.

L'éco-conception sera développée à partir des directives européennes.

Phase 3

Phase 4 : Production
Toujours en lien avec le QFD, nous aborderons l'AMDEC process.
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