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RAPPORT CEA-R-5781 - Marie-Reine LAUER -PECCOUD

"METHODES STATISTIQUES POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ EN
PRÉSENCE D'ERREURS DE MESURE."

Résumé -. Lorsqu'on cherche à contrôler la qualité d'un ensemble de pièces à partir de mesures
entachées d'erreurs aléatoires des grandeurs d'une caractéristique de ces pièces, on peut
commettre des erreurs de décision nuisibles à la qualité. Il est donc essentiel de maîtriser les
risques encourus afin d'assurer la qualité finale de la fourniture.
Nous considérons qu'une pièce est défectueuse ou non selon que la grandeur G correspondante
de la caractéristique est supérieure ou inférieure à une valeur go donnée. Nous supposons que,
compte tenu de l'infidélité de l'instrument de mesure, la mesure M obtenue de cette grandeur
est de la forme/(G) + e où/est une fonction croissante telle que la valeur/(go) est connue et
e est une erreur aléatoire centrée de variance donnée.
Nous examinons d'abord le problème de la fixation d'une mesure de rejet de manière à ce que,
pour le tri d'un lot de pièces consistant à accepter ou rejeter chacune selon que la mesure
associée est inférieure ou supérieur à m, un objectif donné de qualité du lot après tri soit
respecté. Nous envisageons ensuite le problème de test de la qualité globable d'un lot au vu de
mesures pour un échantillon de pièces extrait du lot.
Pour ces deux types de problèmes, avec différents objectifs de qualité, nous proposons des
solutions en priviliégiant le cas où la fonction / est affine et ou l'erreur e et la variable G sont
gaussiennes. Des résultats de simulations permettent d'apprécier les performances de
procédures de contrôle définies et leur robustesse à des écarts aux hypothèses utilisées dans les
développements théoriques.
1998- Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5781 - Marie-Reine LAUER PECCOUD

"STATISTICAL METHOD FOR QUALITY CONTROL IN PRESENCE OF
MEASUREMENT ERRORS"

Summary - In a quality inspection of a set of itmes where the measurements of values of a
quality characteristic of the item are contamined by random errors, one can take wrong
decisions which are damageable to the quality. So it is important to control the risks in such a
way that a final quality level is insured.
We consedired that an item is defective or not if the value G of its quality characteristic is
larger or smaller than a given level g. We assume that, due to the lack of precision of the
measurement instrument, the measurement M of this characterisitc is expressed by / (G) + e

where f is an increasing function such that the value / (go) is known and e is a randome error
with mean zero and given variance.
First we study the problem of the determination of a critical measure m such that a specified
quality target is reached after the classification of a lot of items where each item is accepted or
rejected depending on whether ist measurement is smaller or greater than m. Then we analyze
the problem of testing the global quality of a lot from the measurements for a sample of tiems
taken from the lot.
For these two kinds of problems and for different quality targets, we propose solutions
emphasizing on the case where the function / is linear and the error E and the variable G are
Gaussian. Simulation results allow to appreciate the efficiency of the different considered
control procedures and their robustness with respect to deviations from the assumptions used
in the theoretical derivations.
1998 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Notations

a : pente de la droite de régression de la mesure sur la grandeur (e.g.) ;

b : ordonnée à l'origine de la droite de régression de la mesure sur la grandeur (e.g.) ;

e.g. : cas gaussien;

Do : proportion moyenne maximale admissible de défectueux après tri ;

D$ : nombre de défectueux restant après tri avec mesure de rejet m pour un lot de
taille n ;

D^ : nombre de non défectueux dans le rejet avec mesure de rejet m pour un lot de
taille n ;

/ : fonction de régression de la mesure sur la grandeur ;

G : variable aléatoire modélisant la grandeur ;

d : variable aléatoire modélisant la grandeur pour un individu donné ;

g : valeur possible de la variable aléatoire G ;

go : grandeur de rejet (grandeur maximale admissible) ;

k : niveau de tri lié à la mesure de rejet m par m = f (go) — ks (m = ago + b — ks,
(cg.)) ;

kn,... : niveaux de tris pour un lot de taille n ;

M : variable aléatoire modélisant la mesure ;

Mi : variable aléatoire modélisant la mesure pour un individu donné ;

m : mesure de rejet ;

mn,... : mesures de rejet pour un lot de taille n ;

N(fi, a2) : loi de probabilité gaussienne de moyenne /x et d'écart-type G ;



10 NOTATIONS

n : taille du lot ou taille d'un échantillon ;

pm : probabilité ou risque de rejet pour un tri avec mesure de rejet m, probabilité que
la mesure M soit supérieure à m ;

pk : probabilité de rejet pour un tri au niveau de tri k (e.g.) ;

rm : risque de mauvais classement pour un tri avec mesure de rejet m ;

rk : risque de mauvais classement pour un tri au niveau k (e.g.) ;

s : écart-type de l'erreur de mesure ;

sW : erreur de mesure ;

Tffl : taille du lot après tri avec mesure de rejet m pour un lot de taille n ;

T^ : taille du rejet avec mesure de rejet m pour un lot de taille n ;

W : variable aléatoire centrée réduite ;

Xffl : taux de défectueux après tri avec mesure de rejet m pour un lot de taille n ;
(n\

Xm : taux de non défectueux dans le rejet avec mesure de rejet m pour un lot de taille
n;

xm : risque de défectueux après tri avec mesure de rejet m, probabilité que la mesure G
soit supérieure à go sachant que la mesure M est inférieure ou égale à m ;

xm : risque de non défectueux dans le rejet après tri avec mesure de rejet m, probabilité
que la mesure G soit inférieure ou égale à ÇQ sachant que la mesure M est supérieure
à m ;

xk : risque de défectueux après tri au niveau k (e.g.) ;

~x~k : risque de non défectueux dans le rejet après tri au niveau k (e.g.) ;

y : rapport s/acr ;

z : rapport (g0 -/i)/cr;

$ : fonction de répartition de la loi normale centrée réduite ;

«Ê"1 : fonction inverse de $ ;

(j) : densité de la loi normale centrée réduite ;

fj, : moyenne de la variable aléatoire grandeur ;
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a : écart-type de la variable aléatoire grandeur ;

6 : paramètre inconnu de la loi de la grandeur ;

o : fin de preuve.



Introduction

Le problème étudié est celui du contrôle de la qualité pour une fourniture lors d'une
évaluation non destructive. Cette fourniture présente des défauts qu'on mesure et le
résultat de cette mesure au cours du contrôle doit permettre de juger si cette fourni-
ture est acceptable ou rejetable. Si l'instrument de mesure utilisé pour cette évaluation
présente une grande infidélité, c'est-à-dire si la répétition d'une mesure sur une même
pièce conduit à des résultats très dispersés, le contrôle doit tenir compte de l'erreur de
mesure pour éviter autant que faire se peut des décisions erronées. Cette question est
fondamentale si, lors d'un contrôle non destructif d'un lot de pièces, on veut être assuré
d'obtenir un très haut niveau de qualité.

Avant de préciser les objectifs et le contenu de notre travail, nous commençons par
présenter de manière succincte les différentes problématiques du domaine de l'évaluation
non destructive. Cela nous permettra d'une part d'en faire apparaître la possibilité de
transfert à d'autres domaines d'applications que celui dont nous sommes partis et d'autre
part d'indiquer les conditions du contrôle de qualité dont nous traiterons et les limites
de l'étude.

0.1 Quelques aspects statistiques de l'évaluation non
destructive

Les méthodes statistiques pour le contrôle de réception par variables ou attributs sont
largement développées dans la littérature (cf. Montgomery [27], Johnson et al. [19], [20],
[21], [22], Hoag et Foote [17],et Maghsoodloo [25]). Dans le cas particulier du contrôle
de qualité à partir de mesures lors de contrôles non destructifs, elles sont utilisées dans
de nombreuses applications où un haut niveau de qualité de la fourniture doit être
garanti. Un essai non destructif a pour objectif de caractériser l'état d'un objet sans
en changer les propriétés physiques. Outre le cas du contrôle des gaines de combustible
nucléaire dont nous sommes partis, on peut par exemple citer celui des pièces mécaniques
dans l'industrie automobile ou aéronautique, ou encore celui des circuits intégrés dans
l'industrie électronique [16]. Dans chacun de ces domaines des efforts de recherche sont
conduits dans le but de développer de nouvelles technologies non destructives, mais aussi
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14 INTRODUCTION

d'améliorer les performances des méthodes existantes.

Pour ce qui est des aspects qualitatifs de l'évaluation non destructive, on trouve
par exemple dans [15], [36] et [28] des présentations assez complètes du domaine. En
particulier y sont décrites les techniques de contrôle d'usage le plus courant (méthodes
par courants de Foucault, par ultrasons, par radiographie,...), leurs avantages et in-
convénients, ainsi que leurs limites. Tout contrôle non destructif, quelles que soient ses
caractéristiques, procède en deux temps. D'abord on détecte le défaut. Ensuite, suivant
sa "gravité", il sera considéré comme un défaut acceptable ou inacceptable.

La première étape relève de la capacité de détection du système de contrôle. Cet
aspect consiste à obtenir, par un moyen ou un autre, un signal sous la forme d'une
impulsion électrique, d'un écho, d'une tache, d'un relief, etc., dont l'importance est en
relation la plus étroite possible avec la "gravité" du défaut. Olin et Meeker [28] soulignent
l'utilisation croissante des techniques de la statistique pour améliorer l'évaluation non
destructive. En effet ils posent le problème du choix de la technique d'évaluation non
destructive la mieux adaptée à la nature de l'objet inspecté et qui présente la réponse
la plus fiable. Différents modèles statistiques sont utilisés pour analyser les données
expérimentales. Indiquons, par exemple, le modèle S vs a lorsque la réponse d'une
procédure de contrôle est continue. L'amplitude du signal pour une taille réelle de
défaut a est notée â. L'amplitude â est influencée pas plusieurs facteurs relatifs à la fois
au système d'inspection et au type de défaut. Alors (cf. Berens [6], [7]) la réponse â
est représentée comme une fonction de a et de tous les autres facteurs qui constituent
une composante aléatoire notée e. Le modèle 2 vs a le plus simple s'écrit sous la forme
a = f(a)+e. Ces modèles sont appliqués dans le but de caractériser l'efficacité du contrôle
en donnant des estimations et des bornes de confiance pour les valeurs de caractéristiques
importantes. On peut ainsi estimer l'aptitude de chaque appareil de mesure à détecter
des défauts. Cette étape permet également d'apprécier l'infidélité de l'appareil qui est
un paramètre important pour la suite.

Rappelons ici une limitation fréquente des instruments de mesure utilisés pour le
contrôle non destructif. La distribution des signaux mesurés est généralement censurée à
gauche et tronquée à droite. En effet des signaux très petits sont confondus avec le bruit
de fond et ce n'est qu'au delà d'une limite de détection qu'on peut effectivement détecter
les signaux. Par ailleurs les réponses de trop grande amplitude sont également tronquées
par un seuil de saturation. Avec ce type de mesures, les techniques et les modèles
classiques ne sont pas appropriés et il convient de prendre des précautions particulières
comme les auteurs le soulignent dans [28].

La deuxième étape d'un contrôle non destructif consiste à décider d'accepter ou de
rejeter un objet, ou un lot d'objets, au vu des mesures obtenues à partir d'une méthode
donnée d'évaluation non destructive. Berens [7] et avant lui Johnson [18] ont mis en
évidence le caractère en général incertain des systèmes de contrôle. D'une façon générale
lors d'un contrôle non destructif, différents facteurs peuvent conduire à une erreur de
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jugement. Le contrôle répété d'un défaut spécifique peut produire différentes réponses à
cause de variations minimes du réglage et de la calibration des instruments. Cette vari-
abilité est inhérente au processus. Différents types de défauts de la même taille peuvent
également conduire à des signaux d'amplitude différente en raison de différences de pro-
priétés physiques des défauts, de leur géométrie ou de leur orientation. L'interprétation
des résultats peut de plus être influencée par des facteurs subjectifs liés à l'opérateur.
Tous ces facteurs contribuent donc à l'incertitude des résultats de contrôles non destruc-
tifs et conduisent à admettre le caractère probabiliste de l'inspection. Ainsi l'incertitude
du contrôle peut conduire à deux types d'erreur, celle de classer une pièce comme non
conforme alors qu'elle est conforme et inversement de la classer comme conforme alors
qu'elle ne l'est pas.

Un contrôle non destructif est d'autant plus performant que le nombre de défauts
non détectés et le nombre de pièces injustement mises de côté sont faibles. Mais suivant
le contexte du contrôle on attachera plus ou moins d'importance à chacun de ces deux
sous-ensembles. Pour augmenter les chances de détecter les défauts des solutions simples
consistent à utiliser simultanément différentes méthodes de contrôle ou à répéter une
méthode de contrôle. Ces solutions étant très souvent d'un coût prohibitif, Perdijon
[30], [33] préconise l'application de procédures statistiques plus complexes qui puissent
garantir la qualité finale après contrôle d'un lot de pièces et ce quelle que soit l'infidélité
des mesures. C'est à ce niveau que se situe le "contrôle de qualité" proprement dit
qui consiste à assurer le niveau de qualité en maîtrisant les risques liées aux erreurs de
décisions. Ce problème est au cœur de notre étude qui vise à contribuer à lui apporter
des solutions appropriées.

0.2 Origine du travail

Les problèmes étudiés se sont posés lors de contrôles ultrasonores de la fourniture de
tubes de gainage destinés au combustible du réacteur nucléaire. Ces tubes sont des
éléments essentiels des assemblages du combustible nucléaire, car ils constituent l'unique
barrière entre le combustible et le liquide de refroidissement du circuit primaire d'un
réacteur. Compte tenu des contraintes auxquelles ils sont soumis (mécaniques, ther-
miques, chimiques) et du degré de fiabilité à atteindre, un assemblage doit répondre à
des exigences de qualité très sévères. Pour détecter les défauts, si minimes soient-ils,
les gaines sont contrôlées par ultrasons de manière à ce qu'elles ne subissent aucune
dégradation.

Le caractère contrôlé est la "distribution" des défauts éventuels de la pièce : fissures,
incrustations, repliures, inclusions, porosité, cavités, etc.. Un défaut est une discon-
tinuité ou une hétérogénéité affectant un élément de volume de la pièce. Il peut être
décrit par plusieurs paramètres : sa composition, sa forme, sa position dans la pièce, son
orientation, ses principales dimensions. La "distribution" des défauts d'une pièce est la
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description de ces défauts dans la pièce en fonction des paramètres cités précédemment.
Cette "distribution" repérable et contrôlable de façon non destructive, est très impor-
tante pour la qualité de la pièce. Le but du contrôle est donc de rejeter des pièces dont
la distribution des défauts n'est pas acceptable. La spécification de l'acceptabilité d'une
fourniture repose principalement sur la taille maximale admise pour une discontinuité.
On définit une taille de rejet au-dessus de laquelle la discontinuité risque de nuire à
l'utilisation.

Dans le cas du contrôle par ultrasons, l'appareil de mesure est sensible aux variations
d'impédance acoustique d'un élément de volume de la pièce contrôlée par rapport à un
autre, variations qui sont liées à la présence des défauts dans la pièce (cf. e.g. Perdijon
[31], [35]). La plus grande différence d'impédance acoustique pour une pièce, présumée
être reliée à son plus grand défaut, sera appelée grandeur et notée G. Toute pièce pour
laquelle la grandeur G est supérieure à une valeur go donnée dite grandeur de rejet, ou
grandeur maximale admissible, doit être considérée non conforme. La situation serait
évidemment simple si l'instrument de contrôle était parfaitement fidèle et donnait la
vraie valeur de la grandeur à contrôler. En pratique la grandeur G n'est pas directement
observable. En fait l'appareil de contrôle mesure l'amplitude d'échos ultrasonores liés
aux variations d'impédance acoustique et donc présumés être provoqués par les défauts.
La mesure observée est la valeur lue sur l'éditeur de l'appareillage quand le capteur
est en présence de la grandeur G. Elle est appelée mesure du défaut et sera notée M.
Comme les mesures répétées pour un même défaut peuvent en pratique présenter des
écarts significatifs dus à des échos d'amplitude modifiée on est amené à considérer que
la mesure est entachée d'une erreur aléatoire. L'infidélité des mesures trouve son origine
dans le mécanisme de l'appareil de contrôle par ultrasons. La moindre différence de
la position du capteur par rapport à la pièce inspectée produit un écho d'amplitude
modifiée. De plus toute détérioration du capteur diminue sa sensibilité et entraîne ainsi
une dérive dans les mesures. Williams et Mudge [41] ont analysé de manière précise ce
manque de précision dans l'évaluation de défauts à partir des méthodes par ultrasons.

La relation moyenne entre grandeur et mesure correspondante est définie par une
courbe d'étalonnage qui n'est autre que la courbe de régression de la mesure M sur
la grandeur G. Pour estimer cette relation et la variance associée on commence par
matérialiser des niveaux de valeurs de la grandeur G sous forme de pièces de référence
ou étalons dont les défauts sont calibrés et aussi "proches" que possible des pièces qui
seront soumises au contrôle. On peut ajuster la régression à partir des mesures effectuées
pour ces étalons. Dans la suite nous supposerons donc que la courbe d'étalonnage est
définie par une fonction / monotone croissante telle que la valeur / (go) est connue et que
la mesure s'écrit M = / (G) + e où e est une erreur aléatoire de variance connue s2. En
pratique les valeurs / (go) et s sont estimées par la moyenne et l'écart-type empiriques
de mesures répétées sur la pièce de référence qui comporte un défaut usiné de grandeur
go. Ces estimations sont calculées lors de l'établissement des cartes de contrôle décrites
en [2] pour la surveillance des réglages de l'appareil.
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Après la fabrication d'un lot de gaines, le fabriquant envisage de trier sa fourniture
en rejetant les pièces jugées non conformes car la mesure M correspondante obtenue par
la méthode de contrôle ultrasonore dépasse une certaine mesure critique dite mesure de
rejet. Pour fixer cette mesure critique, il doit d'une part tenir compte de l'infidélité de son
appareil de mesure pour trier "convenablement" un lot de manière à ne pas dépasser un
pourcentage de pièces préjudiciables à la bonne marche du réacteur et d'autre part avoir
le souci économique de ne pas rejeter trop de pièces conformes. Il souhaite ainsi porter
un jugement sur les différents éléments d'un lot, de l'ordre de 1000 pièces en général,
sans devoir nécessairement répéter la mesure pour chacune des gaines qui le composent,
ce qui serait trop onéreux. Le fabricant peut aussi, avant tri ou avant livraison d'un lot,
souhaiter porter un jugement sur sa qualité globale à partir de mesures effectuées sur un
échantillon. De même avant d'introduire les gaines dans le réacteur, le client quant à lui
envisagera d'effectuer un contrôle de réception sur un échantillon prélevé sur le lot que lui
a livré le fournisseur. Il contrôle par ultrasons les pièces de l'échantillon pour apprécier
la bonne qualité globale du dit lot. Sa décision porte évidemment sur l'ensemble du lot;
si la qualité spécifiée dans le cahier des charges semble ne pas être respectée, le lot sera
tout entier rejeté.

0.3 Méthodes existantes et objectifs du travail

Face aux problèmes qui viennent d'être décrits, la pratique actuelle est la suivante.
La structure en lot des éléments à contrôler est ignorée au sens où on ne prend pas
en compte un éventuel mécanisme aléatoire global "réglant sa fabrication". Lors du
tri chez le fournisseur, les différentes pièces sont contrôlées avec une mesure de rejet
m = f (go) — ks où k est appelé niveau de tri. Ce niveau k est fixé de telle façon que
le fournisseur maîtrise au niveau D$ le risque maximal d'acception à tort d'une pièce.
En fait on prend k = <î>~1 (1 — Do), où $~1 est la fonction inverse de la fonction de
répartition de la loi normale centrée réduite, ce qui suppose qu'on admet le caractère
gaussien de l'erreur de mesure. Par exemple pour des niveaux de qualité DQ — 10~3, 10~2

ou 10"1 les valeurs du niveau de tri k sont respectivement 3.09, 2.33 ou 1.28. Lorsque le
contrôle se fait sur échantillon chez le client, la norme NF X 06-022 et les considérations
de Perdijon [30] sont utilisées. La décision d'accepter ou de rejeter l'ensemble du lot est
prise en fonction du nombre observé de pièces à rejeter dans l'échantillon pour un tri
effectué au niveau A; = $~1 (DQ). Si ce nombre est inférieur ou égal à une valeur précisée
dans [1] (en fonction de la taille de l'échantillon et du niveau de qualité Do à tester) alors
le lot est accepté sinon il est rejeté.

Une approche alternative des problèmes a été envisagée, à l'origine pour les gaines
de Superphénix, (cf. Perdijon [30], [32], [33], [34]) et elle a donné lieu à la norme NF A
09-343 [3]. Ici on fait l'hypothèse que la grandeur G est aléatoire par la nature même
du procédé de fabrication. En particulier une procédure a été élaborée pour le contrôle
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unitaire de lots chez le fournisseur qui trie le lot fabriqué. Elle vise à maîtriser en
moyenne la qualité évaluée en terme de proportion de pièces défectueuses restant dans
le lot après le tri quand, comme cela a été évoqué ci-dessus, les mesures sont infidèles.
Pour le contrôle du fournisseur, on suppose que la fonction d'étalonnage est affine et
que toutes les lois de probabilité sont gaussiennes. Nous nous référerons à ce cadre sous
le nom de "cas gaussien". La procédure repose entièrement sur l'analyse des taux de
rejet observés pour un lot pour différentes valeurs de la mesure de rejet. En fait elle
est basée sur le principe suivant : pour un niveau de tri et pour une qualité Do il existe
"un taux maximal de rejet qui n'est en moyenne dépassé (par la proportion de rejet
observée) que si la proportion moyenne de défectueux après tri dans le lot est supérieure
à Do". Le niveau de tri k dans le cas du contrôle chez le fournisseur est alors construit de
manière itérative. On se fixe un taux de rejet maximal "un peu supérieur à la proportion
de défectueux présumée dans le lot". En fonction de ce taux et du niveau de qualité
souhaité Do un niveau de tri est calculé. Pour la mesure de rejet ainsi déterminée on
classe les pièces et on en déduit un taux de rejet observé pour le lot. Si ce taux ne
dépasse pas le taux de rejet maximal choisi au départ on accepte les pièces passant le
tri effectué. Sinon on recommence le tri en adoptant "un taux de rejet maximal un peu
plus élevé". On procède ainsi jusqu'à ce que le taux de rejet observé soit inférieur au
taux de rejet maximal concerné.

Un examen approfondi des principes à la base de cette dernière procédure fait ap-
paraître qu'elle considère en fait comme négligeables les écarts entre les fréquences de
rejet calculées et les probabilités qu'elles sont censées estimer. Ainsi les risques encourus
lors de l'utilisation de ces procédures ne sont pas vraiment garantis au niveau prévu.

Dans notre travail nous nous plaçons dans le cadre d'une modélisation analogue.
Nous tentons de proposer, pour les différentes problématiques du contrôle de la qualité
évoquées plus haut, des solutions qui permettent de maîtriser effectivement les risques
encourus lors des prises de décision. Certaines des solutions envisagées, que nous nom-
merons "indirectes" dans la suite, sont des adaptations de la méthodologie décrite dans
[30], à partir de ceux de ses fondements que nous avons pu valider. D'autres solutions
s'appuient sur des considérations d'estimation paramétrique classiques en statistique;
elles seront dites "directes". Après avoir préciser les lignes directrices de notre travail
nous présentons maintenant plus en détails le contenu et l'organisation de notre docu-
ment.

0.4 Contenu et organisation du document

Reprécisons brièvement le cadre de modélisation que nous retenons. Le processus de
fabrication introduit le caractère aléatoire de la grandeur G à contrôler pour une pièce.
Ce processus est supposé stable lors de la fabrication d'un lot de pièces. Pour une
pièce donnée, la valeur G correspondante conduit à une mesure M = / (G) + e où e
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est une erreur aléatoire centrée représentant les variations imprévisibles de l'instrument
de mesure. On considère que la valeur / (go) de la fonction / , qui est croissante, en
la grandeur de rejet g0 et l'écart-type s de l'erreur s sont connus dans la mesure où ils
ont été bien estimés à partir d'expériences préliminaires. On admet que l'opération de
mesure est indépendante du processus de fabrication ce qui se traduit par l'indépendance
stochastique des variables aléatoires G et e. Noter que M pourrait représenter la moyenne
de mesures répétées et indépendantes. Nous considérons plutôt a priori que ce n'est pas
le cas, compte tenu du coût en général prohibitif de l'opération de mesure. S'il y avait
effectivement k répétitions, il conviendrait évidemment de changer simplement s2 en p

L'organisation générale du document est la suivante: les problématiques de tris
sont examinées dans les Chapitres 1 à 3 ; les problématiques de contrôles de lots sur
échantillons (contrôle dit final ou de réception) sont traitées dans le Chapitre 4 ; en-
fin une Annexe générale propose un diagramme des différentes méthodologies mises en
oeuvre ainsi que leur implementation sous la forme de fonctions Mathematica et une
application des procédures de contrôle à un cas pratique de contrôle de gaines de com-
bustible. Soulignons que partant de la situation particulière du "cas gaussien", nous
nous sommes efforcés de dégager pour chacune des problématiques considérées un cadre
d'hypothèses plus général permettant des développements analogues à ceux conduits dans
cette situation particulière. D'autres cas particuliers relevant de ce cadre plus général
puissent-Us un jour être identifiés ? L'étude expérimentale des méthodes sera faite prin-
cipalement dans le "cas gaussien". Toutefois d'autres situations que nous préciserons
seront elles-aussi explorées par la voie de simulations.

Dans une première étude menée dans le Chapitre 1, nous nous intéressons au contrôle
de la qualité d'une seule pièce. Nous nous plaçons sous l'hypothèse que le procédé
de fabrication est complètement identifié au sens où la loi des grandeurs est con-
nue. Il s'agit de déterminer la mesure de rejet à laquelle sera comparée la mesure
de cette pièce afin de juger de son acceptabilité. Compte tenu des possibilités de
décisions erronées il convient d'évaluer les risques associés à toute règle de décision.
La mesure de rejet m retenue pour la mise en oeuvre du contrôle est choisie de manière
à maîtriser soit le risque P ([G > go] / [M < m]) d'accepter une pièce défectueuse, soit le
risque P ([G < go] / [M > m]) de rejeter une pièce non défectueuse soit encore le risque
P ([G > g0] n [M < m]) + P ([G < g0] H [M > m]) de mauvais classement. Nous envis-
ageons également de définir plus généralement un tri optimal relativement à l'objectif de
minimiser un risque bayésien.

Lorsque plusieurs pièces sont structurées en lot, chacune d'elles est à contrôler in-
dividuellement. Les procédés de fabrication et de mesure étant supposés stables et
homogènes, les grandeurs associées aux différentes pièces constituent un échantillon
indépendant de G de même que les mesures correspondantes constituent un échantillon
indépendant de M. Définir une procédure de tri du lot consiste à définir une mesure
de rejet qui permette d'accepter ou de rejeter successivement les différentes pièces. Le
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but du contrôle est d'assurer un niveau de qualité pour l'ensemble des pièces restant
après l'opération de tri. Cette qualité s'exprime en termes des variables aléatoires "taux
de défectueux après tri", "taux de non défectueux dans le rejet" ou "taux de mauvais
classement par le tri". Nous choisissons de définir des mesures de rejet de manière à
maîtriser en moyenne l'un de ces taux d'erreur ou le risque de "trop grandes valeurs"
d'un taux d'erreur.

Dans le cas où le procédé de fabrication a été complètement identifié, on considère que
la loi de G est parfaitement connue. Dans le Chapitre 2 nous envisageons d'abord ce cas
idéal. On détermine alors la mesure optimale de rejet pour un tri de manière "aveugle"
c'est-à-dire indépendamment des mesures. Dans le cas plus réaliste d'un procédé de
fabrication non complètement identifié, une première voie qui consiste à définir encore
une procédure de tri "aveugle" correspondant au cas "le plus défavorable" quant à la loi
de G est aussi discutée.

Le Chapitre 3 fait l'objet d'une approche de nature plus statistique pour le cas d'un
procédé de fabrication partiellement connu. Ici les observations de mesures sont prises
en compte pour définir la mesure de rejet du tri. Deux approches différentes sont con-
sidérées : l'une appelée "directe" utilise certaines statistiques obtenues directement à
partir de l'échantillon des mesures pour estimer les paramètres inconnus, l'autre dite
"indirecte" repose sur l'utilisation des taux de rejet observés pour les différentes mesures
de rejet possibles. L'efficacité de ces différentes méthodes de tri est explorée par simula-
tion et comparée au cas "idéal" vu au Chapitre 2.

Dans le Chapitre 4 nous envisageons des procédures pour juger de la qualité globale
d'un lot au vu des mesures pour un échantillon extrait du lot concerné. Ici la décision
finale consiste à accepter ou à rejeter le lot en totalité. Contrôler la qualité du lot revient
à tester statistiquement une hypothèse sur la valeur du risque qu'une pièce défectueuse
soit produite par le procédé de fabrication. Nous nous attachons à construire des tests
dont le niveau de signification est garanti : risque maximum d'acceptation du lot à tort
fixé pour le problème du fournisseur, risque maximum de rejet du lot à tort fixé pour le
problème du client. La puissance des différents tests proposés est analysée par simulation
à la fin du chapitre.



Chapitre 1

Contrôle d'une pièce : un point de
vue bayésien

Introduction

Soit g la (vraie) valeur de la grandeur d'intérêt pour la pièce considérée. Pour une valeur
<7o fixée, appelée "grandeur de rejet", on considère que :

• si la valeur g est telle que g > go alors la pièce est défectueuse et doit être rejetée,

• si la valeur g est telle que g < g0 alors la pièce est non défectueuse et peut être
acceptée.

Nous nous plaçons dans la situation où la valeur g est inconnue mais où, pour une
certaine fonction / strictement croissante, dont la valeur / (go) en la grandeur de rejet
g0 est connue, on peut observer avec erreur nulle en moyenne la valeur /(#). Autrement
dit nous supposons qu'on dispose d'une observation M de la forme

où e est une variable aléatoire centrée, cette observation étant éventuellement la moyenne
de mesures répétées.

Il est alors naturel d'envisager une opération de tri se réduisant à un test de l'hypothèse
UE(M) > f(g0)" contre l'alternative UE(M) < f(g0)" ou de l'hypothèse UE(M) <
/G?o)" contre l'alternative "E(M) > /(go)") selon qu'on adopte le point de vue du four-
nisseur ou celui du client, au vu de l'observation M. La procédure de décision est alors
du type suivant : pour une valeur m fixée, dite "mesure de rejet",

• si M > m on décide de déclarer la pièce défectueuse et de la rejeter,

• si M < m on décide de déclarer la pièce non défectueuse et de l'accepter.

21
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Evidemment, désignant par P^ la loi de probabilité de l'observation M et par <E>€ la
fonction de répartition de l'erreur e, relativement au tri défini par cette procédure,

• si g > go le risque d'erreur associé est le risque d'acceptation de la pièce à tort

c'est le risque que l'on cherche à maîtriser lors du contrôle chez le fournisseur à la
demande du client.

si g < go \e risque d'erreur associé est le risque de rejet de la pièce à tort

c'est le risque auquel on s'intéresse lors du contrôle de réception chez le client en
cherchant à préserver l'intérêt du fournisseur.

Sans information a priori sur la vraie valeur g, si on se place par exemple du point
de vue du fournisseur, on peut choisir de maîtriser prioritairement le risque maximum
d'acceptation de la pièce à tort supg>ffo P

9
M (]—oo,m]) = <É>e (m — f{go)) à un niveau

inférieur à a G ]0,1[ donné. Dans la mesure où le risque maximum de rejet de la
pièce à tort supff<50 P^ (]m, +00 [) = l — <&e(m — f(go)) est une fonction décroissante
de m, alors on fixera naturellement la mesure de rejet égale à la valeur m telle que
<3>e (m — /(<7o)) = ai c'est-à-dire

où $~x est la fonction inverse de $e . Bien sûr le client qui cherche à maîtriser le risque
maximum de rejet à tort fixera comme mesure de rejet, m = f(go) + $71(1 — et). Ainsi
pour un risque maximal encouru a petit (en fait dès que a < 50%), la mesure de rejet
du fournisseur est évidemment inférieure à celle du client.

Nous envisagerons ici la situation où une information a priori sur la valeur g de la
grandeur d'intérêt pour la pièce à classer est disponible. De façon précise nous supposons
que le procédé de fabrication est tel que pour une pièce produite, la valeur g peut
être considérée comme la réalisation d'une variable aléatoire G de loi donnée. Alors
la probabilité P ([G > go]) s'interprète comme le risque de défectueux avant tri. Nous
supposons aussi que l'opération de mesure est indépendante du procédé de fabrication.
Par suite l'observation M est de la forme

M = f(G) + e,

où les variables aléatoires G e t e sont indépendantes. En d'autres termes nous adoptons
un point de vue bayesien et considérons désormais que pour tout g la loi conditionnelle
PM~g de l'observation M sachant que G = g est la loi P^ définie précédemment. Cette
fois pour une procédure de décision du type envisagé ci-dessus et définie par une mesure
de rejet m, on peut définir relativement au tri d'une pièce



23

• la probabilité de rejet par le tri : P([M>m]),

• le risque de défectueux après tri : P ([G > go] / [M < m]),

• le risque de non défectueux dans le rejet : P ([G < go] / [M > m]),

• le risque de mauvais classement par le tri :

P([G > g0] n [M < m]) + P {[G < g0] n [M > m]).

On peut ici choisir de maîtriser en priorité l'un des trois risques qui viennent d'être
définis. On est alors par exemple amené, pour un niveau de risque donné Do G ]0,1[, à
envisager de fixer la mesure de rejet égale à

m{D0) = sup {m : P ([G > g0] / [M < m]) < Do} ,

de manière que la probabilité de rejet par le tri soit la plus faible possible.

Dans la suite de ce chapitre nous examinons le problème de la détermination de la
mesure de rejet définissant le tri optimal relativement à des objectifs tels que celui qui
vient d'être décrit et de l'évaluation des risques associés tels que celui de non défectueux
dans le rejet ou de mauvais classement. Nous envisageons en particulier ime approche
typiquement bayésienne où on cherche à définir un tri tel que le risque de mauvais
classement soit minimum et nous comparons les solutions.

Dans l'analyse qui suit nous posons e = sW où W est une variable aléatoire centrée
réduite, s étant l'écart-type de l'erreur de mesure. Nous supposons que les variables
aléatoires G etW sont de lois absolument continues par rapport à la mesure de Lebesgue
et que leurs densités sont continues. Pour toute variable aléatoire X à densité, nous
notons &x la fonction de répartition et fx la densité. La densité et la fonction de
répartition de la loi gaussienne centrée réduite N(0,1) sont notées 0 et $ respectivement.
Le symbole $ - 1 désigne la fonction inverse de $.

Nous privilégions le cas particulier suivant dit "cas gaussien" où

• l'étalonnage est affine c'est-à-dire f(g) = ag + b avec a > 0,

• les variables aléatoires G et VF sont gaussiennes respectivement de lois N(fi, a2) et
7V(0,l).

Alors bien sûr l'observation est M = aG + b + sW et le couple (G, M) est gaussien.
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1.1 Caractéristiques d'une procédure de décision

On se propose d'évaluer pour une valeur m fixée de la mesure de rejet les risques associés
à la procédure de décision qu'elle définit.

Précisons d'abord les lois de probabilité en jeu. Pour ce qui est de la loi conjointe de
G et M on a pour tout (g, m) GÏR2 :

P{[G>g}n[M <m}) = P {[G > g] n [/(G) + sW < m])

= f ° ° [ f S fw(y)dy) fG{x)dx
Jg \J—oo J

soit
rm ( r+oo j\, f(x)\ 1 \

P([G>g]n[M<m])= / fw( ^ fG{x)-dx du. (1.1)

J-oo\Jg \ S J S J

Cela dit en particulier que la densité de M est

/• + OO /n, _ f(r)\ 1

ÎM{U) = / / w ^ /G(a:)-da;,u G M,
J-oo \ S J S

et que le noyau PQ=' de conditionnement de G sachant M est défini, pour u tel que
JM{U) > 0, par la densité

JM{U)

La probabilité de rejet pm = P ([M > m]) de la pièce par le tri est évidemment

r+oo
Pm = / fM(u)du. (1.2)

Jm

Le risque de défectueux après tri xm = P ([G > go] / [M < m]) s'écrit en termes des
quantités calculées en (1.1) et (1.2) :

([G>g]n[M<m])^
m 1 - Pm

Notons qu'on a évidemment limm_,+oo xm = P ([G > go])-

De même le risque de non défectueux dans le rejet xm = P ([G < go] / [M > rn]) s'écrit

P([G<go]n[M>m])

Pm

où le numérateur au second membre peut s'exprimer en termes analogues à ceux de
l'égalité (1.1). On a bien sûr limm_>_oo xm = P ([G < go])-

Dans la suite nous nous placerons sous l'hypothèse naturelle suivante :
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(H) L'application u -̂> P^=u (]go,+oo[) est croissante et liniu^-oo p^=u (]g0) +oo[)
0, limu^+oo P<f=u (]g0, +oo[) = 1.

Nous pouvons alors énoncer

Lemrae 1 Supposons l'hypothèse (H) vérifiée. Alors l'application m <—> xm (resp. xm)
est croissante (resp. décroissante) et limm_,_oo xm — 0 ( resp. limm_>+ooxm = 0 /

Preuve
Ecrivons xm sous la forme

La dérivée de xm par rapport à m est du signe de

Pa=m (]<*>, +oo[) /M(m)*M(m) - ( | ^ P™=u (}g0, +oo[) /w(u)d

qui est aussi du signe de

/•m

Po=m (}9o, +oo[) * M (m) - / P ^ = u (Jflb, +oo[) fM(u)du =
J — OO

+oo
1

[)
J

D'après (H) cette quantité est positive et donc l'application m -̂> xm est bien croissante.
De plus par (H) on a

xm < sup P™=u (}gQ, +oo[) = P^=m (}g0, +oo[),
<

d'où limm^_oo a;m = 0.
Ecrivons aussi xm sous la forme

_ ttTg-" G-oo,go]) fM{u)du
1 - $M (m)

La dérivée de xm par rapport à m est du signe de

qui est aussi du signe de

/ P™=u (] - oo,go]) fM(u)du -
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/•+OO p

/ [ G- VJ Î i/UJ / CT VJ Î .
Jm L

D'après (H) cette quantité est négative et donc l'application m -̂> ~xm est bien décroissante.
De plus par (H) on a

xm < sup Pg*=u (] - oo, go]) = P™=m (] - oo, go]),
u>m

d'où limm^+00 xm = 0. o

Pour ce qui est du risque de mauvais classement, rm = P ([G > go] D [M < m]) +
P ([G < go] H [M > m]) on a en termes des quantités définies précédemment :

rm = (1 - pm)xm + PmXm. (1.5)

II est clair que limm_>+oo rm = P ([G > g0]) et lim^-oo rm = P ([G < g0]).
Sous l'hypothèse (H) on peut définir

m* = sup {u : P™=u (}g0, +oo[) = P™=u (] - oo, go])} . (1.6)

On a la propriété suivante :

Lemme 2 Supposons l'hypothèse (H) vérifiée. Soit m* défini par (1.6). L'application
m -̂> rm est décroissante sur ] — oo, m*] et croissante sur }m*, +oo[.

Preuve
On peut écrire

rm r+oo

rm - / P%r=u(]g0,+oc[)fM(u)du+ / P^=u (] - oo,g0]) fM(u)du.
J—oo Jm

La dérivée de rm par rapport à m est donc du signe de

Po=m (]0b, +oo[) - P^=m (] - oo, go]),

d'où le résultat puisque en vertu de (H) cette quantité est négative pour m < m* et
positive pour m > m*, o

1.2 Maîtrise des risques

Nous envisageons maintenant de déterminer les mesures de rejet optimales selon différents
critères et d'évaluer les risques associés aux procédures de tri qu'elles définissent. Nous
supposons que l'hypothèse (H) est satisfaite.
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1.2.1 Maîtrise du risque de défectueux après tri

Ici pour un niveau de risque DQ donné on cherche à choisir "au mieux" une mesure
de rejet m telle que le risque de défectueux xm après tri soit inférieur ou égal à Do.
Ce problème n'a bien sûr d'intérêt que pour DQ G ]0,P([G > go])[ puisqu'on souhaite
que le risque de défectueux après tri soit strictement inférieur à celui avant tri. On
cherche naturellement la valeur de m la plus grande possible de sorte que l'objectif soit
réalisé dans la mesure où le risque de non défectueux dans le rejet, xm est une fonction
décroissante de m.

En vertu du Lemme 1, pour tout Do G ]0, P {[G > go])[, on peut définir

m(D0) = sup{m : xm = Do}. (1.7)

La mesure de rejet m(Do) répond bien évidemment à l'objectif fixé. En pratique TTI(DQ)

est l'unique solution de l'équation xm = Do en la variable m et sa détermination
peut s'envisager par une méthode numérique. Noter que dans le cas raisonnable où
P([G > g0]) < P([G < g0]) c'est-à-dire P ([G > g0]) < 1/2 on est dans la configuration
suivante :

Figure 1.1: Maîtrise du risque de défectueux après tri

Une fois déterminée m(Do) on peut bien sûr calculer par (1.2), (1.4) et (1.5) les
valeurs correspondantes des risques pm{Do)-> %m(D0) et rm(D0)- Au paragraphe 1.3 nous
traiterons de manière approfondie le "cas gaussien".

R e m a r q u e 1 La démarche précédente pour la détermination d'une mesure de rejet
répond évidemment à la problématique d'un fournisseur effectuant un contrôle avant
livraison. Chez le client effectuant un contrôle de réception on souhaitera maîtriser le
risque de non défectueux dans le rejet. Il est clair qu'une solution au problème corre-
spondant relatif à xm peut être donnée en termes tout à fait analogues à ceux développés
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ci-dessus. La mesure de rejet est alors définie par m(Do) = inf {m : xm = Do} de sorte
que le risque de défectueux après tri soit le plus faible possible.

1.2.2 Maîtrise des risques bayésiens

Nous envisageons ici une démarche typiquement bayesienne dans laquelle l'objectif visé
est de minimiser un risque du type suivant

= (1 - 7) P ([G > go] H [M < m]) + 7 P ([G < g0} D [M > m}), (1.8)

où 7 est un nombre réel fixé dans ]0,1[. Bien sûr dans le cas où 7 = 1/2 on retrouve,
au facteur multiplicatif 1/2 près, le risque de mauvais classement considéré plus haut
c'est-à-dire r^/2) = (l/2)rm. Par suite, compte tenu du Lemme 2, dans ce cas la mesure
de rejet optimale n'est autre que la valeur de m* donnée par (1.6). De plus puisque
PG=U (]0O, +OO[) > P<f=u (]-oo,0o]) équivaut à P^=u (]g0, +oo[) > 1/2, la procédure de
tri est définie par

• si la mesure vaut u et si p^t==u (]g0) +oo[) > 1/2 on déclare la pièce défectueuse,

• si la mesure vaut u et si p^=u (]g0) +00[) < 1/2 on déclare la pièce non défectueuse.

En pratique m* est l'unique solution de l'équation p^=m (]gOi +00[) = 1/2 en la
variable m et sa détermination peut être envisagée par une méthode numérique. Noter
qu'on est dans la configuration suivante :

m

Figure 1.2: Maîtrise des risques bayésiens (7 = 1/2)

Une fois déterminée m* on peut bien sûr par (1.2), (1.3) et (1.4) calculer les valeurs
correspondantes des risques pm . , xm» et xm-. Au paragraphe 1.3 nous examinerons en
détail le "cas gaussien".
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Plus généralement, par une étude similaire à celle de la preuve du Lemme 2, on peut
voir que pour tout 7 6]0,1[ la mesure de rejet minimisant le risque r$ défini par (1.8)
est donnée par

m; = sup {u : (1 - 7 ) P ^ = U (}gQ, +00Q = 1P^=U (]-oo, gQ})} ,

et conduit à la procédure de tri définie par

• si la mesure vaut u et si p^=u Qg0, +00[) > 7 on déclare la pièce défectueuse,

• si la mesure vaut u et si P^~u (]g0) +00[) < 7 on déclare la pièce non défectueuse.

Remarque 2 II est clair que m* est une fonction croissante de 7 et que Iim7_>o "^* =
—00, Iim7_>i m* = +00. Du point de vue des risques encourus le choix d'une valeur du
paramètre 7 voisine de 1 (resp. 0) privilégie le fournisseur (resp. le client).

1.3 Le "Cas gaussien"

Nous traitons ici de manière approfondie le "cas gaussien" où la mesure est de la forme
M = aG + b + sW, avec a > 0, les variables aléatoires G et W étant indépendantes de
lois respectives N(^i,a2) et N(0,1).

1.3.1 Caractéristiques d'une procédure de décision

Compte tenu des hypothèses ci-dessus, le couple aléatoire (G, M) est gaussien, plus
précisément

(G,M)~N2(( » u ) , ( °\ 2 f 2 Y ) .v ' ' Wafi + b )'\aa2 a2a2 + s2 j )

En particulier la mesure M est gaussienne N(a/j, + b, a2a2 + s2) et donc, pour une mesure
de rejet m, la probabilité de rejet s'écrit

pm = 1 -

(a2

m

i + b

tx2 +

— a/i -

r2 + s2

— m
s2)l/2

-6
)l/2

(1.9)

De plus (cf. e.g. Bouleau [9]) la loi conditionnelle de G sachant M = u est aussi
gaussienne avec pour espérance

E(G/M = u) =
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acr (u — (a/i + b))
a2a2 + s2

a(u — b)a2 + fis2

a2a2 + s2 '

et pour variance

Var(G/M = u) = Var(G) - [cov(M,G)}2 {Var{M))~l

r~? (J —

+ s2

s2a2

a2a2 + s2 '

Autrement dit le noyau de conditionnement PQ=' est donné pour u elR par

pM=u =

' I i \ 2 i 2 2 9 v

a(u — b)a + fis sa

a2a2 + s2 ' a2a2 + s2

et on a

" 1 / 2
•)M=u a(u — b)a2 + fj,s

s2a2 r 1 / 2

a2a2 + s2

' a{u — b)a2 + fis2 N

alal + s2 (1.10)

Remarquons qu'ici l'hypothèse (H) est bien satisfaite.
Le risque de défectueux après tri peut s'exprimer en termes de l'application u

PQ=U (]go, +oo[) sous la forme

H , PG=U (]gb, +ooD 4> [(a2*2 + s2)-V2(u -an- b)] (a2a
, (1.11)

II apparaîtra commode d'utiliser une nouvelle parametrisation. En effet écrivons une
mesure de rejet m donnée sous la forme m = ago + b — ks c'est-à-dire posons

k = s (ago (1.12)

Alors, d'après (1.9) on a

Pm =

' 2 \ -1/2 ,

1 + JL) t±-*-aW aa
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d'où, en posant aussi

au a
la représentation

Pm = Pk(y, z) = $ ( ( l + y2)"1 7 ' (fcy - z)) . (1.14)

Cela montre que pour des valeurs fixées des paramètres a, go, b, fi, a et s et une valeur
fixée m de la mesure de rejet, la probabilité de rejet n'est fonction que de (k, y, z) donné
par (1.12) et (1.13).

De même, évaluant le numérateur du second membre de (1.11) par le changement de
variable l = s~1(ago + b — u), puisque, d'après (1.10),

pM=a90+b-ls ( ]

on obtient

xm = xk(y,z) = ^[-(ky-zXl + y'y^Y'dyil + y2)-1'2* (1.16)

$ [-(1 + y2)'l'2{l + yz)} cf> [(/y -z)(l + y2)'1'2] dï) .

Désormais nous appellerons tri de niveau k un tri fondé sur la mesure de rejet définie
par

m = ago + b — ks.

Nous dirons aussi que les quantités Pk{y,z) et Xk(y,z) définies par (1.14)
et (1.16) sont respectivement le risque de rejet et le risque de défectueux après tri
pour un tri de niveau k. Il est commode pour la suite d'introduire pour tout k GlR,
y > 0 et z GlR, les notations

Mk, y,z) = -(l + y2y1/2(k + yz) ; f2(k, y, z) = (1 + y 2 ) ' 1 / 2 (% - z). (1.17)

Alors les équations (1.14) et (1.16) peuvent être réécrites sous la forme

Pk(y,z) = *(f2{k,y,z)), (1.18)

= * ( - / * ( * , y , * ) ) ' (

où la différentielle d<& (f2(l,y,z)) doit être évidemment comprise relativement à la vari-
able l. Dans la suite, pour simplifier les notations, nous omettrons souvent, lorsqu'il n'y
a pas d'ambiguïté, les arguments y et z dans les expressions. Ainsi nous écrirons par
exemple
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Bien sûr des observations et définitions analogues aux précédentes peuvent être for-
mulées pour le risque de non défectueux dans le rejet et les risques bayésiens introduits
aux paragraphes 1.1 et 1.2.2.
Le risque de non défectueux dans le rejet pour un tri de niveau k s'écrit

- ,„ z) _ &. »(-/.(0) •»(*(')) (

De même pour 7 e]0,1[ fixé le risque bayésien pour un tri de niveau k peut s'exprimer
sous la forme

rk'(y, z) = (1 — 7) / $ (fi(l)) d$ (f2{l)) + 7 / $(—fi(l))d$ (Mfy) • (1-21)
Jk J—oo

1.3.2 Maîtrise du risque de défectueux après tri

Compte tenu des observations du paragraphe 1.3.1 le problème se ramène ici à la recherche
de niveaux optimaux de tri. Enonçons d'abord l'analogue du Lemme 1 en termes des
nouveaux paramètres.

Lemme 3 Soit y > 0 et z ElR fixés. Pour k ElR, soit xk(y,z) (resp. ~xk(y,z)) la
quantité définie par (1.19) (resp. (1.20)). Alors pour tout k Ç.IR on a

L'application k -̂> xk(y,z) (resp. Xk(y,z))est strictement décroissante (resp. croissante)
ooZfc^.z) = $(-z) (resp. limk^_oc xk(y,z) = 0), limfc^+oo xk(y,z) = 0 (resp.
xk(y,z) = <&{z)). De plus on a 0 < xk(y,z) < 4»(/i(fc)) et 0 < xk(y,z) <

Preuve
D'après (1.19) on a

dk fcU/) j ~ dk

-y (i + vT1/2

(Ml))) y
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+00

<Î> (h(i)) d$ (Mi))

r+oo

II est clair que l'application / >—• $ (/i(0) étant décroissante la dérivée précédente
est strictement négative. Etudions maintenant les limites de Xk(y,z). Lorsque k —• +00
le résultat est évident. Pour k —> —00 on a d'une part lim^-oo $ (~f2(k, y, z)) — 1 et
d'autre part l'intégrale

/ :

évalue, pour un couple de (Y, Z) tel que Y suit la loi N(0,1 + y2) et la loi conditionnelle
de Z sachant Y = l est, pour l £IR, la loi TV ( ÏT~2> 3̂ -2 h la probabilité P ([Z > z]) sous
la forme

r+0°PÏ=l(}z,+00[)fy(l)dl.
—oo

Alors en fait Z est de loi N(0,1) et P ([Z > z}) = $(-z) d'où le résultat.

La dernière assertion concernant Xk(y, z) est immédiate d'après (1.19) puisque l'application
l 1—> f\{l) est décroissante.

Une preuve en tous points analogues à la précédente fournit les résultats annoncés
pour xk(y, z). o

Pour y > 0, z ÇlR et D§ G ]0, $(—z)[ fixés, le niveau optimal de tri est la plus
petite valeur de k telle que le risque Xk(y,z) de défectueux après tri au niveau k soit
inférieur à Do. Il s'agit bien sûr de l'unique valeur k(y, z, DQ) solution de l'équation en
k : Xk(y, z) = Do c'est-à-dire

Xk(y,z,D0)(y,z) = DQ.

La détermination de k(y, z, Do) peut être effectuée par une méthode numérique. Toute-
fois nous allons proposer une méthode pour son approximation.

Par le changement de variable u = $ [/i(0] dans (1.19), on obtient la représentation
suivante de xk(y, z) :

xk(y,z) = Hy,z(^(f1(k))), (1.22)

où fi est définie par (1.17) et pour t e]0,1[,

^ _ /o'^[^(r'H)r
y A ) ~ $ [2(1 +

Précisons quelques propriétés de l'application t ^ Hy^(t).

Proposition 1 Pour y > 0 et z ElR fixés soit Hyz l'application définie sur ]0,1[ par
(1.23). On a les propriétés suivantes :
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(i) HViZ est strictement croissante et 0 < Hyz(t) < t pour t e]0,1[,

(ii) limt_o+ HyiZ{t) = 0/ limt_i- Hy>x(t) = $(-*) ,

(m) iimt_0+ t-^y.zW = ?/7(i + y2)-

Preuve
Les assertions (i) et (ii) sont des conséquences immédiates du Lemme 3 en vertu de (1-22)
et des variations de fi(k).

Démontrons maintenant l'assertion (iii).
Par le changement de variable v = — \z{\ + y2)1/2 + y$~l(u)] , à partir de (1.23) on

obtient

„ (f, _ f+Z^+y*-Ht) * h'1
yA> Qlzii +

d'où, pour s = - [z(l + y2)1'2 + ytr1®],

HVtM(t) _ _ C00 * [-y'1 [y + z(i + y2)1'2)] 4>{v)dv

Ainsi la limite cherchée est celle de la quantité My<z(s) quand s tend vers +oo. On sait
(cf. e.g. Breitung [11]) que pour s tendant vers l'infini, on a

$(-s) ~ -<t>(s)-
s

Alors le dénominateur de MVtZ(s) est équivalent à

= -s4>(s)^ (-y~l (s + z(l +

ainsi qu'à

D'vAs) = j2<t> {y1 (s + *( i+y 2) 1 ' 2)) <£(*) = jj (z) * [y~l ((l+y2)1/2s +z)} •
(1.24)

Pour démontrer le résultat annoncé il suffit donc de vérifier que

+oo

'^'""' l + y2-

Or on peut écrire

& (-y"1 (^ + 2(1 + y2)1/2)) <f)(v)dv

[-U(-y^^ + z(l + y2)^))]

= DytZ(s)-EyM-FvAs),
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ou

et

Ainsi le résultat

r+oc

Js

sera acquis si

v-2$ {-y~l (u + z{\

1 p~ly~lè(y~l (u + z(]

nous montrons que

+ y2
)1 / 2))

2)1 /2))

Fy,z(s) = (1 + y2)'1. (1.25)

Constatons d'abord que

Ey,z(s) < - $ (-y"1 (s + z{\ + y2)1/2)

ou

= s-2(/)(s) - 2 /
Js

Alors on a
D-l(s)EytZ(s) < s-2,

d'où la première assertion dans (1.25).

Maintenant, exploitant la deuxième égalité dans (1.24), écrivons

Fy,z(s) = -y(l + y2)-^ (z) J^ v~' [(1 + y2f'2v + z] ~* d^ (y^ ((1 + y2f'2v + z))

= y(l + y2)'"2*(z) [s'' [(1 + y2fl2s + z)"^ (y"1 ((1 + y 2 ) 1 ^ + z))

Ainsi la deuxième assertion dans (1.25) sera démontrée si nous prouvons que

J i m , s2 [0 (y'1 ((1 + y2)1'2 s + z))] ~* GVM = 0, (1.26)

où Gy,z(s) désigne l'intégrale figurant dans l'expression précédente.
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Or on a

r

L'assertion (1.26) découle immédiatement de cette inégalité, o

Remarque 3 Par une preuve analogue à celle de l'assertion (iii) de la Proposition 1,
on peut montrer de manière plus précise, que pour t tendant vers 0, on a

Hy,2(t) = j ^ t + z(l + / ) - 3 / 2 ^ (1 +

Comme de plus ̂ 1(t) ~ — (2 |Log t|) ' Ce/, e.^. Breitung [11]) on a l'approximation

Revenons maintenant au problème de la détermination et de l'approximation du
niveau optimal de tri k(y, z, Do). D'après les assertions de (i) et (ii) de la Proposition 1,
pour tout DQ G]0, <£>(—z)[, l'équation en 6

Hy,z(6)=D0,

admet une unique solution 6(y, z, Do)- Notons que

6(y,z,Do)>Do. (1.27)

En vertu des égalités (1.22) et (1.23) et de la définition (1.17) de / i , la valeur
k(y,z,Do) cherchée est la valeur k telle que

Autrement dit le niveau optimal de tri est donné par :

k(y, z, Do) = - (1 + y2)1'2*-1^, z, Do)) - yz,
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où

D'après l'inégalité (1.27), on a évidemment

k(y,z,D0) < k'(y,z,D0),

où
k'(y, z, Do) = - (l + y2)1'2 *-\DQ) - yz. (1.28)

Bien sûr si on utilise un tri fondé sur la valeur k' (y, z, DQ) on définit un tri plus sévère
conduisant à un risque de défectueux après tri inférieur à Do et une probabilité de rejet
plus grande.

Venons-en à l'approximation du niveau optimal de tri.
Comme les valeurs de DQ d'intérêt sont très petites, compte tenu de l'assertion (iii)

de la Proposition 1, la solution 6(y, z, Do) de l'équation Hyz(6) = Do est proche de celle
de l'équation -^-^6 = Do c'est-à-dire de ( 1 + \ J DQ.

On peut donc utiliser l'approximation suivante du niveau optimal de tri k(y, z, Do) •

k(y, z, Do) = - (1 + y2)1'2®'1 ((1 + ^) D°) ~ Vz-

Cette approximation ne vaut évidemment que pour (l + ^ J . D o < l c'est-à-dire y >
1 Ie)

ZD^J • Elle peut notamment être utilisée comme valeur initiale dans une méthode
itérative pour la détermination de k(y, z, DQ).

Signalons que la Remarque 3 fournit une autre base pour l'approximation de k(y, z, Do).
Dans le paragraphe 1.4 nous donnons les résultats de calculs numériques des valeurs

du niveau optimal de tri k(y,z,Do) que nous comparons aux résultats de calculs ap-
prochés selon la voie qui vient d'être décrite. Nous évaluons également les risques associés
de rejet, de non défectueux dans le rejet et de mauvais classement.

Remarque 4 Le niveau optimal de tri k (y, z, Do) répondant à l'objectif d'une maîtrise
au niveau Do du risque de non défectueux dans le rejet sera lui défini par l'unique solution
en k de l'équation Xk(y,z) = DQ. Par des développements analogues à ceux présentés
pour le risque de défectueux après tri on obtient la représentation suivante de Xk(y, z) :

où pour t G]0,1[;

y
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Le niveau optimal de tri est ici k(y,z,D0) = (1 + y2) $ - 1 [S(y, z,D0)J — yz

où HytZ (ô(y,z,Do)j = Do. Ce niveau optimal de tri peut être minoré par la valeur

k(y,z,D0) = (1 + y2) $-1(Do) — yz et approché par la valeur de k(y,z,Do) =

1.3.3 Maîtrise de risques bayésiens

Compte tenu des observations du paragraphe 1.3.1 le problème se ramène ici à la recherche
de niveaux de tri minimisant les risques rjj.7 (y,z). Enonçons d'abord l'analogue du
Lemme 2 en termes des nouveaux paramètres.

Lemme 4 Soit y > 0, z ElR et 7 e]0,1[ fixés. Définissons

k;(y,z) = -yz - S"1 (7) (l + y2)17 ' . (1.30)

L'application k '—+ r\?' (y, z) définie par (1-21) est strictement décroissante sur l'intervalle
—00, A;*(y, z) et strictement croissante sur l'intervalle k*(y, z), +00 .

Preuve
En vertu de (1.21) la dérivée par rapport à k de r£ (y, z) est du signe de

Or, d'après la définition (1.17) de /1, cette quantité est nulle si et seulement si

c'est-à-dire k = k*(y,z) et elle est strictement négative (resp. positive) si k < k*(y,z)
(resp. k > k*(y,z)). o

Pour y > 0, z elR et 7 G]0, 1[ fixés, le niveau optimal de tri bayésien est donc la
valeur k^(y,z) donnée par (1.30).

Dans le paragraphe 1.4 nous donnons les valeurs numériques des niveaux de tri
k*(y,z) et nous évaluons les risques associés de rejet, de défectueux après tri et de
non défectueux dans le rejet.

1.4 Annexe

Nous illustrons ici les discussions du Chapitre 1 quant à la maîtrise des risques lors du
contrôle d'une pièce dans le "cas gaussien". Les résultats numériques sont obtenus en
utilisant un programme Mathematica décrit en Annexe A.
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Nous présentons ici des évaluations numériques de niveaux optimaux de tri. Nous limi-
tons l'étude à des jeux de valeurs des paramètres y, z et Do correspondant à des situations
raisonnables en pratique. Remarquons que y = ~ est un rapport du type "bruit sur
signal" dans le modèle étudié; il est donc naturel de ne s'intéresser qu'à des valeurs
relativement faibles de ce paramètre, disons 0 < y < 3.

Maîtrise du risque de défectueux après tri

Nous donnons les résultats de calculs numériques des valeurs du niveau optimal de tri
pour la maîtrise du risque Xk {y, z) de défectueux après tri. La valeur cible du risque
maximum de défectueux après tri Do est choisie égale à 10~3, 10~2 et 10"1. Rappelons
que $(—z) représente le risque, avant le tri, que la pièce soit défectueuse, risque que
nous nommerons risque initial de défectueux ; nous considérerons donc des valeurs de
z telles que $(—z) soit supérieur à Do. Dans les trois tableaux qui suivent on trouve,
en fonction de y et de $ (—z), les niveaux de tri k (y, z, Do) et, placées à leur droite
entre parenthèses, leurs approximations k(y,z,Do) données par l'équation (1.29) de ce
premier chapitre. Rappelons de plus que cette valeur approximative n'est valable que
pour y >

• Do = 10-3

D'une part on ne calcule les valeurs de k (y, z, Do) que lorsque $ (—z) est supérieur
à 0.1% et d'autre part pour le calcul des valeurs de k (y, z, Do), y est choisi supérieur
à 0.03. D'où le choix des valeurs retenues pour l'évaluation des niveaux optimaux
de tri.

Risque initial

*( -* )
0.5%
1%
5%
10%
20%

-1
-0
0.
0.
1.

0

.55

.66
52
88
20

.05

(0.12)
(0.13)
(0.17)
(0.19)
(0.21)

-0
-0
0
1.
1

0.1

.69 (1

.06 (1
91 (1.
23 (1.
52 (1.

.02)

.05)
12)
15)
20)

-0

y
0.2

.14 (1.47)
0.39 (1.52)
1
1
1

25 (1.65)
55 (1.73)
84 (1.81)

(

0.35
0.82
1.67
2.00
2.35

).5

(1.59)
(1.72)
(2.06)
(2.24)
(2.46)

0.62
2.12
2.15
2.61
3.13

1

(1-49)
(1.74)
(2.43)
(2.79)
(3.23)

Tableau 1.1: Niveaux de tri pour une maîtrise du risque de défectueux après tri au niveau
DQ = 10-3

- 2A) = 10
Ici les paramètres y et $ (—z) sont choisis de sorte que $ (—z) soit supérieur à 1%

et y est supérieur à 0.1.
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Risque initial

*(-*)
2%
5%
10%
20%
30%

-1
-0
0
0.
0

0

.95

.57
03
50
.75

.15

(-0.19)
(-0.13)
(-0.08)
(-0.01)
(0.04)

-1
-0
0
0
0.

(

.51

.32
23
68
93

).2

(0.25)
(0.33)
(0.40)
(0.49)
(0.55)

-0
0
0.
1.
1.

y
0.5

.66 (0.81)
28 (1
79 (1
26 (1
54 (1

02)
20)

42)
58)

-0.30
0.68
1.28
1.89
2.29

1

(0.85)
(1.26)
(1.62)
(2.06)
(2.38)

0
1
2
3
3

.07

.33

.22

.21

.89

2

(0.90)
(1.72)
(2.45)
(3.33)
(3.96)

Tableau 1.2: Niveaux de tri pour une maîtrise du risque de défectueux après tri au niveau
Do = 10-2

• Do = 10-1

Dans ce cas <£> (—z) est pris supérieur à 10% et y supérieur à 0.3.

Risque initial

* ( - * )
12%
15%
20%
25%
30%

-2.11
-1.37
-0.81
-0.47
-0.23

0.5

(-0.59)
(-0.52)
(-0-42)
(-0.34)
(-0.26)

-1
-0
-0
0.
0

.42

.78

.23
13
40

1

(0.02)
(0.15)
(0.35)
(0.52)
(0.67)

-1
-0
0.
0.
0

y
1.5

.16 (0.15)

.49 (0.36)
11 (0.65)
53 (0.90)
86 (1.13)

-0
-0
0
0.
1

.99

.28
41
89
28

2

(0.22)
(0.50)
(0.89)
(1.22)
(1.52)

-0
-0
0.
1.
1

2.5

.86 (0.28)

.08 (0.63)
68 (1.11)
23 (1.53)
69 (1.91)

Tableau 1.3: Niveaux de tri pour une maîtrise du risque de défectueux après tri au niveau
DQ = 10-1

On constate dans les Tableaux 1.1, 1.2 et 1.3 que l'approximation k(y,z,D0) du
niveau optimal de tri est une majoration de ce dernier dans la plupart des cas sauf pour
les petites valeurs de y et un risque initial <Ê> (—z) important par rapport au niveau de
qualité DQ souhaité. On voit également que cette approximation est très médiocre pour
les valeurs <É> (—z) de risque de défectueux avant tri proche du niveau maximal admissible
Do- II sera donc préférable dans la suite d'utiliser le niveau optimal de tri k (y, z, DQ)
obtenu par le calcul numérique plutôt que l'approximation k (y, z, Do) pour la maîtrise
du risque de défectueux après tri.

Maîtrise du risque de non défectueux dans le rejet

Les résultats de calculs numériques des valeurs du niveau optimal de tri pour la maîtrise
du risque Tk (y, z) de non défectueux dans le rejet sont proposés maintenant. La valeur
maximale admissible pour le risque de non défectueux dans le rejet Do est choisie égale
à 10~3, 10~2 et 10"1. Rappelons que $(z) représente la probabilité que la pièce soit non
défectueuse avant le tri que nous nommerons probabilité initiale de non défectueux; nous
considérerons donc des valeurs de z telles que $(z) soit supérieur à DQ. Dans le tableau
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1.4 qui suit, on trouve en fonction de y et de $ (z), les niveaux de tri k (y, z, DQ) et,
placées à leur droite entre parenthèses, leurs approximations k (y, z, Do) données dans
la Remarque 4. Comme dans le paragraphe précédent, cette valeur approximative n'est
valable que pour y >

D'une part on ne calcule les valeurs de k (y, z, Do) que lorsque $ (z) est supérieur à
0.1% et d'autre part pour le calcul des valeurs de k (y, z, Do), y est choisi supérieur
à 0.03. D'où le choix des valeurs retenues pour l'évaluation des niveaux optimaux
de tri.

Prob. initiale

*(*)
0.5%
1%
5%
10%
20%

1.
0.
-0
-0
-1

0

55
66
.52
.88
.20

.05

(-0.12)
(-0.14)
(-0.17)
(-0.19)
(-0.21)

0
0.
-0
-1
-1

69
06
.91
.23
.52

0.1

(-1
(-1
(-1
(-1
(-1

03)
05)
.12)
.15)
.20)

0
-0
-1
-1
-1

14
.39
.25
.55
.84

y
0.2

(-1-
(-i
(-i
(-1
(-i

47)
.52)
.65)
.73)
.81)

-0
-0
-1
-2
-2

.35

.82

.67

.00

.35

0.5

(-1.59)
(-1.72)
(-2.06)
(-2.24)
(-2.46)

-0
-1
-2
-2
-3

.63

.12

.15

.61

.13

1

(-1.50)
(-1.74)
(-2.43)
(-2.79)
(-3.23)

Tableau 1.4: Niveaux de tri pour une maîtrise du risque de non défectueux dans le rejet
au niveau DQ = 10~3

Vu que pour tout y > 0 et z elR Xk (y, z) = x_k (y, —z), il est normal d'observer dans
le Tableau 1.4 des valeurs k(y,z,D0) qui sont les valeurs opposées des valeurs k(y,z,D0)
calculées dans leJTableau 1.1. La même remarque vaut pour les approximations puisque
—k(y,z,Do) = k (y,—z,Do). En conséquence une illustration des risques associés ne
sera données plus loin que pour les niveaux optimaux de tri k (y, z, Do) puisque, comme
nous venons de le voir, l'approche qui consiste à maîtriser le risque de non défectueux
dans le rejet se conduit de manière symétrique par rapport à celle consistant à maîtriser
le risque de défectueux après le tri.

Maîtrise des risques bayésiens

Nous donnons ici des résultats numériques des niveaux optimaux de tri fc* (y, z) min-
imisant le risque bayésien fournis par l'équation (1.30). Pour ce qui est des valeurs des
paramètres y et z nous retenons bien sûr les mêmes bases que précédemment pour les
calculs. En ce qui concerne le paramètre 7 e]0,1[ du risque bayésien, à des fins de
comparaison avec les résultats du paragraphe précédent, nous nous plaçons délibérément
d'abord dans le cas d'une petite valeur, disons 7 = 0,2 qui, au même titre que la maîtrise
du risque de défectueux après tri à un niveau faible, privilégie le client. Puis nous nous
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plaçons dans le cas d'une valeur plus importante de 7, par exemple 7 = 0.9, qui privilégie
maintenant le fournisseur.

En fait, d'après l'expression (1.30), il est clair qu'on a la relation suivante:
fc*_7 (y, —z) = —k* (y, z). Les niveaux de tri privilégiant le fournisseur se déduisent
donc de ceux privilégiant le client.

• 7 = 0.2

Risque initial

*( -* )
0.5%
1%
5%
10%
20%

0

0
0
0
0
0

.05

.71

.73

.76

.78

.80

0.1

0.59
0.61
0.68
0.72
0.76

y
0.2

0.34
0.39
0.53
0.60
0.69

0

-0
-0
0.
0.
0.

.5

.35

.22
12
30
52

-1
-1
-0
-0
0

1

.39

.14

.45

.09
35

Tableau 1.5: Niveaux de tri pour une maîtrise des risques bayésiens

7 = 0.5

Dans ce cas, on peut déduire les niveaux optimaux de tri pour une maîtrise du
risque de mauvais classement puisque pour tout y > 0, z G IR on a rk (y, z) =
0.5rk(y,z).

Risque initial

*( -* )
0.5%
1%
5%
10%
20%

y
0.05 0.1 0.2 0.5 1
-0.13 -0.26 -0.52 -1.29 -2.58
-0.12 -0.23 -0.47 -1.16 -2.33
-0.08 -0.16 -0.33 -0.82 -1.64
-0.06 -0.13 -0.26 -0.64 -1.28
-0.04 -0.08 -0.17 -0.42 -0.84

Tableau 1.6: Niveaux de tri pour une maîtrise des risques bayésiens
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7 = 0.9

Probabilité initiale

0.5%
1%
5%
10%
20%

y
0.05 0.1 0.2 0.5 1

-1.15 -1.03 -0.79 -0.14 0.76
-1.17 -1.06 -0.84 -0.27 0.51
-1.20 -1.12 -0.98 -0.61 -0.17
-1.22 -1.16 -1.05 -0.79 -0.53
-1.24 -1.20 -1.14 -1.01 -0.97

Tableau 1.7: Niveaux de tri pour une maîtrise des risques bayésiens

Compte tenu de la correspondance signalée plus haut entre les solutions du problème
du fournisseur et de celui du client, nous choisirons d'analyser plus en détail dans le
prochain paragraphe des risques associées au niveau de tri k* (y, z) pour 7 petit, en fait
7 = 0.2.

1.4.2 Calculs de risques associés

Nous évaluons à présent les risques associés aux niveaux de tri définissant des tris
optimaux relativement à l'objectif de maîtriser le risque de défectueux après tri d'une
part et celui de maîtriser un risque bayésien d'autre part.

Maîtrise du risque de défectueux après tri

Nous donnons ici une illustration pour des niveaux optimaux de tri k (y, z, Do) des
risques associés de rejet, de non défectueux dans le rejet et de mauvais classement définis
au paragraphe 1.1 de ce Chapitre 1. Dans différents cas de risque maximal admissible de
défectueux après tri Do et pour une valeur fixe y = 0.5, nous représentons dans un même
graphique les courbes du risque de rejet Pk(y,z,D0) {y,z), du risque de non défectueux dans
le rejet Xk(y,z,D0) {Vi z) e^ de mauvais classement rk^y^^Do^ (y, z) en fonction du risque de
défectueux avant tri $ (—z).
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= 10~3

1

0 . B

0 . 6

0 . 4

0 . 2

r-^Xk(y,z,Do)(y,z) ^

/
/

/ - '

0 . 2

— — ~~ Pk(y,z,Do)(y,z)

0 . 4 0 . 6 0 . 8 ^ i ' ^ J

Figure 1.3 : Risques associés aux niveaux de tri k (0.5, z, 10 3)

Do = ÎO"2

Figure 1.4 : Risques associés aux niveaux de tri k (0.5, z, 10"
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Do = 10 - i

.8

. 6

y

/ Xk(y,z,Do)(y.z)
/ ^__ - __̂^

0 . 2 0 . 4 0 . 6 O.B 0(-Z)

Figure 1.5 : Risques associés aux niveaux de tri k (0.5, z, 10 1)

Pour chacune des Figures 1.3, 1.4 et 1.5 le comportement des différentes courbes est
le même, elles ne peuvent être tracées que pour $ (—z) > Do puisque le niveau de tri
k (y, z, DQ) n'est défini que dans ce cas. A partir des résultats des Lemmes 3 et 6 où les
applications k •—> Xk (y, z) et z '—* x^ (y, z) sont décroissantes on montre facilement que
pour tout y > 0 et Do E ]0,1[, le niveau de tri k (y, z, Do) décroît lorsque z croît. Ainsi
on prouve le comportement croissant de la courbe du risque de rejet Pk(y,z,D0) (y, z) car ce
risque est croissant suivant k et décroissant suivant z. L'aspect des courbes représentant
le risque de non défectueux dans le rejet et celui de mauvais classement fait apparaître
une valeur maximale de ces risques en fonction du risque de défectueux avant tri $ (—z).
Cependant une explication rigoureuse de ce phénomène n'a pas pu être dégagée puisqu'on
ne possède pas d'expression analytique du niveau de tri k (y, z,

Maîtrise des risques bayésiens avec 7 = 0.2

Nous représentons ici les graphes des risques associées aux niveaux de tri k* (y, z) qui
minimisent les risques bayésiens avec 7 = 0.2. Nous choisissons à nouveau de fixé y à 0.5
et les probabilités de rejet pk*^^ (y, z), les risques de défectueux après tri xk* (y,2) (y, z)
et de non défectueux dans le rejet zfc. ( ^ (y, z) sont tracés en fonction $ (—z).
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O.B

0 . 6

0.4

0 .2

• ' - .

/ Fk*r(y,z)(y,z)

y~

y

/ ~~~-~-~ X_k*r(y,z)(y,z)

Xk*r(y,z)(y,z) ~~~--^

0.2 0 .4 0 . 6 0 . 8 0(-z)

Figure 1.6 : Risques associés aux niveaux de tri k^2 (0.5, z)

D'après l'expression (1.30) du niveau de tri fc* (y, z), il est normal de constater que pour
tout 7 G ]0,1[ et y > 0, l'application z -̂> k*(y,z) est décroissante. Donc pour les
mêmes raisons que celles évoquées plus haut la probabilité de rejet Pk*{y,z) (y,z) croît
en fonction de $ (—z). Pour ce qu'il en est du comportement des courbes du risque de
défectueux après tri et du risque de non défectueux dans le rejet, on montre en calculant
la dérivée de chacune des fonctions de risque qu'elles sont respectivement décroissante
et croissante suivant z. En effet pour y et 7 fixés la dérivée de Xk»{y,z) [y, z) par rapport
à z est

j r\ r\ r \

D'après les expressions utilisées dans la preuve des Lemmes 3 et 6, on a

d (
dzx^(y,z){y,.

On conclut comme à la fin de la preuve du Lemme 6 à une dérivée négative. On peut
procéder de la même manière pour le risque Tk*(y,z) {y, z).



Chapitre 2

Tris "aveugles" d'un lot de pièces

Introduction

Nous abordons ici le problème du contrôle d'un lot de pièces que l'on souhaite trier de
manière à atteindre un niveau de qualité acceptable en un sens à préciser. On considère
encore qu'une grandeur d'intérêt est en jeu pour les différentes pièces du lot et qu'une
pièce est défectueuse ou non défectueuse selon que la vraie valeur g de cette grandeur
attachée à la dite pièce est supérieure ou inférieure à une valeur go fixée dite "grandeur
de rejet". Plaçons-nous dans la situation d'un contrôle à 100 % au cours duquel pour
chaque pièce on observe avec erreur nulle en moyenne la valeur correspondante f(g)
d'une fonction strictement croissante donnée de la variable g, la loi de l'erreur e étant
supposée connue.

Nous admettons que le procédé de fabrication est stable et homogène. On peut alors
raisonnablement considérer que la valeur g attachée à une pièce donnée est la réalisation
d'une variable aléatoire G et que les valeurs gi,...,gn correspondant aux différentes
pièces du lot sont des réalisations d'un échantillon indépendant G\,..., Gn de G. De
même nous supposerons que les erreurs de mesure ei,...,en pour les différentes pièces
sont équidistribuées et indépendantes entre elles et aussi indépendantes des variables
aléatoires Gi,..., Gn.

Ici une procédure de tri du lot consistera naturellement à fixer "au mieux" une mesure
de rejet m et à trier successivement les différentes pièces selon un schéma d'acceptation-
rejet du type envisagé au Chapitre 1. Les risques encourus lors de l'utilisation d'une
telle procédure se traduisent bien sûr en termes des lois de probabilité des variables
aléatoires "taux de défectueux après tri", "taux de non défectueux dans le rejet" et
"taux de mauvais classement par le tri". Si on s'en tient à l'objectif de maîtriser en
moyenne ces taux, dans la mesure où leurs espérances mathématiques sont voisines des
risques correspondants pour une pièce au sens du Chapitre 1, on est ramené pour une
loi PQ donnée, aux problématiques examinées dans ce chapitre. Si par contre on se fixe

47
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comme objectif de contrôler le risque de "trop grandes valeurs" d'un taux d'erreur on
cherchera alors typiquement à définir une mesure de rejet m de manière à ce que si Xm

est le taux de défectueux après tri on ait P {[Xm > e]) < a pour e et a fixés. Notons
qu'ici la mesure de rejet m peut éventuellement être définie à partir des observations
Mi,..., Mn et donc être elle-même une variable aléatoire.

Dans le cas où le procédé de fabrication a été préalablement identifié on peut con-
sidérer que la loi parente de l'échantillon Gi,...,Gn, c'est-à-dire la loi de G, est complète-
ment connue. On peut alors envisager de définir une procédure de tri "aveugle" c'est-
à-dire de fixer la mesure de rejet indépendamment des observations. Nous l'avons déjà
signalé plus haut pour ce qui est de l'objectif de maîtriser, par exemple, le taux moyen
de défectueux après tri. En ce qui concerne le contrôle d'une probabilité P ([Xm > e]),
on peut exploiter le fait que pour toute mesure de rejet m donnée (et e fixé), cette
probabilité peut être contrôlée en termes du risque xm de défectueux après tri pour une
pièce au sens du Chapitre 1. Il est alors possible de régler le paramètre DQ en fonction
de e et Û, disons à une valeur Do(e,a), de manière à ce que la procédure de tri du lot
fondée sur la mesure de rejet m(Do(e, a)) déterminée au Chapitre 1 réalise l'objectif
fixé. Nous examinons de manière précise cette approche au début de la deuxième partie
de ce chapitre.

Dans le cas où le procédé de fabrication n'a pas été préalablement complètement
identifié on est amené à considérer que la loi de la grandeur G est inconnue dans une
famille donnée de lois possibles. Deux voies d'approche pour la détermination d'une
mesure de rejet peuvent alors être envisagées. La première voie consiste à choisir en-
core de définir une procédure de tri "aveugle" en fixant la mesure de rejet à la valeur
m (Do(e, a)) correspondant à la loi de G "la plus défavorable parmi les lois possibles", par
exemple, à supposer qu'elle existe, la loi telle que le risque xm est maximum. La deuxième
voie est elle de nature plus statistique et consiste à tenter d'adapter convenablement la
mesure de rejet aux observations Mi, ...,Mn. La première voie sera considérée à la fin
de la deuxième partie de ce chapitre ; la deuxième fera elle l'objet du Chapitre 3.

2.1 Les variables aléatoires associées à un tri

Nous précisons ici les propriétés des différentes variables aléatoires d'intérêt associées
au tri d'un lot de n pièces fondé sur l'utilisation d'une mesure de rejet m fixée, notamment
les propriétés des "taux d'erreur". Soit 1,2, ...,n les différentes pièces du lot, G\,...,Gn

les grandeurs associées et M\, ...,Mn les mesures correspondantes c'est-à-dire

Définissons les variables aléatoires suivantes à valeurs dans {0, ...,n} :
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• taille du lot après tri

TiB) = Card{i e {l,...,n} : Mt < m} , (2.1)

• nombre de défectueux après tri

D%> = Card {i e {1,..., n} : M{ < m, G{ > gQ} , (2.2)

• nombre de non défectueux dans le rejet

D$ = Card{i <E {l,...,n} : M{ > m,Gi < g0}. (2.3)

La variable aléatoire D^> + Dm est le "nombre de mauvais classements" par le tri

et la variable aléatoire T^ = n — T^ est la "taille du rejet".

Il est clair que compte tenu des hypothèses faites, le vecteur aléatoire V^f1 =

(D$,Tffl — D^\D^ ,T^ — D^ J est de loi multinomiale M. (n;Tlm) où IIm est le

vecteur IIm = ((1 - pm)xm, (1 - pm)(l - a;m),pmxm,pm(l - xm))', les quantités pm, xm

et xm étant celles définies par les formules (1.2), (1.3) et (1.4).

Les variables aléatoires "taux d'erreur" associées au tri s'expriment simplement en
termes des variables précédentes :

• taux de mauvais classement

n

• taux de défectueux après tri

S' W > "• (2.4)
o si r w = o,

taux de non défectueux dans le rejet

x<»> _ / ^ r « ri») < n,i < n,
si 7S> = n. ( J

Pour ce qui est des valeurs moyennes de ces taux on peut énoncer

Lemme 5 Les espérances mathématiques des variables aléatoires X^ et X ^ définies
par (2.4) et (2.5) sont données respectivement par :

( *m(l - Pi) ,
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Preuve
La loi de la variable aléatoire T^ est binomiale B(n, 1 — pm) et pour k G {0,1,.. . , n},
la loi conditionnelle de D$ sachant T^ = k est la loi B(k,xm) (avec la convention que
B(0,p) = <5o). Alors, compte tenu de (2.4), on a

E (X<£}) = ^2 Cn(l ~ Prn)kPm~k-kxm
fc=l ^

d'où le résultat pour Xffl. Une preuve analogue donne le résultat pour X^ . o

Remarque 5 Le lemme précédent dit en particulier que pour tout n on a

E (X^) <xm,E (X^) < xm,

et qu 'en outre les premiers membres de ces inégalités convergent exponentiellement vers
les seconds lorsque n tend vers l'infini.

La loi des grands nombres assure évidemment que limn_>+oo Xffl = xm et

n_,+oo X^ = ~xm presque sûreme
déviation de X^ par rapport à xm

n.
limn_,+oo X^ = ~xm presque sûrement. Evaluons maintenant les risques de "grande

Proposition 2 Soit Xffl la variable aléatoire définie par (2.4)- Pour tout nombre réel
£ £]xm, 1[ on a la majoration

( [ } ) m , e ) + p m } n - P
n

m , (2.6)

où, pour 0 < x < e,

Preuve
Soit e fixé dans ]xm, 1[. Ecrivons

Comme pour k G {l,...,n} la loi conditionnelle de D$ sachant T^> = k est la loi
B(k,xm), appliquant l'inégalité de Chernov (cf e.g. Bouleau et Lépingle [10]) on a la
majoration
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où

pour une variable aléatoire B de loi de Bernoulli B(l, x). Or

E

et on peut voir que, comme fonction de 7, cette expression atteint son minimum sur
]0, +oo[ pour

{

On vérifie facilement que ce minimum (qui est strictement inférieur à 1) n'est autre que
la quantité ip(x, e) donnée par (2.7). Puisque T^ est de loi B(n, 1 — pm) on obtient alors

fc=i

d'où la majoration (2.6). o

Remarque 6 (a) Dans l'énoncé de la Proposition 2, on peut remplacer la quantité
<p(x, e) par

<p(x,e) = e-2^2, (2.8)

puisque, dans la preuve, l'inégalité de Hoeffding (cf e.g. Prakasa-Rao [38]) peut être
substituée à l'inégalité de Chernov. Notons qu'en fait on a toujours ip(x, e) < <p(x, e). En
effet la quantité E (el(-B~e^j peut s'écrire sous la forme Ixe1^^ + (1 — x)e~7X e1^'^,

et, comme le premier facteur est majoré par e7 /8 (cf e.g. Lemme A6 dans Alon, Spencer
et Erdos [4]) on obtient que

<p(x,e) < inf (eL8 \\=(p(x,e).

(b) Remarquons également que

p ( te> = ol) = P (\D£> = ol) = [i - (i -Pm)xm]n,
VL J/ \L J/

puisque la variable Dffl est de loi B (n, (1 — pm)xm). Alors on a aussi, pour tout e G]0,1[,

= 1 - [1 - (1 -
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Remarque 7 II est clair qu 'une inégalité analogue à (2.6) vaut pour la variable aléatoire

X^ définie par (2.5); il suffit de changer pm en 1 — pm et xm en ~xm. On remarque aussi

que P (fej? = 0\) = [l-ft»xM]fl et P (b?™ > *lî < 1 " t1 " VAf •

En ce qui concerne les lois asymptotiques, on peut énoncer :

Proposition 3 Soit Xffl définie par (2.4) pour n > 1. La suite de variables aléatoires
j-y/n (Xffl — x^ , 77. > 11 converge en loi lorsque n tend vers l'infini vers une variable
aléatoire de loi gaussienne

- P

Preuve
Ecrivons

^jj
On étudie séparément les deux suites

et

~Xm) 7 ^ n ) ^ > ' n - j '

Pour ce qui concerne la première, constatons qu'avec probabilité 1, à partir d'un
certain rang, l'événement \T^ > il est réalisé et donc J/r(n)_n, = 0. On en déduit la

convergence presque sûre vers 0 de la suite |v / ni f f l / . (nj_0,,n > l | lorsque n tend vers
l'infini.

Il suffit donc de montrer que la deuxième des suites évoquées plus haut converge en
loi vers la limite annoncée. On peut écrire

rp[n)

Notons que d'une part d'après ce qui précède la suite i-^rr(n)>1i ,
n > l } converge

presque sûrement vers 1 et que d'autre part d'après la loi forte des grands nombres la

suite < ̂ £-,n —If converge presque sûrement vers 1 — pm.
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Pour achever la démonstration il suffit donc de vérifier que la suite définie par le
numérateur figurant dans l'expression ci-dessus converge en loi vers une variable aléatoire
de loi N (0,xm(l - xm)(l - pm)).

Ecrivons ce numérateur sous la forme

= - ^ [(1 - xm) (£>£> - nxm{\ - pm)) - xm ((î£> - Z#>) - n(l - xm)(l - pm))}

où V(n) = [D^\ (T^ - D^)j et Ê m = (xm(l - pm), (1 - xm)(l - pm))'. Les variables
aléatoires D$ et (Tffl — D$) étant les composantes d'un vecteur multinomial, par
application du théorème de la limite centrale (cf. e.g. Saporta [40]), on obtient que
la suite j -j= (v^ — nîlm j , n > 11 converge en loi vers une variable aléatoire de loi

JV2(0,Âm) où

/ r (i — n )(\ — x (\ — n )) — T (l — r )(1 — n ) 2 \
A / J'm^J- Pm/yl •i'my1 Pm)) ^mX1 xm)\L Pm) \

m ~ \ —r f l - T I H - n l 2 Cl — r )(1 — o V l — (\ — T V l — n ^ / '
\ -̂ ml,-1- •*'Tn/vJ- Pm) \ L J-mj^ Pmjy*- x1 ^m)\L Pm)) I

La suite | ( (1 — xm), —xm) - ^ TT/(") — nE m j , n > l i converge donc en loi vers une
variable aléatoire de loi gaussienne centrée de variance

L = ((l-xm),-xm)Âm({1~Xm) )
\ Xm j

= xm(l-xm)(l-pm).

o

Remarque 8 De la même manière on montre que la suite < y/n ( X^ — xm ) , n > 1 >

converge en loi lorsque n tend vers l'infini vers une variable aléatoire de loi N (0, Xm(1~Jm) j .

En outre il est clair que la suite < yjn \ m
 n

 m rm ) ,n > 1 \ converge en loi vers une

variable aléatoire de loi N (0,rm(l — rm)).

2.2 Tris "aveugles" d'un lot

Rappelons qu'en vertu du Lemme 5 on a

E (X^) = Xm(l - Pm) < Xm.
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Alors il est clair que si le procédé de fabrication est identifié, c'est-à-dire si PQ est
connue, pour tout Do fixé dans ]0, P ([G > go])[, la mesure de rejet m(Do) qui répond au
problème de maîtrise au niveau DQ du risque de défectueux après tri pour une pièce (cf.
paragraphe 1.2.1) répond aussi au problème de maîtrise au niveau DQ du taux moyen de
défectueux après tri du lot. De manière à ce que le nombre moyen de non défectueux
dans le rejet soit minimal on utilisera en fait la mesure de rejet

•mn(Do) = sup {m : (1 - 2C)zm < Do} ,

qui est supérieure à m (Do).

Considérons maintenant le problème de fixer "au mieux", toujours indépendamment
des observations, une mesure de rejet m de sorte que pour le tri correspondant on ait

P ([x£> > e]) < a, (2.9)

où e et a sont deux nombres réels donnés dans ]0,1[. En vertu de l'inégalité de Markov
on sait que

i>([A£>>«])<ï=*if£!.
En conséquence la mesure de rejet m(ea) (ou mieux mn{ea)) répond à l'objectif.

Dans la suite nous envisageons une amélioration de cette approche fondée sur
l'utilisation de la Proposition 2. Nous examinerons aussi selon les deux points de vue,
contrôle du taux moyen et contrôle du risque de "trop grandes valeurs" du taux, le cas
d'un procédé incomplètement identifié.

2.2.1 Cas d'un lot de taille réduite issu d'un procédé identifié

Nous supposons donc ici que la loi parente PQ de l'échantillon G\,..., Gn est complètement
connue. Il est clair que les valeurs de e intéressantes en pratique sont telles que e <
P ([G > go])- De plus on souhaite que la mesure de rejet m soit telle que le taux moyen
de défectueux après tri soit lui-même inférieur à e, ce qui est vrai en particulier si xm < e.
En vertu de la Proposition 2, pour réaliser l'objectif (2.9) fixé ci-dessus, on peut envisager
de faire en sorte que la quantité figurant au second membre de (2.6) c'est-à-dire

^n(m, e) = [(1 - Pm)<P(Xm, t) + PmT ~ Pmi (2-10)

soit inférieure à a. De manière à ce que le nombre moyen de non défectueux dans le rejet
soit minimal, c'est-à-dire que la mesure de rejet soit la plus grande possible, on choisira
donc la mesure de rejet

mn(e, a) = sup {m : xm < e, *n(m, e) < a} . (2.11)

Notons que pour e G ]0, P ([G > go])[ fixé, l'application x -̂> (p(x, e) définie par (2.7) est
croissante sur [0, e] et que </?(0, e) = 0, (f(e, e) = 1.
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Par suite, comme linim .̂oop™ = 1, on a lin^^-oo \J/n(ra,e) = 0. Puisque nous
supposons l'hypothèse (H) satisfaite, on a aussi linv^-oo^m = 0. Ainsi mn(e,a) est
bien définie par (2.11). Notons qu'en fait, puisque l'application m <-^> xm est croissante
et \fn(m, e) < ip(xm, e), on a

m (D0(e, <*)) < m^e, a) < m(e), (2.12)

ou
Do(e, ex) = sup {x G [0, e] : <p(a:, e) < a} .

En pratique la détermination de mn(e, a) consistera à résoudre l'équation tyn(m, e) =
a dans [m (Do(e, a)) > m(e)] o u mieux dans [m(ea),m(e)] compte tenu de ce que ip(x, e) >
^, ou encore dans [mn(ea), m(e)].

Le risque de défectueux après tri défini par la mesure de rejet mn(e,a), pour une
pièce est donné par

D0(n,e,a) — £mn(e>a),

et on a
D0(e,a)<DQ(n,e,a)<€.

On peut bien sûr aussi calculer les valeurs associées des risques de non défectueux
dans le rejet et de mauvais classement lors du tri d'une pièce.

Remarque 9 (a) Signalons que dans une optique "zéro défectueux" on peut envisager
de trier un lot de sorte à maîtriser à un niveau faible, disons a G]0, 1[, la probabilité
P (ID$ 7̂  OJJ d'au moins un défectueux dans le lot après tri. D'après la Remarque
6(b), on a

^ = 0\) = [1 - (1 - pm)xm}n ,

et donc l'inégalité P (\D$ = 0 J > 1 — a est satisfaite dès que

(l-pm)Xm <l-(l-a)1 / n .

Pour réaliser l'objectif on choisira donc la mesure de rejet

m°n(a) = sup {m : (1 - pm)xm < 1 - (1 - a)1 / n} .

Remarquons que rn^(a) > mn (l — (1 — a)1/™].

(b) Notons que dans le cas d'une pièce unique le taux X$ de défectueux après tri
n'est autre que le nombre D$ de défectueux après tri. Ainsi

E (*£>) = P ([Z?g> = l]) = P ([M < m] n [G > go}) = (1 - Pm)xm,
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et le contrôle au niveau a du taux moyen de défectueux après tri équivaut au contrôle au
niveau a du risque d'accepter un défectueux:

rai (a) = mj(a) = sup {ra : (1 - pm)xm < «} •

Remarque 10 (a) Dans ce cas d'un lot de taille réduite issu d'un procédé de fabrication
identifié, on peut procéder de manière identique pour répondre au problème du contrôle
au niveau a du risque de "trop grandes valeurs" du taux de non défectueux dans le rejet.
D'après la Remarque 7 et en procédant comme pour la Remarque 9 (a) on peut choisir

de maîtriser la probabilité d'au moins un non défectueux dans le rejet P f \D^ ^ 0 ) .

(b) Dans le cas d'une pièce unique, comme dans la Remarque 9 (b), maîtriser le taux

Xm ) revient à maîtriser le risque de rejeter

une pièce non défectueuse.

2.2.2 Cas d'un lot de grande taille issu d'un procédé identifié

On peut alors adopter un point de vue asymptotique. On a

1/2 / n M _ p m ) \V2
> —^ z H (C - Xm)

ce qui, d'après la Proposition 3, conduit pour n grand à l'approximation

' n ( l - p m ) '
xm(l-xm)i

1/2

(e - xm)

où $ désigne la fonction de répartition de la loi gaussienne centrée réduite. On choisira
alors de substituer à l'objectif (2.9) celui de la recherche d'une valeur m telle que

1/2

- xm)

c'est-à-dire

, a) = Xm\
(xm(l - xm))

,/2 > - a ) . (2.13)

Tenant compte des discussions du paragraphe 2.2.1 ci-dessus, notamment de l'inégalité
(2.12), on définira donc la mesure de rejet par

mn(e,a) = sup {ra G [mn(e,a),m(e)] : §n(ra,a) > «^ ( l - a ) } , (2.14)
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en convenant bien sûr que rhn(e, a) = mn(e, a) dans le cas (en pratique exceptionnel) où
(2.13) n'est satisfaite pour aucun m dans [mn(e,a),m(e)].

En utilisant les résultats de la Proposition 3 et de la Remarque 8 pour m = rhn(e, a),
on peut évidemment calculer des approximations des lois correspondantes des variables
aléatoires taux de défectueux après tri, taux de non défectueux dans le rejet et taux de
mauvais classement.

Remarque 11 En s'appuyant sur la Remarque 8, l'approche asymptotique conduite ci-
dessus pour le taux de défectueux après tri, peut être envisagée dans des termes analogues
pour le cas du taux de non défectueux dans le rejet.

2.2.3 Cas d'un lot issu d'un procédé incomplètement identifié

Nous nous plaçons ici dans la situation où la loi parente de l'échantillon G\,..., Gn dépend
d'un paramètre inconnu 9 dans un ensemble G. Nous supposons que pour tout 9 € O
l'hypothèse (H) du Paragraphe 1.1 est satisfaite. Les quantités xm, xm, pm, m(Do),
m{Do), ... dont il a été question dans les études précédentes dépendent donc toutes de
9; nous les noterons xm(0), xm(9), pm(9), m(9,Do), m(9,Do), ..., de même que nous
écrirons Pe et Ee pour la probabilité et l'espérance relatives à la valeur 9.

Considérons d'abord le problème de la maîtrise à un niveau DQ du taux moyen de
défectueux après tri du lot au sens où

060

Puisque d'après le Lemme 5 on a supeee EQ (Xffl) < sup9Ge xm(9), pour réaliser l'objectif
on peut envisager de faire en sorte que

swpxm(9) < DQ.
see

Supposons que l'hypothèse (Ke) suivante est satisfaite:

(Ke) il existe 9* e 0 tel que pour tout 9 G 9 et tout m £IR: xm(9) < xm(9*).

Autrement dit le cas "le plus défavorable" correspondant à la valeur 9* du paramètre.
Il est clair qu'alors on choisira (pour DQ < Pg* ([G > go])) la mesure de rejet m*(Do) =
m(9*,DQ).

De même s'il s'agit de maîtriser le risque de "trop grandes valeurs" du taux de
défectueux après tri au sens où

0G0

on pourra utiliser la mesure de rejet m*(ea) = m(9*, ea).
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Remarque 12 Dans le cas d'une seule pièce évoqué dans la Remarque 9(b) ci-dessus,
s'il existe 9* G 0 tel que pour tout 6 G 0 et tout m eIR on a

Pe ([M < m] n [G > g0]) < Pg* ([M < m] n [G > g0}),

on pourra utiliser la mesure de rejet m\{6*, a) au niveau de risque a.

Remarque 13 Le problème de détermination d'une mesure de rejet va telle que
suPeee E$ ! „ 1 < DQ OU telle que supeG@ Pe ( \X^ > e I < a peut être envisagé

dans des termes analogues. Si on suppose qu'il existe 6* G 0 tel que pour tout 6 G 0 et
tout m GiH : xm(#) < xm(6*), les solutions sont respectivement fn{9*, DQ) et m(9*, ea).

2.3 Le "Cas gaussien"

Nous reprenons ici, dans le cas d'un lot, la situation étudiée dans le cas d'une pièce au
paragraphe 1.3 auquel nous renvoyons le lecteur pour ce qui est du modèle et de ses
propriétés. Rappelons toutefois qu'on appelle tri de niveau k un tri fondé sur la mesure
de rejet définie par

m = ago + b — ks, (2-15)

les paramètres ago + b et s étant donnés.

De plus pour un tel tri les caractéristiques risque de rejet, risque de défectueux après
tri,... ne dépendent que de k et des paramètres y = -^ et z = 2 2 ^ ; elles sont notées
Pk(y, z), Xk(y, z),.... Les solutions aux problèmes de tri envisagées dans le paragraphe 2.2
ci-dessus se traduisent bien sûr encore en termes de niveaux de tri. Pour toute mesure
de rejet nous notons

m <— k

pour signifier que la mesure m est définie par (2.15) pour le niveau de tri k.

2.3.1 Tri aveugle d'un lot issu d'un procédé identifié

Ici on suppose que les paramètres y et z sont connus. Pour ce qui est de la maîtrise au
niveau DQ G ]0, $(—z)[ du taux moyen de défectueux après tri du lot on a la correspon-
dance :

• m(Do) <— k(y, z, Do) solution de Xk{y, z) — DQ,

• mn{Do) <- kn(y, z, Do) solution de (1 - pjj(y, z)) xk(y, z) = Do.

De même en ce qui concerne la maîtrise du risque de "trop grandes valeurs" du taux
de défectueux après tri, pour ee t Û fixés dans ]0,1[ on a :
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• mn(e, a) <— A;n(y, z, e, a) solution de $n(k, y, z, e) = a,

• mn(e, a) <- kn(y, z, e, a) solution de Vn(k, y, z, e) = ^ " ^ l - a),

où tyn(k, y, z, e) et ^fn(k, y, z, e) sont définies en remplaçant pm (resp. xm) par Pk(y, z)
(resp. Xk(y,z)) dans les expressions (2.10) et (2.14) de \Pn(m, e) et *I>n(m, a).

Enfin pour ce qui est de la maîtrise du risque d'au moins un défectueux dans le lot
après tri, pour a fixé dans ]0,1[ on a

• ml(a) +- k°(y, z, a) solution de (1 - pk(y, z))xk(y, z) = 1 - (1 - a)l'n.

Les inégalités suivantes sont satisfaites :

kn(y,z,D0) < k(y,z,D0),

k(y, z, e) < k(y, z, e, a) < kn(y, z, e, a) < k (y, z, D0{e, a)),

Dans le paragraphe 2.4 nous donnons les résultats de calculs numériques des valeurs
des niveaux de tri qui viennent d'être définis. Nous évaluons également les risques
associés de rejet, de non défectueux dans le rejet et de mauvais classement.

Remarque 14 Des correspondances similaires s'appuyant sur (2.15) peuvent être faites
en ce qui concerne les niveaux de tri et les mesures de rejet correspondant au problème
d'une maîtrise des non défectueux dans le rejet. Nous pouvons aussi envisager des calculs
numériques des valeurs des niveaux de tri et des risques associés de défectueux après tri
et de mauvais classement.

2.3.2 Tri aveugle d'un lot issu d'un procédé incomplètement
identifié

Nous nous plaçons ici dans le cas où les paramètres y et z ne sont pas connus mais où
toutefois on dispose de bornes raisonnables de ces quantités. On peut en effet être en
situation d'admettre que le risque de défectueux avant tri $(—z) et le rapport signal
sur bruit l/y2 sont respectivement majoré et minoré par des valeurs données. Cela se
traduit évidemment par l'hypothèse que

y<y* ,z>z*,

pour certaines valeurs y* et z*.

Nous allons montrer qu'à la valeur (y*,z*) du paramètre (y, z) correspond le "cas le
plus défavorable" au sens évoqué dans le paragraphe 2.2.3 ci-dessus.
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Lemme 6 Soit k G IR fixé et pour tous y > 0 et z G IR la quantité Xk(y, z) définie par
(1.19). Alors on a

L'application qui à y (resp. z) associe Xk(y,z) est strictement croissante (resp.
décroissante).

Preuve
A partir de l'expression (1.19) de xk(y,z) et des définitions (1.17) on a les dérivées
suivantes :

^/xC*. y, z) = -(1 + y2y\ ; ^f2(k, y, z) = y{\ + y2)^.

Notons par n(y, z) et d(y, z) respectivement le numérateur et le dénominateur de la
quantité Xk(y,z) définie par (1.19). Les dérivées de n(y,z) et d(y,z) par rapport à y et
z sont :

+OO

8 r+°°

-n (y ,z ) = il + 2)-1 j
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Alors,

+
+OO

2)-1*y{\ + y2)-1*

+oo

+oo

D'après la relation

+oo

o n a :

(l))dl

+OO

Par suite la dérivée de Xk[y, z) par rapport à y est :

- 2

- 2

2 ) "

Q r\ -I

-n(y,z)-^-d(y,z)\

y2)
+ 0 0
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Pour ce qui est du numérateur de la dérivée de Xk(y, z) par rapport h z on a:

—xk{y,z)\ = d(y,z)—n(y,z)-n(y,z)—d(y,z)

^ f2(lMfi(l))(t>(f2(l))dl

- Jk
+°° y4>(h(i))4>W))di

, r+o

-(1 + y2)" W2(*)) /
r r

y2)'1 [Jk

+(1
+ 0O

2)"1 [yy2)

1 + y)
r

- jf
+oo

H-oo

(
r+oo

/

Donc finalement la dérivée de Xk(y, z) par rapport à z s'écrit :
f) r r+oo

Le signe des dérivées de Xk(y,z) est celui de leur numérateur. D'une part pour la
dérivée par rapport à y on a :

d
sgn Num
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= sgn [4>(f2(k))$(-f2(k))(l + y2)'1 {<t> (/i(*)) + /i(*, V,

- (1 + y2)'1 h{k)<j>{f2{k))<$>{-f2{k))xk{y, z)]

= sgn

= sgn [<P (/!(*)) - /!(*) (xfc(y, z) - * (

Etudions pour D e ]0,1[ fixé et a; G IR le signe de la quantité h(x) = <fi(x)—x (D
On a

/i'(x) = -x(j)(x) + <f>(x)x - {D - $(z))

L'application h atteint donc son minimum <p ($-1(Z))) > 0 en x = $~1(L>). Elle est donc
strictement positive. Cela signifie que le signe de la dérivée de Xk(y,z) par rapport à y
est positif et que, pour A; et z fixés, l'application y '-* Xk(y, z) est croissante.

D'autre part pour le numérateur de la dérivée de Xk(y,z) par rapport à z, puisque
(1 + y2)"1 < 1 et </>(/i(0) = %(/2(nj > o n a ^a majoration suivante :

(

Comme l'application l '—> /2(Z) est croissante et que l'application rc ^^ ^(—x) est
décroissante, on en déduit que la dérivée est négative. Donc pour k et y fixés l'application
z c—• Xfc(j/, z) est décroissante, o

Le Lemme 6 précédent dit en particulier que pour tout A: £ IR on a

Xk(y, z) < xk(y*,z*) pour y < y* et z > z*.

Ainsi appliquant la stratégie envisagée dans le paragraphe 2.2.3 on a la correspondance

m*(D0) <— k(y*,z*,Do) solution de xk(y*,z*) = DQ.

Remarque 15 Dans le cas d'une seule pièce évoqué dans les Remarques 9(b) et 12
ci-dessus, pour ce qui est du contrôle au niveau a du risque d'accepter un défectueux,
constatons qu'en vertu des expressions (1.12), (1-14) et (1-16), on a

(l-pk(y,z))xk(y,z) = P{[M<ago + b-ks}n[G>go})
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< / P([W<-k])dPG(g)
Jgo

= P([W<-k])P([G>go})
= $(-k)$(-z)<$(-k).

Ainsi, dans la situation où z > z*, on est conduit au niveau de tri

et donc, dans la situation la plus défavorable où z* ~ — oo, au niveau de tri

k(a) = fc"1 (1 - a).

Notons que k(a) n'est autre que le niveau de tri qui permet de maîtriser à la valeur a le
risque maximum d'acceptation à tort d'une pièce hors information a priori sur le procédé
de fabrication (cf. Chapitre 1, Introduction).

Remarque 16 (a) Si on dispose de majorants a priori y* et z* pour les paramètres y et
z le "cas le plus défavorable" pour le contrôle de x~k(y,z) correspond à la valeur (y*,z*)
de (y,z). En effet par une preuve analogue à celle du Lemme 6 on peut montrer que
x~k(y, z) est une fonction croissante à la fois en y et en z.

(b) Dans le cas d'une seule pièce évoqué dans les Remarques 10 et 15 le niveau de
tri égal à $ - 1 (a) qui maîtrise au niveau a le risque maximum de rejet à tort d'une
pièce hors information a priori sur le procédé de fabrication correspondra au cas le plus
défavorable pour le problème client.

2.4 Annexe

Nous illustrons ici les discussions du Chapitre 2 quant à la maîtrise des risques lors du
contrôle "aveugle" d'un lot dans le "cas gaussien". Les résultats numériques sont obtenus
en utilisant un programme Mathematica décrit en Annexe A.

2.4.1 Valeurs de niveaux optimaux de tri

Nous présentons ici des évaluations numériques de niveaux optimaux pour le tri aveugle
d'un lot issu d'un procédé complètement identifié. Les définitions de ces niveaux de
tri sont évoquées au paragraphe 2.3.1 de ce Chapitre 2. Les paramètres y, z et Do
choisis correspondent à des situations raisonnables en pratique. Le paramètre y = -^
représentant un rapport du type "bruit sur signal" dans le modèle étudié, nous nous
intéresserons à des valeurs relativement faibles de ce paramètre i.e. 0 < y < 1.
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Maîtrise du taux moyen de défectueux après tri

Nous donnons les résultats de calculs numériques des valeurs du niveau optimal de tri
pour la maîtrise du taux moyen E (Xffl) de défectueux après tri. Dans les trois tableaux
qui suivent on trouve, en fonction de y et de $ (—z), les niveaux de tri kn (y, z, DQ). La
valeur du risque maximum admissible de ce taux moyen DQ est choisie égale à 10~3,
10~2 et 10"1. Rappelons que <&(—z) représente le risque initial de défectueux; nous
considérerons donc des valeurs de z telles que $(—z) soit supérieur à DQ. Les valeurs des
niveaux optimaux de tri ci-dessous sont obtenues en prenant n = 20.

• Do = 10-3

Pour calculer les valeurs de kn (y, z, DQ) , $ (—z) est choisi supérieur à 0.1%. D'où
le choix des valeurs retenues pour l'évaluation des niveaux optimaux de tri.

Risque initial

*( -* )
0.5%
1%
5%
10%
20%

0.05
-1.55
-0.66
0.52
0.88
1.19

0.1

-0.69
-0.06
0.91
1.23
1.52

y
0.2

-0.14
0.39
1.25
1.55
1.84

0

0.
0.
1.
2.
2.

.5

35
82
67
00
35

1

0.62
1.12
2.15
2.60
2.99

Tableau 2.1: Niveaux de tri pour une maîtrise du taux moyen de défectueux après tri au
niveau DQ = 10~3

DQ = 10~2

Le paramètre z est choisi tel que <ï> (—z) > 1%.

Risque initial

*( -* )
2%
5%
10%
20%
30%

0.05
-5.43
-2.06
-1.02
-0.34
-0.02

0.1

-2.80
-0.99
-0.29
0.22
0.49

y
0.2

-1.51
-0.32
0.23
0.68
0.93

0

-0
0.
0.
1.
1.

.5

.66
28
79
26
54

1

-0.30
0.68
1.28
1.89
2.23

Tableau 2.2: Niveaux de tri pour une maîtrise du taux moyen de défectueux après tri au
niveau Do = 10~2
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• Da =

Dans ce cas $ (—z) est choisi supérieur à 10%.

Risque initial

*( -* )
12%
15%
20%
25%
30%

0.05
-16.75
-11.18
-7.61
-5.88
-4.83

0.1

-8.45
-5.65
-3.85
-2.98
-2.44

y
0.2

-4.37
-2.94
-2.00
-1.52
-1.20

0

-2
-1
-0
-0
-0

.5
.11
.37
.81
.47
.23

-1
-0
-0
0
0

1

.42

.78

.23
13
40

Tableau 2.3: Niveaux de tri pour une maîtrise du taux moyen de défectueux après tri au
niveau Do = 10"1

N.B.: Nous remarquons que pour un lot de grande taille, en fait à partir de n = 50,
les niveaux optimaux de tri kn(y,z,Do) sont identiques à ceux définis par k (y, z, Do) et
calculés au Chapitre 1 dans les Tableaux 1.1, 1.2 et 1.3. Pour n grand on a un taux moyen
de défectueux après tri (1 — pk (y, z)n) Xk (y, z) très proche du risque de défectueux après
tri xk (y, z) .

Maîtrise du risque de "trop grandes valeurs" du taux de défectueux après tri

Des résultats de calculs numériques des valeurs du niveau optimal de tri pour la maîtrise
du risque P ( \Xffl > e M de "trop grandes valeurs" du taux de défectueux après tri sont
proposés ici. Les valeurs maximales a admissibles pour ce risque sont choisies égales
à 1%, 5% ou 10%. Pour des valeurs de a plus petites, de l'ordre de 0.1%, la méthode
numérique des sécantes utilisée pour la détermination du niveau optimal de tri converge
difficilement. Les résultats sont très instables et dépendent fortement des deux points de
départ utilisés par la méthode des sécantes. Rappelons que la quantité e G ]0, $ (—z)[ ;
elle sera fixée ici à e = 0.01. Dans les Tableaux 2.4, 2.5 et 2.6 qui suivent, on trouve en
fonction de y et de <£> (—z) les niveaux de tri kn (y, z, e, a) et, placées à leur droite entre
parenthèses, les niveaux de tri kn (y, z, e, a) correspondant à l'approche asymptotique
développée au paragraphe 2.2.2.
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Risque initial

*(-*)
2%
5%
10%
20%
30%

-1
-0
0
0
0

0

.39

.36
18
.65
.93

.05

(-2.26)
(-0.84)
(-0.20)
(0.31)
(0.59)

-0.57
0.19
0.64
1.05
1.32

0.1

(-1.12)
(-0.17)
(0.33)
(0.76)
(LOI)

y
(

-0.02
0.62
1.03
1.44
1.73

3.2

(-0.43)
(0.32)
(0.76)
(1.16)
(1.41)

(
0.51
1.14
1.62
2.23
2.96

3.5

(0.15)
(0.84)
(1.30)
(1.79)
(2.14)

0.95
3.32
3.60
4.10
4.42

1

(0.53)
(1.36)
(2.08)
(3.34)
(5.82)

Tableau 2.4: Niveaux de tri pour une maîtrise du risque de "trop grandes valeurs" du
taux de défectueux après tri au niveau a = 1%

Risque initial
$(-z)

2%
5%
10%
20%
30%

0

-1.87
-0.63
-0.04
0.46
0.74

.05

(-2.86)
(-1.12)
(-0.40)
(0.15)
(0.43)

-0
-0
0
0
1

(

.88

.02

.46

.89

.15

3.1

(-1.47)
(-0.37)
(0.17)
(0.62)
(0.87)

1

-0.26
0.44
0.87
1.28
1.55

y
0.2

(-0.68)
(0.15)
(0.62)
(1.03)
(1.28)

0
0
1
1
2

(

30
.96
.43
.98
.46

3.5

(-0.04)
(0.69)
(1.16)
(1.64)
(1.97)

0.70
1.60
2.93
3.44
3.80

1

(0.32)
(1.17)
(1.83)
(2.80)
(4-42)

Tableau 2.5: Niveaux de tri pour une maîtrise du risque de "trop grandes valeurs" du
taux de défectueux après tri au niveau a = 5%

Risque initial

* ( - * )
2%
5%
10%
20%
30%

0
-2.15
-0.78
-0.15
0.36
0.65

.05

(-3.26)
(-1.29)
(-0.52)
(0.05)
(0.34)

-1
-0
0
0
1

(

.05

.13

.37

.80

.06

3.1

(-1.68)
(-0.49)
(0.08)
(0.54)
(0.79)

-0
0
0
1
1

y
(

.39

.35

.79

.20

.47

i

3.2

(-0.83)
(0.06)
(0.54)
(0.96)
(1.21)

0.
0
1
1
2

0.5

20 (-0.16)
.88 (0.61)
.35 (1.08)
.87 (1.56)
.29 (1.88)

0
1
2
3
3

.58

.45

.46

.13

.49

1

(0.20)
(1.07)
(1.71)
(2.55)
(3.63)

Tableau 2.6: Niveaux de tri pour une maîtrise du risque de "trop grandes valeurs" du
taux de défectueux après tri au niveau a = 10%

On constate dans les Tableaux 2.4, 2.5 et 2.6 que les valeurs des approximations
kn (y, z, e, a) dans le cas d'un lot de taille 1000 sont inférieures aux valeurs numériques
kn (y, z, £, a) ce qui va dans le sens de la définition de kn (y, z, e, a) discutée au para-
graphe 2.2.2 où pour tout y > 0 et z G H, kn (y, z, e, a) G [k(y,z,e), kn (y, z,e,a)].
L'approche asymptotique dans le cas de lots de taille 1000 semble conduire à des tris
moins sévères qui a priori ne satisfont donc pas à la norme souhaitée. Nous con-
venons bien sûr que kn (y, z, e,a) = k (y, z, sa) dans le cas où il n'y a pas de solu-
tion k dans [k (y, z, e), k (y, z, ea)] vérifiant \I>n (k,y, z,e) = a. Regardons sur des ex-
emples graphiques ce qui explique cette absence de solution. Nous traçons ci-dessous
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pour a = 10% et y = 1 la courbe correspondant à l'application k -̂> ^n(k,y,z,e)
dans différents cas de $(-z) = 5%, 10% et 20%. e est toujours fixé à e = 0.01.
Dans chacun des cas la valeur kn(y,z,e,a) recherchée est la plus petite solution en k
de \&n (k, y, z,è) = a dans l'intervalle [k (y, z,e),k (y, z, ea)} représenté en gris dans le
graphe.

<t(-z)=5%

0 . 8

0.6

0.4

0 . 2

/ \
/

/

/

O(-z)=10%

. 8

. 6

.A

. 2

j

<D(-z)=20%

1

. 8

. 6

.A i
1
1

.2

\
\
\

\

\

1

r\

!

/

y

• V

\

V\

1

\

/

2

<,y,z,s)

\

\

2

\

2

_ ^

3

y
"i»- ^ — ^ ^ — —

3

n(k,y,z,6)

\

3

4

/

- a

4 ^

y

4

Figure 2.1 : Résolution graphique de fyn (k, y, z,e) = a

On constate sur cette dernière figure que pour a = 20% il n'y a pas de solution
graphique pour l'équation \l/n (k, y, z, e) = a.
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Maîtrise du risque d'au moins un défectueux dans le lot

Nous donnons, dans les Tableaux 2.7, 2.8 et 2.9, des résultats numériques des niveaux
optimaux de tri k% (y, z, a) déterminés à partir des propos de la Remarque 9. Pour ce
qui est des valeurs des paramètres y, z et a nous retenons bien sûr les mêmes bases que
précédemment pour les calculs.

Risque initial

*{-*)
2%
5%
10%
20%
30%

0.05
2.25
2.50
2.67
2.82
2.88

0

2.
2.
2.
3.
3.

.1

47
71
87
01
07

y
0.2

2.67
2.90
3.06
3.20
3.26

0.5

2.90
3.13
3.29
3.43
3.50

1

3.04
3.25
3.42
3.59
3.62

Tableau 2.7: Niveaux de tri pour une maîtrise du risque d'au moins un défectueux après
tri au niveau a = 1%

Risque initial

*( -* )
2%
5%
10%
20%
30%

0.05
1.62
1.93
2.13
2.30
2.37

0

1.
2.
2.
2.
2.

.1

89
18
36
52
59

y
0.2

2.12
2.40
2.58
2.73
2.80

0.5

2.39
2.65
2.83
2.98
3.05

2
2
2
3
3

1

.54

.80

.98

.14

.22

Tableau 2.8: Niveaux de tri pour une maîtrise du risque d'au moins un défectueux après
tri au niveau a = 5%

Risque initial

*( -* )
2%
5%
10%
20%
30%

0

1
1
1
2
2

.05

.30

.64

.86

.04

.12

0

1.
1.
2.
2.
2.

.1

60
91
11
28
36

y
0.2

1.85
2.15
2.34
2.50
2.58

0

2.
2.
2.
2.
2.

.5

13
41
60
77
84

2
2
2
2
3

1

.29

.58

.77

.93

.01

Tableau 2.9: Niveaux de tri pour une maîtrise du risque d'au moins un défectueux après
tri au niveau a = 10%

On constate évidemment que les niveaux de tri pour la maîtrise du risque d'au moins
un défectueux dans le lot des Tableaux 2.7, 2.8 et 2.9 conduisent à des tris plus sévères
par rapport aux résultats précédents des Tableaux 2.4, 2.5 et 2.6 où on maîtrisait le
risque d'un taux de défectueux après tri dépassant e = 1%.
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2.4.2 Calculs de risques associés

Nous évaluons à présent les risques associés aux niveaux de tri définissant des tris
optimaux relativement à l'objectif de maîtriser le taux moyen de défectueux après tri
d'une part et celui de maîtriser le risque d'au moins un défectueux dans le lot d'autre
part.

Maîtrise du taux moyen de défectueux après tri

Nous donnons ici une illustration pour des niveaux optimaux de tri kn (y, z, DQ) des
risques associés de rejet, de non défectueux dans le rejet et de mauvais classement définis
au paragraphe 1.1 du Chapitre 1. Dans différents cas de taux moyen maximal admissible
de défectueux après tri DQ et pour une valeur fixe y = 0.5, nous représentons dans un
graphique les courbes du risque de rejet Pkn(y,z,D0) {Viz)i du risque de non défectueux
dans le rejet ~Xkn(y,z,D0) {Viz) et de mauvais classement rkn(y)Z,Do) (y^z) e n fonction du
risque <É> (—z) de défectueux avant tri. Nous prenons une taille de lot n = 20 pour le
tracé des Figures 2.2, 2.3 et 2.4 ; pour une taille n de l'ordre de 1000 on retrouve, comme
précédemment pour le calcul des niveaux optimaux de tri, des graphiques identiques à
ceux des Figures 1.3, 1.4 et 1.5 du Chapitre 1.

• Do = 10-3

1

O . B

0 . 6

0 . 4

0 . 2

Xkn(y,z,Do)(y.z)

li
j ,

b

0 . 2

~Pk,,(y,z,Do)(y,z)

..DO) y, " ^ - ^ ^

0 . 1 0 . 6 C . J 0(-z)

Figure 2.2 : Risques associés aux niveaux de tri kn (0.5, z, 10 )
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Do -- in-2

1

0 . 8

0.6

0.4

0 . 2

0 . 2

/

y

^ ~- "Ph{y,z,Do)(y,z)

^ - '

y
y

" * " " " " \

0.4 0.6 0.8 (1)(-Z)

Figure 2.3 : Risques associés aux niveaux de tri kn (0.5, 2,10 2)

Figure 2.4 : Risques associés aux niveaux de tri kn (0.5, z, 10 x)

On retrouve ici le même comportement des risques associés que dans le paragraphe 1.4.2
du Chapitre 1 lorsqu'on étudiait graphiquement les risques associés au niveau de tri pour
la maîtrise du risque de défectueux après tri.
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Maîtrise du risque de "trop grandes valeurs" du taux de défectueux après tri

Nous représentons, ici, les graphes des risques associés aux niveaux de tri kn (y, z, e, a)
et kn (y, z, e, a). Les courbes correspondant à kn (y, z, e, a) sont tracées à l'aide d'un trait
plus épais. Nous choisissons à nouveau de prendre y = 0.5, e — 0.01 et pour différentes
valeurs de niveau de risque a, les probabilités de rejet, les risques de non défectueux
dans le rejet et de mauvais classement sont tracés en fonction <Ê> (—z) respectivement en
gros tirets en trait plein et en petits tirets.

• a = 1%

Figure 2.5 : Risques associés à kn (0.5, z, 0.01, 0.01)

• a =

1 ':

•8 \Xh,(y,z

"6 '' i ^

, 4

. 2

J

/

ca)(y,Z)

0 . 2

/

0 . 4

^ - -iPh!fy,z,*.a)(y,z)

0 . 6 0 . 8

Figure 2.6 : Risques associés à kn (0.5, z, 0.01, 0.05)
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• a = 10%

73

Xk,(y,z,e.a)(y,z)

Figure 2.7: Risques associés à kn (0.5, z, 0.01,0.1)

Les niveaux de tri kn (y, z, e, a) prenant des valeurs plus faibles que kn (y, z, e, a), les tris
fondés sur une approche asymptotique entraînent des risques moins importants de rejet,
de non défectueux dans le rejet et de mauvais classement au prix d'un risque plus grand
d'une pièce défectueuse après tri dans ce cas d'un lot de taille 1000.



Chapitre 3

Tris "adaptés" d'un lot de pièces

Introduction

Nous considérons ici la problématique évoquée en fin de l'introduction du Chapitre 2.
Nous nous plaçons dans le cas du contrôle à 100% d'un lot de pièces produit par un
procédé de fabrication qui n'a pas été préalablement identifié. Nous supposons donc que
la loi parente de l'échantillon Gi,...,Gn des grandeurs attachées aux n différentes pièces
du lot dépend d'un paramètre inconnu 9 dans un ensemble 9. Les quantités xm, pm,
m(D0),... dont il a été question dans les chapitres précédents dépendent toutes de 9;
nous les notons xm(6), xm(9), pm(0), m{9, Do), fn(9, Do),... de même que nous écrivons
Pe et EQ pour la probabilité et l'espérance relatives à la valeur 9.

Nous envisageons d'adapter "au mieux" aux observations correspondantes Mi —
f(Gt) + sWi, i = 1, ...,n, une mesure de rejet rhn de manière à ce que pour un tri
fondé sur un schéma d'acceptation - rejet défini par mn, le risque encouru, en un sens à
préciser, soit maîtrisé à une valeur fixée £>o- Nous parlerons alors de tris "adaptés".

Si, pour le critère de risque retenu, m(9, Do) est la "bonne" mesure de rejet lorsque
la vraie valeur du paramètre inconnu est 6 et le niveau de risque à respecter est DQ (cf.
Chapitre 2), le problème de fixation de la mesure mn est bien sûr hé à celui de l'estimation
de la fonction m(9, Do) du paramètre au vu des observations Mi,..., Mn. Nous supposons
encore que pour tout 9 £ Q, l'hypothèse (H) du paragraphe 1.1 est satisfaite. Nous
noterons dans la suite cette hypothèse (He). Alors, en pratique, le risque attaché à un
tri fondé sur une mesure de rejet décroît lorsque cette mesure diminue. Signalons dès
maintenant que nous adopterons une attitude de prudence ce qui nous amènera, pour ce
qui est de l'estimation de m(9, Do), à mettre l'accent sur l'aspect ensembliste; de façon
plus précise nous envisagerons la détermination de la borne inférieure d'un intervalle
de confiance unilatéral pour m(9,Do). La variable aléatoire d'intérêt principal quant
à la maîtrise du risque est bien sûr le taux de défectueux après tri X^ attaché à la
mesure de rejet mn. L'objectif du contrôle peut consister à maîtriser soit le taux moyen

75
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Ee(X(-n^) soit un risque Pe (\x^ > ej J de "trop grandes valeurs du taux X^". Dans les
deux cas on s'attachera évidemment à faire en sorte que le nombre moyen de pièces non
défectueuses dans le rejet soit le plus faible possible permettant de respecter l'objectif
fixé.

Dans la première partie de ce chapitre nous fixons un cadre d'étude pour les problèmes
qui viennent d'être décrits. Nous proposons des solutions à ces problèmes dans la deuxième
partie. La troisième partie du chapitre est consacrée à l'analyse détaillée du "cas
gaussien".

3.1 Cadre d'étude et préliminaires

D'abord nous précisons les variables aléatoires d'intérêt pour la définition de tris "adaptés",
puis nous envisageons la construction d'une borne inférieure de confiance pour une
mesure de rejet.

3.1.1 Les variables aléatoires associées à un tri "adapté"

Les variables aléatoires d'intérêt associées au tri d'un lot de n pièces fondé sur l'utilisation
d'une mesure de rejet mn déterminée à partir des observations M\,..., Mn ne sont autres
que les valeurs pour m = mn de celles introduites au Paragraphe 2.1, en particulier

• taille du lot après tri

• nombre de défectueux après tri

D{n) = Dtl = Card{i G {1, ...,n} : M* < mn,Gi > g0} , (3.2)

• nombre de non défectueux dans le rejet

£>(") = £>g = Card {i G {1,..., n} : M* > mn, d < g0} . (3.3)

• taux de défectueux après tri

X(n) _ X(n) _ f f S ^ TC") > 0,
A ~ - " ~ \ 0 si T("> = 0. [6 }

• taux de non défectueux dans le rejet

0 si T(n) = n
(3.5)
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Les variables aléatoires suivantes joueront elles aussi un rôle important dans l'analyse
qui va suivre :

x(n){9) =x~n(9), (3.6)

où pour tout 9 G 0 et m GlR, xm{9) est le risque de défectueux après tri et ~xm{9) le
risque de non défectueux dans le rejet définis par la mesure de rejet m lorsque 9 est la
vraie valeur du paramètre (cf. les paragraphes 1.1 et 2.2.3). Soulignons que

x^(9) = Pe([G > go]/[M <mn]),

s'interprète comme le risque de défectueux après tri pour le tri d'une (n + l)e-pièce fondé
sur l'utilisation de la mesure de rejet rhn déterminée à partir des observations Mi,..., Mn

correspondant à n premières pièces. Nous l'appellerons risque induit de défectueux après
tri. De même x^ (9) sera appelé risque induit de non défectueux dans le rejet.

Nous détaillerons dans la suite du chapitre le point de vue du fournisseur dont
l'objectif est de contrôler le lot en maîtrisant les risques attachés aux défectueux dans le
lot restant après le tri. Nous signalerons en remarque (cf. Remarques 19, 21, 22, 25 et
26) les éléments concernant le problème vu sous l'angle du client.

La construction de tris "adaptés" d'un lot, que nous envisagerons dans la deuxième
partie de ce chapitre, s'appuie sur la détermination d'une borne inférieure de confiance
pour la mesure de rejet m(9, Do) optimale relativement à la maîtrise au niveau DQ du
risque xm{9) (cf. Paragraphe 1.2.1) c'est-à-dire

m(9, Do) = sup {m G IR : xm(9) < Do} .

3.1.2 Borne de confiance pour la mesure de rejet

Nous envisageons ici deux approches pour la construction d'une borne inférieure de
confiance pour m(9,Do). La première, dite "directe", est fondée sur une estimation
ensembliste du paramètre inconnu 9. La seconde, dite "indirecte", est fondée sur une
borne de confiance pour la fonction risque de rejet i.e. m <—> pm (9).

3.1.2.a Approche directe

Outre l'hypothèse (HQ) introduite au paragraphe introductif précédent, nous supposons
que l'hypothèse (KeJ suivante est satisfaite :

0 est muni d'un préordre (noté <) tel que

ôi<92=ï (zm(0!) < xm(02), m G IR).
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Sous cette hypothèse, il est facile de voir que si 9n^a est une borne supérieure de
confiance pour 9 au niveau de confiance 1 — a au sens où pour tout 9 G 6

Pe([0<Ônta\) >l-a,

alors la statistique m (9n,a, A)) est elle-même une borne inférieure de confiance pour la
mesure de rejet m(9, Do) au niveau de confiance 1-a. En effet, pour tout 9 G 0 , on a

1 - a < Po([6<9n,a])

< Pe ( [Vm G IR : xm(9) < xm (0n,a)] )

< Pe([m (dn,a,D0) < m(e,D0)]) , (3.7)

la dernière inégalité tenant au fait que pour tout 9 l'application m -̂> xm(9) est crois-
sante.

Remarque 17 (a) De manière analogue, si 9n>a est une borne inférieure de confiance
pour 9 au niveau de confiance 1 — a, alors la statistique m \9n,a,Do) est elle-même une
borne supérieure de confiance pour la mesure de rejet m(9, Do) au niveau de confiance
1-a.

(b) Noter que si G admet un majorant 9* alors l'hypothèse (KQ) introduite au para-
graphe 2.2.3 est automatiquement vérifiée et de plus m(9*,Do) est un minorant de
m(9,Do). Dans ce cas, procéder avec m(9*,D0) en place d'une borne inférieure de con-
fiance pour m(9, Do) dans les tris adaptés que nous définirons plus loin, revient tout
simplement à adopter le point de vue décrit au paragraphe 2.2.3.

3.1.2.b Approche indirecte

Outre l'hypothèse (He) nous supposons que l'hypothèse (Le) suivante est satisfaite:

( L e ) Pour tout Do G ]0,1[ et tout m eM

où m «—• p^(Do) est une application continue de IR dans ]0,1[.

Remarque 18 (a) Si les hypothèses (HQ) et (LQ) sont satisfaites alors, pour Do G ]0,1[
et m ÇLIR fixés, on a

Pm{9) < p*m(D0) =• xm(9) <D0^ m(6, Do) > m,

autrement dit si la probabilité de rejet par le tri défini par la mesure de rejet m est
inférieure à la borne p^Do), alors nécessairement le risque de défectueux après tri cor-
respondant est lui-même inférieur à la valeur Do et la mesure de rejet optimale relative-
ment à la maîtrise au niveau DQ du risque xm{9) est elle-même supérieure à m.
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(b) Notons que l'application m <—> p^(Do) est décroissante. En effet si m' > m,
compte tenu de la décroissance de l'application m <—>• pm(6) et de l'hypothèse (HQ), on a

,(D0)= inf Pm'(O)< Pm{0) < inf pm(9) = p*m(D0).

De même l'application DQ o) est croissante. En effet si D'o > Do on a

M6) SJ ^W = A ^ -Ve,

Nous nous appuierons sur la Remarque 18 (a) pour construire une borne inférieure de
confiance pour m(6, Do). Constatons d'abord que la statistique F^ définie par

n
n'est autre que la fonction de répartition empirique associée à l'échantillon Mi, ...,Mn

dont la loi parente, lorsque 9 est la vraie valeur du paramètre, a pour fonction de
répartition

Fg(m) = l-pm{0);meJR.

Le théorème de Smirnov (cf. Lindgren [24] p.303) fournit la loi limite, pour n tendant

vers l'infini, de la suite < sup -Jn (F^(m) — Fo(m) ) , n > 1 > . En fait le théorème de

UeIR J
Dvoretzky, Kiefer et Wolfowitz [14] amélioré par Massart [26] autorise un contrôle de la
variable aléatoire y/n (F^n\m) — Fe(m)j pour une taille d'échantillon n fixée.

Lemme 7 Pour tout 9 G 0 et A > min ( y^2rp,7ri~1/'6 ) ou 7 = 1)0841 (vrai notam-

ment si exp(—2A2) <\) on a

< exp(-2A2),

et

(u) Pe

sup y/n (F(n)(m) - Fe(m)) > A

sup y/n (Fe{m) - F(n)(m)) > A < exp(-2A2).

D'après l'assertion (i) du lemme précédent on a:

sup y/n(pm(9) -
meIR V

<X
n

> l -exp(-2A2) ,
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1 /O

et, pour a G ]0,1[ donné, choisissant A = y—\ logaj , on obtient

eIR n
> 1 -a. (3.8)

Définissons alors

(3.9)

II est clair qu'en vertu de l'inégalité (3.8), l'application m ^ S^(a) donnée par (3.9)
définit une borne supérieure de confiance pour l'application m -̂> pm(0) au niveau de
confiance 1 — a. Nous représentons une situation type dans la figure suivante:

Pm(¥

n

-f*m(D)

\

mn(D,a)

Figure 3.1 : Borne inférieure de confiance pour m(6, D)

Définissons maintenant la statistique

mn(D0,a) = sup {m e IR:

où Sffl(a) est donnée par (3.9).
Nous pouvons énoncer

< p*m(D0)} , (3.10)

Proposition 4 La statistique mn(Do,a) définie par (3.10) est une borne inférieure de
confiance pour m(ô, Do) au niveau de confiance 1 — a c'est-à-dire pour tout 6 £ Q, on a

Pe ([mn{Do,a) < m{6,D0)}) > 1 - a.
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Preuve
Par (3.8), (3.9) et (3.10), pour rhn = mn(D0,a) on a

< Pe([rnn<m(e,D0)}),

où la dernière inégalité résulte de la Remarque 18(a), o

Remarque 19 La définition d'un tri "adapté" d'un lot pour la maîtrise du taux de non
défectueux dans le rejet s'appuie sur la détermination d'une borne supérieure de confiance
pour la mesure de rejet m(9, Do) optimale relativement à la maîtrise au niveau Do du
risque xm(9) (cf. Paragraphe 1.2.1). Outre l'hypothèse (HQ) du paragraphe 1.1 nous
supposons que l'hypothèse (L'Q) suivante est satisfaite:

(L ' e ) Pour tout Do G ]0,1[ et tout m ElR

où m •—> p™(Do) est une application continue de IR dans ]0,1[.

Alors, pour Do G ]0,1[ et m ElR fixés, on a

1 - Pm(0) < p£(D0) =* xm{6) <DO^ m(9, Do) < m.

Ici l'application m *—* p™(Do) est croissante de même que l'application Do
D'après l'assertion (ii) du Lemme 7 on a

Pe sup Vnil- pm(9) -
n

<X > l - e x p ( - 2 A 2 ) .

11/2
Alors, pour a G ]0,1[ donné, choisissant A = — \ logo; , on obtient

/ T(") \
Pe sup < Li

L 2 > 1-a.

Définissons alors

, s T ( n ) r 1 l

n

1/2

m.

L'application m £—• Vffl(a) ainsi définie est une borne supérieure de confiance pour
l'application m -̂> 1 — pm(9) au niveau de confiance 1 — a.
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On vérifie alors par une preuve analogue à celle de la Proposition 4 que la statistique

E M : V£\a) < p^(D

est une borne supérieure de confiance pour rn(9,Do) au niveau de confiance 1 — a i.e.
pour tout 6 G O :

Pe({mn{8,Do)<Tïïn{Do,a)}) > 1 - a.

3.2 Tris "adaptés" d'un lot

Nous examinerons successivement la possibilité de définir des tris "adaptés" d'un lot
selon qu'il s'agit de contrôler le risque induit x^n\9) de défectueux après tri ou le taux
X^ de défectueux après tri.

3.2.1 Contrôle du risque induit x^n\9)

Supposons que pour des choix appropriés de D et a, on souhaite définir un tri de sorte
que la probabilité de "trop grandes valeurs" du risque induit x^n\0) défini par (3.6) soit
contrôlée au sens où

{ [ ] ) a . (3.11)

II est clair que, compte tenu de ce que xm(9) est fonction croissante de m, choisissant
la mesure de rejet rhn = m (#n,a> D) définie au paragraphe 3.1.2 ou la mesure de rejet
rnn = mn(D,a) définie par (3.9) et (3.10), la propriété (3.11) est satisfaite en vertu de
la Proposition 4.

Remarquons qu'en outre on a

EB (*<">(*)) = Eg

< Ee (l{xw{0)<D}D) + Ee

< D + a.

Ainsi pour une valeur donnée Do, pour D et a tels que D + a = DQ, la
mesure de rejet rhn = m(dna,Dj ou fnn = mn(D,a) permet aussi de contrôler
au niveau Do la valeur moyenne du risque induit x^n\9) que nous appellerons
risque induit moyen de défectueux après tri.
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Remarque 20 Désignons pour m G IR et 9 G © par u$(9) la probabilité d'au moins
un défectueux après tri d'un lot de taille n avec mesure de rejet m c'est-à-dire

Rappelons (cf. Remarque 9) que

m < m (S, 1 - (1 - a)l/n) = • v${9) < a.

Pour une mesure de rejet rnn déterminée à partir des observations Mi, ...,Mn, as-
sociées à un premier lot de n pièces, définissons la variable aléatoire

Celle-ci s'interprète comme le risque d'au moins un défectueux après tri pour le
tri d'un deuxième lot avec mesure de rejet mn déterminée au vu des observations as-
sociées au premier lot. Pour une valeur /3 G ]0,1[ fixée, choisissant la mesure de rejet
mn = m (#n,/3,1 — (1 — a) 'j ou mn — rnn(l — (1 — a) 'n ,/3); il est clair qu'en vertu de
l'équation (3.7) ou de la Proposition 4 on a

Pe([uin)(6)<a\)>l-f3.

Remarque 21 (a) Comme xm(9) est une fonction décroissante de m, choisissant la
mesure de rejet mn = m (ôna,Dj ou mn = rnn(D,a) (cf. Remarque 17 ou Remarque
19) on a

et aussi Ee (z<n)(0)) <D + a.

(b) D'autre part désignant pour m G IR et 9 € 0 par vffl(9) la probabilité d'au

moins un non défectueux dans le rejet c'est-à-dire v^}{9) = P$ ( \D^ ^ 0 I on a (cf.

Remarque 10) que

m > m (6,1 - (1 - a)1/n) = * v£>(9) < a.

Pour une mesure de rejet rnn déterminée à partir des observations M\,..., Mn, associées
à un premier lot de n pièces, définissons la variable aléatoire v(jl\9) = w- (9). Pour une

valeur 0 G ]0,1[ fixée, choisissant la mesure de rejet rnn = m [9n^, 1 — (1 — a) 'n\ ou

^n = ^ n ( l — (1 — oi) I ' n ,/3) définie dans la Remarque 17 ou la Remarque 19, on a

Pe([v(n)(9)<a\) > l - / 5 .
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3.2.2 Contrôle du taux

Supposons que pour e G ]0,1[ et a G ]0,1[ fixés, on souhaite définir un tri de sorte que
la probabilité de "trop grandes valeurs" du taux X^ défini par (3.4) soit contrôlée au

sens ou

(3.12)

Constatons que pour toute mesure de rejet mn on a, pour tout 9 G O

P, ([*<"> >e]) < P,(

< Pe

En vertu des considérations du paragraphe précédent 3.2.1, le second terme du second
membre ci-dessus peut être contrôlé à un niveau 82 en choisissant la mesure de rejet
"^ (̂ 71,(52) i ) o u ™n (2'^2) définie par (3.7) ou (3.10). Ainsi si nous étions capables de
déterminer une borne, disons 6\, pour le premier terme, nous pourrions, pour a > St,
satisfaire à (3.12) en choisissant de prendre 62 = a — 6-y dans ce qui précède c'est-à-dire
en utilisant la mesure de rejet m (0na_s1, f) ou rnn \%,a — ô\\. Malheureusement un
tel résultat "à la DKW" semble hors de portée. Une première voie pour pallier cette
difficulté consiste à envisager l'utilisation de la mesure de rejet m (Ôn,f, f) ou mn f | , | J
dans l'idée qu'alors l'objectif (3.12) sera approximativement atteint. Nous explorerons
cette voie par simulation dans le cas gaussien.

Une autre voie consiste à adopter un point de vue de type "zéro défectueux après
tri" puisque pour tout e > 0

où D^ est définie par (3.2). On peut alors exploiter le fait que, contrairement à X$,
la variable D$ est fonction croissante de m et que de plus, pour tout m G E , on a

x£> = 0 ̂  D£ = 0.

Considérons la mesure de rejet mn = m ( 0n,f, 1 — ( 1 — f) ) ou mn —

mn (l - (l - f ) 1 / n , f ] définie par (3.7) ou (3.10). Puisque £>W = D^ on a



3.2. TRIS "ADAPTES" D'UN LOT 85

C D
(n)

d'où aussi d'après la Remarque 20

a a

u mn>m(ô,l-(l- |

Bien sûr cela assure également que Pe Q x ( n ) ^ OJ) < a et Ee (X ( n )) < a.

Remarque 22 Pour /e contrôle du taux X^ adoptons le point de vue de type "zéro non

défectueux dans le rejet". Pour tout e>0, on a Pe ( f e ? > e]) < P0 (\~D{^ ^ o] ) ,où

D^ est définie par (3.3). On peut alors exploiter le fait que la variable D^ est fonction
décroissante de m et que de plus, pour tout m G IR, on a

Considérons la mesure de rejet mn = m ( # n i s , l — (1 — | j j

fnn ( 1 — (l — f ) , § ) définie dans la Remarque 17 ou la Remarque 19.

ou rrir, =

On a

d'où

o] =

u

C \mn<m 0 , 1 - M - -
2) u D{n)

.

a; a

> e\) < a et Et, < a.
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3.3 Le "Cas gaussien"

Nous reprenons ici, dans le cas d'un lot issu d'un procédé non identifié, la situation
étudiée au paragraphe 2.3.2. Nous renvoyons le lecteur aux paragraphes 1.3 et 2.3 pour
des précisions concernant le modèle et les propriétés associées. Rappelons toutefois qu'on
appelle tri de niveau k un tri fondé sur la mesure de rejet définie par

m = ago + b — ks, (3.13)

les paramètres ago + b et s étant donnés, ce que nous notons

m <— k.

Pour un tel tri, les caractéristiques risque de rejet, risque de défectueux après tri, ...
ne dépendent que de k et des paramètres inconnus y = -^ et z = 2Q^i± ; elles sont notées
pk(y,z), xk(y,z),xk(y,z),....

Avant d'en venir à l'application des considérations du paragraphe 3.2 au cas par-
ticulier envisagé, il convient de vérifier les hypothèses (He) et (Le). Nous vérifions
évidemment (cf. paragraphe 1.3.1) que l'hypothèse (H) est satisfaite pour tout y > 0,
z Gfft. NOUS vérifions maintenant les hypothèses (Ke) et (Le)-

3.3.1 Vérification des hypothèses (KQ) et (Le)

D'après le Lemme 6, l'hypothèse (Ke) est ici bien vérifiée. En effet, définissant le
préordre

(yi, zi) < (y2, z2) « = • (î/i < y2,2i > z2),

pour yi > 0, Zi GlR, i G {1, 2}, compte tenu de ce que pour tout k les applications xk(-, z)
et xk(y, •) sont respectivement croissante et décroissante, on a bien

((yi, zi) < (2/2, z2)) =^ (xk(y\,zi) < xk{y2, z2), k G M).

Examinons maintenant l'hypothèse (Le). Compte tenu des conditions particulières
où nous sommes placés, nous sommes amenés ici à considérer, pour k G IR et DQ G ]0,1[
fixés, le problème

inf pk(y,z). (3.14)
IR

Le lemme suivant permet en particulier d'affirmer que pour tout y > 0 fixé, l'équation
xk(y, z) — DQ en la variable z admet une unique solution z(k, y, Do).

Lemme 8 Soit k G M, Do G ]0,1[ fixés.

(i) Pour y > 0 fixé, l'application z <̂-> xk(y,z) est strictement décroissante et lim

xk(y, z) = 0, lim xk(y, z) = 1.
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(ii) Pour z G IR fixé, l'application y <-• Xk(y,z) est strictement croissante et lim
2/—•+00

xk(y, z) = $(-2), lim xk{y, z) = 0.

Preuve
Les propriétés de monotonie résultent du Lemme 6. Pour ce qui est des propriétés de
limites examinons d'abord le comportement, pour k, y fixés, de xk(y, z) lorsque z —-• ±oo.

(i) Un changement de variable dans l'expression (1.16) de xk(y, z) donne

*(-f2(k,y,z))
-k)*(z-yt)dt-$(-k)*(z)

(3.15)

Pour z —• +00 le dénominateur $ (—f2(k,y,z)) tend vers 1 et le numérateur tend vers
£,„</>(t-k)$(z-yt)dt-$(-k)${z)^>${-k)-$(-k) = Oet donc lim xk(y,z) =

z—•-f-00

0.
A partir de l'expression de (1.16) on peut aussi écrire

Mv,z) -*(/,(*,»,*)) «(-/,(*,»,»)) ' (3'16)

Pour z —> — oo, on a $ (fi(k, y, z)) qui tend vers 1. Montrons que

0 . (3.17)
z—»—oo

Comme l'application x c—> § (x) est croissante et que l'application Z °—• —f2(l,y,z) est

décroissante pour tout y et z, c'est que l'application Z -̂> 4 (—/2(Z, y, 2)) est décroissante

et donc | (-/2(Z, y, 2)) < f {-h(k,y,z)) pour Z > A;. Par suite

$(-f2(k,y,z))

P ^ (3-18)

Alors comme quand z —> —00 on a fi(k,y,z) —»• +00 et donc (()(fi(k,y,z)) —> 0, c'est
que (3.17) est vraie. Par suite lim xdy,z) = 1.

2—»—00

(ii) A présent examinons le comportement, pour A;, z fixés, de Xk(y,z) lorsque y —•
±00. Repartant de l'expression précédente (3.16) de Xk(y,z) on a pour y —>• +00,



88 CHAPITRE 3. TRIS "ADAPTES" D'UN LOT DE PIECES

$ (fi(k,y, z)) —> $ (—z). Pour démontrer la première assertion il nous reste donc à
montrer que l'expression apparaissant dans (3.17) tend vers zéro lorsque y —* +oo. Cela
est vrai en vertu de (3.18) dans la mesure où (j) (fi(k, y, z)) —• </> (—z) quand y —• +oo.

D'autre part pour y —> 0, le dénominateur de l'expression de xk{y,z) dans (3.15)
<£> (—f2(k,y, z)) tend vers $ (z). En simplifiant le numérateur et le dénominateur par
$ (z) on obtient à partir de (3.15) la limite suivante

lim xk(y,z) = / <f>(t —k)dt

= 0.

D'après le Lemme 8 ci-dessus, il est clair que pour D'o > DQ, l'inégalité z (k, y, D'o) <
z(k,y,D0) est vérifiée. Ainsi, puisque l'application z <L-y Pk(y,z) est croissante, le
problème (3.14) équivaut au problème

Mpk(y,z(k,y,D0)). (3.19)

Nous allons donc étudier les variations de l'application y -̂> pk (y, z (k, y, Do)). Pour
ce faire nous nous appuierons sur le résultat suivant.

Lemme 9 Soit k G IR fixé. Pour tout y > 0 posons

L'application y ^-> ipkiy) est strictement croissante et lim ipkiy) = 0, lim <Pk(y)
y—»o+ y>+°°

2"

Preuve
Etudions d'abord les variations d e y ^ fk{y)- On a

(-*) - *

Réduisant au même dénominateur $ (—fc (k,y,y 1 ($(~^) — ^))j) et utilisant les nota-

tions f2(k) = f2 (k,y,y-1 ( | ( -fc) - fc)) et ^(fc) = fx (k,y,y-1 ( | ( - fc) - fc)) , d'après
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les résultats du Lemme 6 on obtient

mim ( | ( ) ) j(h(k)) f (/(*)) $ ( / ( * ) ) {(l + 2)'"{(l + y2)

+y~2 ( f (-*) - *) | ( -fe) | + 0(/2(fc)) (î

y2)'1 | ( -

(-/2(A0) | ( - * ) | ( i + y2)"' | ( -

—1/2 /"+0 0

-(-k) + (l + y2) J

( / ( A ) ) ( l + 2) J

Donc le signe de la dérivée 4-ipk(y) est celui de4

( (1

( _i r+oo

*(k)(f(k))(l 2) J
Or

, -iy2)'1 Jk
+0°^{-f,{1)^(1)61 > $ ( f c )

r+oo A

" A ^ ( -
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>(-l)dl-(-j

> 0.

D'où

Ce signe est positif si

c'est-à-dire
1 + 2y2 $

ITT- s *«<-*)• (3-20)

On sait que si k > 0 alors k^(—k) < 1 et évidemment si k < 0 alors fcf (—k) < 0 ; comme
X^?V2 > 1 c'est que l'inégalité (3.20) ci-dessus est toujours vérifiée. Ainsi l'application

V ^> Vk{y) e s t strictement croissante.
Examinons à présent le comportement de <pk(y) en y = 0+ et y = +oo. Choisissant

la représentation (3.15) de Xk(y,z) on peut écrire

Notons que pour tout / c G Ï R o n a ^(—A;) — A; > 0.

Pour y —> 0 + on a $ fy""1 f ̂ (—A;) — A;] — yt) —> 1 et le numérateur de

</?fc(y) tend vers f^ <j> (t - k) dt - 4> (-A;) = $ (-A;) - $ (-A;) = 0. On a aussi

$ n i + y2) f j /"1 ($(—k) — k) — kyjj —> 1 et le dénominateur tend vers 1. Donc

lim <pk(y) = 0.
y-»0+

Quant à la limite de <Pk(y) quand y —» +oo notons que pour £ < 0, y —• +oo
on a —yi —• +oo, d'où $ f y"1 ( f (—A;) — A;J — yt) —+ 1 et le numérateur de </?fc(y)
tend vers / ^ 4>(t-k)dt-$ (-k) * (0) = $ (-fc) - J $ (-fc) = | * (-fc). La limite
du dénominateur est $ (—A;). Finalement <fk(y) tend vers \. o

Le Lemme 9 ci-dessus assure en particulier que pour tous k G IR et DQ G 0, | fixés

l'équation x^ [y,y~l (^(—k) — kj) = DQ en la variable y admet une unique solution
y(k,D0).

Nous pouvons maintenant démontrer le résultat suivant.
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Proposition 5 Soit k G M et Do 6 ]0,1[ fixés.

(i) Si Do > | alors l'application y "—> pk (y, z (k, y, Do)) est strictement décroissante
sur HT+ et lim pk(y,z(k,y,Do)) = <&(k).

(ii) Si DQ <\ alors l'application y ^-> pk (y, z (k, y, Do)) est strictement décroissante
sur ]0, y (k, Do)[ et strictement croissante sur ]y (k, Do), +oo[.

Preuve
Déterminons d'abord la dérivée de l'application y <̂-> pk (y, z (k, y, Do)).

Dans la suite de la preuve on notera z(y) la solution z (k, y, Do) de l'équation xk(y, z) =
Do et on écrira également f2{k) pour f2 (k, y, z(y)) et f\(k) pour fx (k, y, z(y)). En vertu
de xk(y,z(y)) = Do on a

j r\ r\ j

— (xk (y, z(y))) = —xk (y, z(y)) + —xk (y, z(y)) ^~z(y) = 0,

d'où
( ) ( ()) / (

La dérivée de pk (y, z(y)) par rapport à y est alors

-^-(.Pk(y,z(y))) = —pk(y,z(y)) + —pk(y,z(y))—z{y)

j^Pk (y, z(y)) £xk (y, z(y)) - ^xk (y, z(y)) f-zpk (y, z(y))

-§-zxk(y,z(y))

Comme on l'a vu dans le Lemme 6 l'application z t-^> xk (y, z) est strictement décroissante
d'où le dénominateur de j - (pk (y, z{y))) est strictement négatif. Ainsi on a

sgn ( — (pk (y,z{y)))j = -sgn I n u m - (pk (y,z(y)))J .

D'après (3.16) et le fait que xk(y,z(y)) = Do, on a /fc
+00$(-/2(Z))d$(/i(Z)) =

*(-/2(A0)(A>-*(/ i(*))) .
Les résultats du Lemme 6 deviennent

d (S>ih(k)) \ / . o x - i / 2 ^ , / , / , x x . $

D'après les équations (1.14) et (1.17) on a aussi

dzA
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Par suite il vient

num

- 1
fi(k)

-1/2

-3/2

-3/2 îî

En définitive le signe de 4- (pk (y, z(y))) est celui de (k + yz(y)) %(—k) — 1 etdy

= $(-k)~k-

Autrement dit on a

•^-iPk(y,z(y))) < 0 si yz(y) < | ( - fc) - k,

^(Pk(y,z(y))) > 0 si yz(y) > | ( - fc) - k.

Supposons maintenant que DQ > \. Alors, d'après le Lemme 8(ii) on a z(y) <
—$~1 (DQ) < 0. Par suite, comme £(—k) — k > 0, pour tout y > 0 on a

et la dérivée de y <-* Pk(y,z(y)) est toujours strictement négative. En outre on a
lim z(y) = —$"x (DQ) d'où aussi

y—>+oo

lim pk(y,z(y)) = $ (fc).
2/—>+oo

Cela achève la preuve de l'assertion (i) de la Proposition.
Supposons maintenant que DQ < \. Alors d'après le Lemme 9 l'équation yz(y) =

ç(—k)—k en la variable y a pour unique solution y (k, DQ) . L'assertion (ii) sera démontrée
si nous montrons que l'application y <—* yz(y) est croissante. Mais pour tout k et pour
tous 2/i et 2/2 positifs tels que 2/1 > 2/2 d'après les résultats du Lemme 6 on a xk (2/1, 2(2/2)) >
Zfc (y2,z(y2)). Comme pour tout y, xk (y,z(y)) = Do, on a donc xk (yuz(y2)) > DQ =
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xk (yi,z(yi))- L'application z -̂> Xk(y,z) étant décroissante, z(yi) > z(y2) et ainsi
l'application y <—• z(y) est croissante. De plus pour tout y > 0, on peut montrer à partir
de Xk (y, 0) > 1/2 que z(y) > 0 donc la dérivée de yz(y) en y égale à z(y) + y-£-z(y) est
positive, o

Remarque 23 A ôus avons vu que y (k, DQ) est la solution unique de l'équation <fk{y) =
xk (y, y'1 ($(~&) — ky\ = DQ en la variable y. Ainsi on a

r\ r\ r\

— <pk (y{k, DQ)) = —yk (y)/y=y{k,Do) + -faf* (y)/y=y(k,D0) V'% A>) = 0,

où y'(k, DQ) est la dérivée de y(k, DQ) par rapport à k, avec

-^rVk(y) = -zTxk\y,y~l (-j-(-k)-k))
dk dk \ \ $ / /

verftt des Lemmes 3 et 6, de la preuve du Lemme 9 et de l'égalité
[y {k, DQ) ,y (k, Do)~ ($(—k) — k)) — Do, on peut voir que l'identité

est équivalente à

- o ,

où pour simplifier on a posé y — y (k, DQ) , ^ =

î(-k), h - f1(k,y(k,DQ),y(k,Do)-1(£(-k)-k)) et f2

f2(k,y(k,Do),y(k,Do)~
1(£(-k)-k)).

Ainsi l'application k <-^ y(k,Do) est solution de l'équation différentielle ci-dessus.
Pour la détermination de y (k, DQ) on pourra donc utiliser une méthode numérique de
résolution de cette équation.
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La Proposition 5 montre que l'hypothèse (Le) est ici vérifiée avec

Pl(Do) = vaf Pk(y,z)
(y,z)€lïi+xiïi:xk(y,z)>Do

$(&) si Do > \,\
\Pk(y(k,Do),y-1(KDo)(i(-k)-k)) si Do < \.

Dans le paragraphe 3.4 nous proposons des résultats de calculs numériques des quantités

ti (Do)-

Remarque 24 (a) Notons que lorsque Do tend vers | par valeurs inférieures, y (k, Do)
tend vers +oo et donc p*k (Do) tend vers $(k). Ainsi l'application Do <—» pi (DQ) est
continue.

(b) Ici les conséquences de l'hypothèse (LQ) signalées dans la Remarque 18(a) se
traduisent par le fait que

pk(y, z) < $(fc) =* xk(y, z ) < - ^ k \ y , z, -J < k,

et, pour Do < \,

pk{y, z) < p*k (DO) =$• xk(y, z) < Do => k (y, z, Do) < k.

Ici bien sûr, k(y,z,Do) désigne le niveau de tri optimal lorsque les valeurs des paramètres
sont y et z (cf. paragraphe 1.3).

Remarque 25 Pour ce qu'il en est de l'hypothèse (L'Q) introduite dans la Remarque
19 on la vérifie ici de manière similaire. On montre que pour tout y > 0 fixé, l'équation
xk(y,z) = DQ en la variable z admet une unique solution ~z(k,y,Do). Pour D'o > DQ,
on al (k, y, Do) < ~z (k, y, D'o). Puisque l'application z <L-+ 1 — pk (y, z) est décroissante,
le problème à résoudre est

On montre alors que pour tous k G IR et Do G ]0, l/2[, l'équation
xk (y,—y~l ($(&) + ^)) = -̂ o admet une unique solution y = y(k,Do) et une étude
des variations de l'application y •—*• \ — pk (y,~z (k, y, Do)) montre que l'hypothèse (L'Q)
est vérifiée avec

PT(Do) = _ . inf (1-Pk(y,z))
(y,z)G 1K+ x lH:xk (y,z)>D0

si Do < \.
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De manière analogue à ce qui a été vu pour y (k, DQ) dans la Remarque 23, y (k, DQ)
peut être obtenu comme solution d'une équation différentielle. Celle-ci s'écrit, avec des
notations similaires

Dans le paragraphe 3.4 cette technique numérique sera utilisée pour illustrer le calculs
numériques des quantités pi* (Do).

3.3.2 Tris "adaptés" d'un lot

Compte tenu des résultats du paragraphe 3.3.1 nous pouvons appliquer les considérations
du paragraphe 3.2 pour proposer des tris "adaptés" d'un lot. Les solutions aux problèmes
de tri envisagées dans le paragraphe 3.2 se traduisent bien sûr en termes de niveaux de
tri qui, ici, seront des variables aléatoires kn. Pour toute mesure de rejet nous notons
encore

rnn <- kn

pour signifier que la mesure rhn est définie par (3.13) pour le niveau de tri kn.

Nous convenons de garder les notations x^ (y, z) et X^ pour le risque induit et le
taux de défectueux après tri au niveau de tri kn, de même que la notation u^ (y, z) pour
le risque d'au moins un défectueux après tri pour le tri d'un deuxième lot au niveau kn

déterminé à partir d'un premier lot.

Remarquons que la construction faite au paragraphe 3.1.2 d'une borne inférieure de
confiance pour la mesure de rejet optimale m (9, DQ) conduit ici à une borne supérieure
de confiance pour le niveau de tri optimal k(y,z,Do). De façon précise si (yn,a, zn^a) est
une borne supérieure de confiance pour (y, z) au niveau de confiance 1 — a au sens où

P(y,z) ([y < Vn,a, z > zn,a}) > 1 - a, (3.21)

alors on a
P(y,z) ([k {y, z, Do) < k (yn<a, zn,Q, Do)]) > 1 - a.

De même si la statistique kn (D, a) est définie par

kn (D, a) = inf {k e M : Sf(a) < Pu (D)} ,

où

1 i- i -i 1/2

SjW(a) = -Card{i G {l,...,n} : M{ > ago + b-ks}+ \--\oga\ n~1/2;k(E H,
n L 2, J
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alors on a
P{y,z) ( [k (y, *, D) < kn (D, a)} ) > 1 - a.

Une traduction immédiate des résultats du paragraphe 3.2 conduit alors à ce que
pour

• mn+-k (yntQ, zn,a, D) ou kn (D, a),

on a

PM([xM(y,z)>D\) < a,

EM(x™(y,z)) < D + a.

De même, pour

n <- k (ynJI, zn^ 1 - (1 - a)l/n) ou kn ( l - (1 - a)1/n , (3) ,fhn

on a

u^(y,z)<a]) > 1-/5
< a + p.

Enfin, pour

. mn <- k (yn>f , 2 n , f , 1 - (l - f ) V n ) ou kn ( l - ( l - f ) V n , f ) ,

on a

< a,

< a.

Dans le paragraphe 3.4 nous explorons par simulation les performances des tris
"adaptés" qui viennent d'être définis.

Remarque 26 A partir des Remarques 21 et 22 on peut également définir les niveaux de
tri kn associés à des mesures de rejet mn définies dans la Remarque 17 ou la Remarque
19. Ici une borne inférieure de confiance pour k(y,z,D) au niveau 1 — a est définie par
k (yn,ai zn>a, D) où (yn,ai znta) est une borne inférieure de confiance pour {y, z) au niveau
de confiance 1 — a au sens où P(y,z) ([y < yn,ai z < znt0]) > 1 — a. De même le niveau de
tri s'écrivant :

%n (D, a) = sup{keIR: Vfc
(n)(a) < p*k* (D)} ,
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où

Vt\a) = -Card{i G {1, ...,n} : M{ < ag0 + b - ks} + \-^ log a] n"1/2; k G IR
n L ^ J

défini encore une borne inférieure de confiance pour k (y, z, D) au niveau de confiance
1 — a. Pour un critère donné et un choix des paramètres D et a, une mesure de re-
jet m (0n^a, D) ou mn (D, a) définie au paragraphe 3.2 se traduit par un niveau de tri

k(yn,a,znta,D) oukn(D,a).

Pour la mise en œuvre de la méthode "directe" de tri adapté, il reste à proposer un
procédé de construction d'une borne de confiance pour (y, z).

Bornes de confiance pour (y, z)

Puisque y = ^ , pour réaliser l'objectif (3.21) pour a G ]0,1[ fixé, on cherche une
statistique (fjn,a,Zn,a) telle que

P(y,z) ({aa > rjnia, z > znj) > 1 - a, (3.22)

ou encore
P{ytZ) ([aa < rjn,a] U [z < zn,a]) < a.

Or pour toute statistique (fjn, zn) on a

P(y,z) ([«o- < Vn] U [z < zn}) < PM ([aa < fjn}) + P{y,z) ([z < zn\) .

Choisissons alors j3 > 0 et 7 > 0 tels que /3 + 7 = a. D'après ce qui précède si fj%
vérifie l'inégalité suivante

PM([aa<^}) <0, (3.23)

et si 2% vérifie

P(y,z) ([z < ̂ n\) < 7, (3.24)

on a aussi P(y>2) (Jaa < f̂ J U [z < z£[} < /3 + 7 = a, d'où

Ainsi pour tout couple (0,7) tel que 0 + 7 = a (en pratique on pourra prendre 0 =
7 = f ), pour réaliser l'inégalité (3.22) on peut choisir (fin,a,zniQ) = (fi^,z^j où rj% et z%
réalisent les inégalités (3.23) et (3.24) respectivement.

Notons Mn = ̂  J2 Mi et S% = ̂  Y, (Mi — Mn) la moyenne et la variance empirique

de l'échantillon Mi, M2, ...,Mn. La variable aléatoire 2
n

2" 2 suit la loi du Khi-deux à
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(n — 1) degrés de liberté. Désignant par Kn\ la fonction inverse de la fonction de
répartition de cette loi, on a donc, pour tous y et z

- 0 = P{{y,z)

= P((i/.*)

nSl
a2a2 + s2

nSl

< /Ci, (l - /?)

-S
2< a2a2

- P)

\
— s2 I < aa

où pour un nombre réel u on a posé u+

sidérations la statistique
= u si u > 0, 0 sinon. Or d'après ces con-

7 " = \ -\ (1 -
— s'

réalise l'inégalité (3.23). Il reste à déterminer une statistique z% réalisant l'inégalité
(3.24). Pour ce faire nous nous plaçons sous l'hypothèse a priori que z > 0 et donc
$ (—z) < | i.e. le risque de défectueux (avant tri) est inférieur à 50%. Choisissons

P' > 0 et 7' > 0 tels que /3' + 7' = 7. Comme la variable aléatoire ^— aiTZ/ —
On

suit la loi de Student à (n — 1) degrés de liberté, on a

- i = P((y,-)

\Mn — aqn — b + aaz) \/n — 1
\ 1

Sn
> Tn-1 (Y)

où T^li désigne la fonction inverse de la fonction de répartition de la dite loi. D'autre
part une borne supérieure de confiance pour aa au niveau de confiance 1 — 0' est définie,
à l'aide des mêmes considérations vues ci-dessus pour la borne inférieure, par ^ - / 3 ' - Alors
on a

I - - / = P(y,*)

= p<(y.*)

ago + b — aaz < Mn — Sn

fn~=\ "-1

^
ag0 + b — aaz < Mn — -n^rj^-1

<

\ag0 + b - aaz <Mn-

ago + b- f]l
n~ <Mn- ^ -n-i (7')

b - <Mn- In- 1
'U (7')
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d'où

Définissant alors la statistique z% par

=^n\ (Y)
'n-\

> I-7. (3.25)

Si

si

= 0
> 0,(vl-pl)" (ago + b-Mn + ̂ S ^ (Y))"

on vérifie facilement que z% réalise l'inégalité voulue (3.24). En définitive, la statistique

?<= l
si —

S1 ^ - i

réalise l'inégalité (3.24). En pratique on pourra prendre /?' = 7' = f = f •

Remarque 27 En procédant comme ci-dessus, on détermine une statistique {yn,a,Zn,a)
telle que

P(y,z) ([y < Vn,a, Z < Zn,a]) > 1 ~ <*,

dont il a été question dans la Remarque 26 précédante. Cela revient à déterminer pour
/? + 7 = a, une statistique (fj^,z^j où rj% est définie au-dessus et z~l réalise l'inégalité

< 7-

D'où la statistique z% est définie par

+00
1

OÙ P' + 7' = 7.

3.4 Annexe

Nous illustrons ici les discussions du Chapitre 3 concernant les tris "adaptés" d'un lot
dans le "cas gaussien".
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3.4.1 Eléments structurants de l'approche indirecte

La détermination du niveau de tri par l'approche indirecte détaillée au paragraphe 3.1.2
de ce Chapitre 3 repose sur les hypothèses (Le) et (L'e). Nous avons vu au para-
graphe 3.3.1 que dans le "cas gaussien" ces hypothèses sont vérifiées. Nous illustrons ici
numériquement et graphiquement les résultats relatifs aux quantités pk (y, z) et pi (Do)
intervenant dans l'hypothèse (Le) et p*k* (Do) apparaissant dans l'hypothèse (L'e) for-
mulée dans la Remarque 25.

Probabilité de rejet à l'optimum

Dans un premier temps nous traçons pour différentes valeurs de k fixées, les courbes de
la probabilité de rejet pk (y, z) en fonction de y pour les valeurs de z vérifiant l'équation
Xk (y, z) = DQ. Pour tout D G ]0,1[ et tout k GlR nous avons démontré que ces courbes
admettent un minimum. Dans la Figure 3.2 ci-dessous nous illustrons cette propriété en
prenant Do = 10~3. L'échelle de l'axe des abscisses ainsi que celle de l'axe des ordonnées
sont logarithmiques. La première courbe en partant du haut correspond à la valeur k = 3
puis successivement les courbes correspondent à k = 2.75, 2.5, 2.25, 2, 1.75, 1.5, 1.25, 1,
0.75, 0.5, 0.25.
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Figure 3.2 : Probabilité de rejet lorsque Xk {y, z) = 10 3

Dans la Figure 3.3, nous traçons pour les mêmes valeurs de k, les courbes de la
probabilité d'acceptation 1 — pk (y, z) en fonction de y pour les valeurs de z vérifiant
l'équation Xk (y, z) = Do = 10~3. Les échelles de l'axe des abscisses et de l'axe des
ordonnées sont encore logarithmiques. Pour tout D G ]0,1[ et tout k GlR nous avons
démontré que ces courbes présentent également un minimum. L'ordre des courbes est
inversé par rapport à celui du graphe précédent, la première courbe en partant du haut
correspond à la valeur k = 0.25 puis successivement les courbes correspondent à k —
0.5,...,3.
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Figure 3.3 : Probabilité d'acceptation lorsque xk (y, z) = 10- 3

M i n i m a p*k (Do) e t p*k* (Do)

En utilisant les techniques numériques des Remarques 23 et 25, programmées dans Math-
ematica (cf. Annexe A), des valeurs numériques des quantités p*k (Do) et p*k* (Do) sont
présentées dans les Tableaux 3.1, 3.2 et les Figures 3.4, 3.5 qui suivent.

Dans le premier Tableau 3.1 certaines valeurs p*k (Do) ont été calculées pour différentes
valeurs de k et DQ.

DQ

ÎO"3

5.10-3
io-2

5.10-2

io-1

-2

10"4

6.10"4

IO-3

5.10-3
0.01

-1.5
4.10"4

2.10-3
3.10-3
0.01
0.03

-1

IO-3

5.10-3

9.10-3

0.04
0.07

-0.5
2.10-3

0.01
0.02
0.09
0.15

k
0

6.10-3

0.03
0.05
0.20
0.30

0.5

0.02
0.07
0.13
0.38
0.51

1

0.05
0.18
0.30
0.61
0.72

1.5

0.14
0.41
0.56
0.81
0.87

2

0.38
0.70
0.80
0.93
0.95

2.5

0.71
0.90
0.94
0.98
0.99

0
0
0

3

.91

.97

.98
1
1

Tableau 3.1: Minimum p*k{DQ) de la probabilité de rejet

Dans la Figure 3.4 nous traçons les courbes représentant p*k (DQ) en fonction de k et
dans le cas des valeurs de Do =10"3, 10"2, ÎO"1 et 0.5. Dans le cas de Do = 0.5 on
reconnaît la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.
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Figure 3.4 : Courbe des minima pl (Do)

Dans le Tableau 3.2 qui suit des exemples de calculs de pl* (Do) sont reportés.

lO-3

5.10-3
io-2

5.10-2

io-1

0
0
0

-3

.91

.97

.98
1
1

-2.75

0.83
0.95
0.97
0.99
0.99

-2.25

0.55
0.82
0.88
0.96
0.97

-1.75

0.24
0.56
0.69
0.88
0.92

-1.25

0.08
0.28
0.42
0.72
0.80

-0.75

0.03
0.12
0.20
0.49
0.62

k
-0.25

0.01
0.05
0.08
0.28
0.40

0.25

3.10-3

0.02
0.03
0.14
0.22

0.75

2.10-3
7.10-3
0.01
0.06
0.10

1.25
6.10-4

3.10-3
6.10-3

0.02
0.04

2

io-4

6.10-4

ÎO"3

5.10-3
0.01

Tableau 3.2: Minimum pl*(Do) de la probabilité de rejet

Dans la Figure 3.5 ci-dessous on a tracé la courbe représentative de l'application
k c—» p*k* (DQ) pour différentes valeurs de Do-
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Figure 3.5 : Courbe des minima pi* (Do)

On constate une symétrie entre les courbes des Figures 3.4 et 3.5 et entre les valeurs des
Tableaux 3.1 et 3.2. En effet on peut montrer que pour tout Do G ]0,1[ et k GlR, on a
l'égalité suivante pl*fc (Do) = p*k (Do). Comme pour tout y > 0 et z GlR, on a, à partir
des définitions (1.14) et (1.19), V-k {y, -z) = 1-pk (y,z) et xk (y, z) = x_fc (y, -z), il est
facile de démontrer que

P-k(Do) = mf (l-p-k(y,z))

(y,-z)&M+xJR-x-k(y,-z)>D0

= inf Pk(y,z)
(y,z)G IR+ x IR:xfc (y,z)>D0

= Pi (Do).

3.4.2 Illustration des méthodologies

Pour illustrer les différentes méthodologies évoquées dans ce Chapitre 3, nous déterminons
numériquement les niveaux de tri pour le tri "adapté" aux mesures correspondant à des
simulations de lots. Les définitions des niveaux de tri sont celles données au paragraphe
3.3.2 de ce Chapitre 3. Les mesures considérées sont obtenues à partir de grandeurs
et d'erreurs de mesure simulées avec le générateur de nombres aléatoires de Mathe-
matica (cf. Annexe A). Les grandeurs simulées sont distribuées selon une loi normale
iV (/i, a2) et indépendantes des erreurs qui sont quant à elles distribuées selon la loi nor-
male N (0, s2). La droite de régression de la mesure sur la grandeur est la droite affine
d'équation / (x) = ax + b. Puisque dans ce "cas gaussien", pour une mesure de rejet
de la forme m = ag0 + b — ks, les différentes caractéristiques du problème ne dépendent
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que des deux paramètres y — -^ et z — 32fiL, nous pouvons, sans perte de généralité,
mener les expériences de simulations avec a = 1, b = 0, // = 0, a2 = 1. Les paramètres
de la simulation sont alors y = s et z = go. En pratique pour la réalisation de la simu-
lation pour un lot, nous fixons les valeurs y et z de ces paramètres, nous simulons des
grandeurs Gi et des variables W;, i — 1,..., n (en pratique nous prenons n = 1000) toutes
indépendantes de même loi iV (0,1). Les mesures correspondant au lot sont définies par
Mi = Gi + yWi, i = 1,..., n et seules ces mesures sont utilisées pour déterminer le niveau
de tri adapté selon l'une des approches envisagées.

Pour un certain nombre (en pratique 1000) de répétitions de la simulation pour
un même jeu de valeurs des paramètres y et z nous pouvons examiner la distribution
correspondante des niveaux de tri adapté obtenus. En particulier le niveau de tri moyen
peut être comparé au niveau de tri optimal, fourni par les considérations du Chapitre
2, relatif aux valeurs y et z utilisées pour la simulation. Nous choisissons donc les
mêmes valeurs de y, z, Do, a et e que dans l'annexe du Chapitre 2 pour illustrer ici
le calcul numérique de niveaux de tri "adapté". Dans tous les tableaux présentés ci-
dessous, on trouve les moyennes des niveaux de tri k(yna,zn!a,D) issus de l'approche
dite "directe" dans ce chapitre et placées à leur droite entre parenthèses les moyennes
des niveaux de tri kn (D,a) obtenus selon l'approche "indirecte". Les quantités D et
a sont à préciser suivant le risque qu'on souhaite maîtriser. En outre nous effectuons
aussi les tris pour les différents lots simulés avec les niveaux de tri adapté correspondants
obtenus. Cela nous permet d'analyser les performances des méthodes relativement aux
objectifs qu'elles sont censées atteindre, une pièce étant considérée comme défectueuse
si la grandeur correspondante est supérieure à z.

Niveaux de tri pour la maîtrise du risque induit moyen de défectueux après
tri

Nous commençons par illustrer le calcul numérique du niveau de tri pour la maîtrise du
taux induit moyen E (x^ (y, z) J de défectueux après tri défini au paragraphe 3.2.1. La
valeur maximum admissible Do est choisie égale à 10~3, 10~2 ou 10"1. Les quantités D
et a (cf. paragraphe 3.2.1) sont choisies D = a = ^u pour le calcul des niveaux de tri
des trois Tableaux 3.3, 3.4 et 3.5 qui suivent.
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Risque initial

* ( - * )
0.5%
1%
5%
10%
20%

0

0.17
0.52
1.17
1.41
1.64

.05

(1
(1
(1
(1

44)
47)
68)
85)

(2.08)

0
0
1
1
1

.61

.91

.49

.72

.93

0.1

(1
(1
(1
(1

44)
49)
72)
90)

(2.14)

0
1
1
2
2

(

.97

.24

.79

.01

.24

y
3.2

(1.47)
(1.53)
(1.82)
(2.01)
(2.27)

(

1.41
1.68
2.27
2.54
2.84

).5

(1.68)
(1.81)
(2.21)
(2.44)
(2.76)

2
2
3
3
4

.08

.39

.20

.61

.09

1

(2.41)
(2.58)
(+<*>)

Tableau 3.3: Niveaux moyens de tri "adapté" pour une maîtrise du taux induit moyen
de défectueux après tri au niveau DQ = 10~3

Risque initial

*(-*)
2%
5%
10%
20%
30%

-1
-0
0.
0.
0.

0

.31

.45
01
40
60

.05

(0.50)
(0.70)
(0.92)
(1.21)
(1.43)

-0
0.
0
0.
1

c
.51
12
50
83
02

).l

(0.52)
(0.72)
(0.95)
(1.26)
(148)

ï
(

0.04
0.57
0.91
1.22
1.41

i
U

(0.55)
(0.78)
(1.03)
(1.36)
(1.60)

0.62
1.11
1.46
1.82
2.06

0.5

(0.76)
(1.08)
(1.38)
(1.75)
(2.04)

1
1
2
2
3

.24

.81

.26

.78

.14

1

(1
(1

45)
81)

(2.18)
(-t
(-t

oo,)

Tableau 3.4: Niveaux moyens de tri "adapté" pour une maîtrise du taux induit moyen
de défectueux après tri au niveau DQ = 10~2

Risque initial

*(-*)
12%
15%
20%
25%
30%

-4.
-3
-2
-2
-1

0

30
51
.72
.24
.91

.05

(-0.16)
(-0.04)
(0.14)
(0.29)
(0.42)

-2
-1
-1
-1
-0

0.1

19 (-0.16)
77 (-0.04)
.35 (0.15)
.06 (0.31)
.86 (0.44)

-1 .
-0.
-0
-0
-0

y
0.2

08 (-0.16)
82 (-0.02)
.52 (0.17)
.31 (0.34)
.15 (049)

-0.
0.
0.
0.
0.

(

19
02
27
46
62

3.5

(-0.07)
(0.10)
(0.34)
(0.54)
(0.72)

0
0
0
1
1

.46

.69

.98

.21

.41

1

(0.37)
(0.56)
(0.85)
(1.10)
(1.34)

Tableau 3.5: Niveaux moyens de tri "adapté" pour une maîtrise du taux induit moyen
de défectueux après tri au niveau DQ = 10"1

En général nous observons dans les Tableaux 3.3, 3.4 et 3.5 que les valeurs obtenues
pour l'approche "directe" sont inférieures à celles obtenues par l'approche "indirecte".
L'approche "directe" conduit ainsi à des tris qui sont en moyenne moins sévères lorsqu'il
s'agit de maîtriser le risque induit moyen de défectueux après tri.

Niveaux de tri pour la maîtrise du taux moyen de défectueux après tri

Nous donnons, dans les Tableaux 3.6, 3.7 et 3.8, les résultats de calculs numériques des
valeurs du niveau de tri pour la maîtrise du taux moyen E (X^\ de défectueux après tri.
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La valeur maximum admissible DQ de ce taux moyen de défectueux après tri est choisie
égale à 10~3, 10~2 et 10"1. Les quantités D et a sont définies au paragraphe 3.2.2 de ce
chapitre lorsque un point de vue de type "zéro défectueux après tri" est adopté. On a

ici D = 1 - (l -
l / n

Risque initial

*( -*)
0.5%

1%
5%
10%
20%

0

4.77
4.79
4.82
4.84
4.86

.05

(3.91)
(3.94)
(4.19)
(+oo)
(+oo)

4
4
4
4
4

(

.67

.70

.77

.80

.85

3.1

(3.94)
(3.99)
(+°°)
(+°°)
(+°°)

(
4.52
4.57
4.70
4.77
4.86

y
3.2

(4.05)
(4.17)
(+<*>)
f-/-oo,)
(+oo)

0.5

4.37 f-/-oo;
4.49 f-f cx>;
4.83 f+ooj
5.01 (Voo,)
5.22 (VooJ

5.12
5.37
6.05
6.41
6.85

1

f-foo,)
(+oo)

(+°°)
(+<X>)

Tableau 3.6: Niveaux moyens de tri "adapté" pour une maîtrise du taux moyen de
défectueux après tri au niveau DQ = 10~3

Risque initial
* ( - z )

2%
5%
10%
20%
30%

2
2
3
3
3

0.05
.66
.86
.01
.16
.26

(2.95)
(3.07)
(3.20)
(3.38)
(3.51)

(

2.86
3.06
3.20
3.40
3.43

3.1

(2.99)
(3.13)
(3.27)
(3.45)
(3.59)

3
3
3
3
3

(

.05

.28

.40

.66

.75

y
3.2

(3.10)
(3.26)
(3.41)
(3.61)
(3.76)

3
3
3
4
4

(

.49

.73

.97

.22

.44

3.5

(3.56)
(3.75)
(3.96)

(+°°)

4.50
4.95
5.32
5.77
6.09

1

(+™)
(+<*>)
(+°°)
(+co)
(+œ)

Tableau 3.7: Niveaux moyens de tri "adapté" pour une maîtrise du taux moyen de
défectueux après tri au niveau DQ = 10~2

Risque initial

*( -*)
12%
15%
20%
25%
30%

0

2.31
2.37
2.44
2.50
2.55

.05

(2.57)
(2.64)
(2.74)
(2.82)
(2.89)

2
2
2
2
2

.55

.61

.68

.75

.80

0.1

(2.64)
(2.71)
(2.81)
(2.89)
(2.96)

y
0.2

2.80 (2.78)
2.86 (2.85)
2.95 (2.95)
3.02(3.04)
3.08(3.12)

(

3.30
3.39
3.51
3.62
3.71

3.5

(3.28)
(3.36)
(3.61)
(3.49)
(3.75)

4
4
4
4
5

1

.38 f-/-ooj

.53 (Voo,)

.73 f+oo,)

.91 (Voo,)

.07 f+oo;

Tableau 3.8: Niveaux moyens de tri "adapté" pour une maîtrise du taux moyen de
défectueux après tri au niveau Do = 10"1

On constate dans les Tableaux 3.6, 3.7 et 3.8 que les valeurs obtenues par l'approche
"directe" sont souvent inférieures à celles calculées à partir de l'approche "indirecte".
Cette deuxième approche produit également des niveaux de tri infini, ce qui se produit
lorsqu'il n'existe pas de point d'intersection des courbes représentatives des fonctions
k •—> S^ (a) et k <—> pi (D). Comparés aux niveaux de tri des Tableaux 2.1, 2.2 et 2.3
les niveaux moyens de tri ici sont très largement supérieurs. Ceci n'a rien d'étonnant
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puisqu'on cherche à maîtriser le taux moyen de défectueux au niveau D$ à partir de tris
répondant à une maîtrise du risque d'au moins un défectueux après tri au même niveau
DQ. Les niveaux moyens de tri obtenus dans le paragraphe précédent pour la maîtrise
du risque induit moyen de défectueux après tri semblent se rapprocher beaucoup plus
des niveaux des Tableaux 2.1, 2.2 et 2.3. Le niveau de tri défini pour l'approche d'une
maîtrise du risque induit moyen de défectueux après tri paraît ainsi répondre de manière
plus efficace à la problématique d'une maîtrise du taux moyen de défectueux après tri
par rapport à celle fondée sur une approche de type "zéro défectueux".

Une étude plus approfondie par simulation permettra plus loin de comparer la per-
formance entre ces deux méthodes de tri.

Niveaux de tri pour la maîtrise du risque de "trop grandes valeurs" du taux
de défectueux après tri

Des résultats de calculs numériques des valeurs du niveau de tri pour la maîtrise du
risque P I l ' n ' > e M de "trop grandes valeurs" du taux de défectueux après tri sont
proposés ici. Les valeurs maximales ao admissibles pour ce risque sont choisies égales à
1%, 5% ou 10% et e est fixé à 0.01 comme dans le cas des procédures de tri "aveugle".
Dans les Tableaux 3.9, 3.10 et 3.11 qui suivent, on trouve les moyennes les niveaux de tri
k (yn,a, Zn,a, D) et kn (D, a) avec D = | et a = ^ , selon l'approche empirique envisagée
au paragraphe 3.2.2. Nous essayons donc ici par simulation d'évaluer cette méthode
empirique.

Risque initial
<&(-*)

2%
5%
10%
20%
30%

-1
-0
0
0
0

0

.31

.45
01
40
60

.05

(0.50)
(0.70)
(0.92)
(1.21)
(1.43)

(
-0.51
0.12
0.50
0.83
1.02

3.1

(0.52)
(0.72)
(0.95)
(1.26)
(1.48)

0.04
0.57
0.91
1.22
1.41

y
0.2

(0.55)
(0.78)
(1.03)
(1.36)
(1.60)

(

0.62
1.11
1.46
1.82
2.06

3.5

(0.76)

a
(i
(2

08)
38)
75)

04)

1.24
1.81
2.26
2.78
3.14

1

(145)
(1.81)
(2.18)
(+oo)
f-fooj

Tableau 3.9: Niveaux moyens de tri pour une maîtrise du risque de "trop grandes valeurs"
du taux de défectueux après tri au niveau ao = 1%
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Risque initial

*(-*)
2%
5%
10%
20%
30%

-1
-0
-0
0.
0.

0

.45

.52

.03
37
58

.05

(0.44)
(0.65)
(0.89)
(1.19)
(1.41)

(
-0.61
0.07
0.46
0.81
1.00

).l

(0.45)
(0.68)
(0.92)
(1.24)
(1-46)

-0
0.
0
1.
1.

y
0.2

.03 (0.48)
52 (0.74)
87 (1.00)
20 (1.34)
39 (1.58)

0
1
1
1
2

.55

.06

.42

.79

.03

0.5

(0.71)
(1.04)
(1.35)
(1.73)
(2.01)

1.12
1.70
2.17
2.69
3.04

1

(1.42)
(1.78)
(2.13)

(+°°)

Tableau 3.10: Niveaux moyens de tri pour une maîtrise du risque de "trop grandes
valeurs" du taux de défectueux après tri au niveau «o = 5%

Risque initial
*(-z)

2%
5%
10%
20%
30%

-1
-0
-0
0.
0.

0

.52

.56

.05
35
57

.05

(0.40)
(0.63)
(0.87)
(1.18)
(1.41)

0

-0.66
0.04
0.44
0.79
0.99

.1

(0.41)
(0.65)
(0.91)
(1.23)
(1.46)

y
0.2

-0.07 (0.45)
0.50 (0.72)
0.86 (0.99)
1.19 (1.33)
1.38 (1.57)

0
1
1
1
2

.51

.03

.40

.77

.01

0.5

(0
(1
(1
(1

68)
02)
34)
72)

(2.00)

1
1
2
2
3

.06

.65

.12

.64

.00

1

(1.40)
(1.77)
(2.12)
(+œ)
(+œ)

Tableau 3.11: Niveaux moyens de tri pour une maîtrise du risque de "trop grandes
valeurs" du taux de défectueux après tri au niveau a0 = 10%

On constate dans les Tableaux 3.9, 3.10 et 3.11 que les valeurs des niveaux moyens
de tri pour l'approche "directe", en général inférieures aux valeurs entre parenthèses,
correspondent à des tris en moyenne moins sévères. Par rapport aux résultats du cas
idéal reportés dans les Tableaux 2.4, 2.5 et 2.6, les niveaux moyens de tri de l'approche
"directe" sont très proches des valeurs des niveaux kn (y, z, e, a) tout en restant inférieurs.
Nous étudierons au paragraphe 3.4.3 les performances de cette méthode de tri en estimant
par simulation les risques encourus lors de son utilisation. Le risque que nous étudions ici
peut aussi être maîtrisé de manière sûre par la voie proposée ci-dessous. En effet le risque
d'un taux de défectueux après tri dépassant une valeur strictement positive donnée est
majoré par celui d'avoir au moins un défectueux après tri. On peut s'attendre à des tris
nettement plus sévères avec cette voie du type "zéro défectueux".

Niveaux de tri pour la maîtrise du risque d'au moins un défectueux après tri

La maîtrise du risque d'au moins un défectueux après tri est envisagée au niveaux «o =
1%, 5% et 10%. Les quantités D et a définies pour le calcul numérique des niveaux de
tri sont D — 1— (1 — ^ J et a. = ^ . Les résultats numériques des niveaux moyens de
tri pour les 100 lots, dans ce cas, sont présentés dans les Tableaux 3.12, 3.13 et 3.14.
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Risque initial

*( -* )
2%
5%

10%
20%
30%

0

2.66
2.86
3.01
3.16
3.26

.05

(2.95)
(3.07)
(3.20)
(3.38)
(3.51)

(

2.86
3.06
3.20
3.40
3.43

).l

(2.99)
(3.13)
(3.27)
(3.45)
(3.59)

3
3
3
3
3

.05

.28

.40

.66

.75

y
0.2

(3.10)
(3.26)
(3.41)
(3.61)
(3.76)

3.49
3.73
3.97
4.22
4.44

0.5

(3.56)
(3.75)
(3.96)

(+°o)
(+<x>)

4.50
4.95
5.32
5.77
6.09

1

(+«>)
(+ao)
(+<*>)
(+oo)
(+œ)

Tableau 3.12: Niveaux moyens de tri pour une maîtrise du risque d'au moins un
défectueux après tri au niveau ao = 1%

Risque initial

*(-*)
2%
5%

10%
20%
30%

2
2
2
2
2

0

.08

.33

.50

.68

.78

.05

(2.44)
(2.59)
(2.74)
(2.94)
(3.09)

(

2.32
2.56
2.73
2.91
3.01

11

(2.48)
(2.64)
(2.80)
(3.01)
(3.16)

2
2
2
3
3

(

.55

.79

.97

.16

.29

y
).2

(2.59)
(2.77)
(2.95)
(3.16)
(3.32)

2
3
3
3
3

(

.93

.22

.46

.74

.93

3.5

(3.04)
(3.24)
(3.44)
(3.72)
(+co)

3.75
4.20
4.59
5.05
5.38

1

f+ooj
(+™)

(+œ)

Tableau 3.13: Niveaux moyens de tri pour une maîtrise du risque d'au moins un
défectueux après tri au niveau «o = 5%

Risque initial

*( -* )
2%
5%

10%
20%
30%

0

1.79
2.06
2.26
2.44
2.55

.05

(2.20)
(2.36)
(2.52)
(2.74)
(2.89)

2.05
2.31
2.50
2.68
2.80

0.1

(2.24)
(2.42)
(2.59)
(2.81)
(2.96)

2.29
2.55
2.75
2.95
3.08

y
0.2

(2.35)
(2.54)
(2.73)
(2.95)
(3.12)

2
2
3
3

(

.67

.98

.23

.51

).5

(2.79)
(3.01)
(3.21)
(3.49)

(+™)

1

3.42 f+ooj
3.87 (+oo)
4.26 f+ooj
4.73 f-fooj
h.Ç)l(+oo)

Tableau 3.14: Niveaux moyens de tri pour une maîtrise du risque d'au moins un
défectueux après tri au niveau cto = 10%

On constate à nouveau, dans les Tableaux 3.12, 3.13 et 3.14, que la méthode de
tri de l'approche "directe" donne des niveaux moyens inférieurs à ceux de l'approche
"indirecte". Nous retiendrons cette méthode de l'approche "directe" pour comparer
plus loin son efficacité par rapport au cas idéal lorsque le procédé de fabrication est
entièrement connu.
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3.4.3 Performance des méthodologies

Efficacité des méthodes de tri "adapté"

Une procédure de contrôle est d'autant plus efficace qu'elle permet d'atteindre le niveau
de qualité spécifié pour un lot avec un coût minimal, notamment un rejet minimal. Une
estimation du risque à maîtriser est calculée à partir d'un grand nombre de tris simulés.
Précisément pour tous les risques s'exprimant comme une espérance mathématique de
taux d'erreur, la moyenne empirique des taux d'erreur observés donne une estimation
de ces risques. Les risques qui sont des probabilités d'un événement sont estimés par les
fréquences d'apparition de l'événement.

Sur 1000 lots de 1000 pièces nous effectuons différentes simulations de tris qui
répondent soit à l'objectif de la maîtrise en moyenne du taux de défectueux après tri
soit à celui de la maîtrise du risque d'au moins un défectueux après tri dans le lot. Nous
observons ensuite pour les lots la distribution des niveaux de tri, des taux de rejet ob-
servés, des taux de défectueux après tri observés, des taux de non défectueux dans le
rejet observés. Sur les 1000 lots, nous déterminons également la fréquence de lots ayant
au moins un défectueux restant après tri.

Pour chacun des paramètres y et $ (—z) fixés nous simulons des tris "aveugles" avec
les paramètres connus et différents tris "adaptés" aux mesures de chacun des 1000 lots.
Pour chaque opération de tri, le niveau de tri est calculé à partir des paramètres y,
z ou à partir des mesures selon la méthode de tri considérée. Une fois le niveau de
tri déterminé les pièces sont classées comme rejetées ou acceptées. Comme la grandeur
rattachée à une mesure est connue (ici dans la simulation) nous pouvons déterminer si une
décision prise pour une pièce a été correcte par exemple si la mesure d'une pièce rejetée
correspond effectivement à une pièce défectueuse. Nous calculons alors pour chaque lot
les pourcentages de rejet, de défectueux acceptés et de non défectueux rejetés. Nous
représentons à l'aide d'histogrammes les distributions des niveaux de tri, des taux de
rejet ainsi observés pour les 1000 lots et la courbe des fréquences de taux de défectueux
après tri dépassant e. Ensuite les moyennes de ces taux sont reportées dans des tableaux.
Nous comptons également le nombre de lots pour lesquels au moins un défectueux reste
dans le lot après le tri et nous reportons la fréquence correspondante dans les mêmes
tableaux.

Nous comparons ci-dessous la performance des méthodes de tri "adapté" à celle
des méthodes de tri "aveugle". Ces dernières méthodes correspondent évidemment au
cas idéal étudié dans le Chapitre 2 lorsque le procédé de fabrication est complètement
identifié. Nous concentrerons ici notre attention sur les procédures de tri "adapté" de
l'approche directe uniquement et nous choisissons de fixer y — 0.1.

Pour la maîtrise du taux moyen de défectueux après tri
Nous représentons, dans les Tableaux 3.15, 3.16 et les Figures 3.6, 3.7, 3.8 et 3.9 les

résultats de simulations de tris dans le but de maîtriser le taux moyen de défectueux
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après tri aux niveaux Do = 10 3 ou Do = 10 2. La méthode de tri idéale est obtenue
à partir du niveau de tri kn (y, z, Do) défini au Chapitre 2. Nous analysons par simula-
tion la performance de deux méthodes de tri "adapté". Les Figures 3.6 et 3.8 donnent
successivement les histogrammes des niveaux de tris et des taux de rejet observés pour
une valeur choisie <£> (—z) — 10% et nous repérons lorsque cela est possible les valeurs
obtenues par la méthode de tri idéale. Dans les Figures 3.7 et 3.9 sont représentées
en fonction de e, les courbes des fréquences de taux de défectueux observés après tri
supérieurs à e. Nous représentons les résultats de la méthode de tri déterminée à partir

Vn ED. > zn Ea. > 2 ) défini pour la maîtrise du risque induit moyen de
' 2 ' 2 /

défectueux après tri. Comme nous l'avons remarqué plus haut, ce niveau de tri sem-
ble également permettre d'atteindre le niveau Do pour le taux moyen de défectueux
après tri. Cette première méthode est notée dans les Tableaux 3.15, 3.16 qui suivent
par n°l. La deuxième méthode de tri notée n°2 quant à elle utilise le niveau de tri
k [yn Esi.iZn £SLA ~ {)- ~ Ï) I justifié lorsqu'on souhaite contrôler le taux moyen de
défectueux après tri. Les histogrammes et les courbes la concernant sont représentés "en
gras".

Niveaux de tri
Taux de rejet

n°2
n i

1 . 6 8 1 .7 1 . 7 2 1 . 7 4 1 . 7 6 1 . 7 8 4 . 7 8 4 . 6 4 . 8 2 0 . 1 0 . 1 2 5 0 . 1 5 0 . 1 7 5 0 . 2 0 . 2 2 5 0 . 2 5

Figure 3.6 : Histogrammes des niveaux de tri et des taux de rejet observés pour
$ (-z) = 10% et Do = lu"3
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Fréquence de taux de défectueux

0 .001 0 .002 0 .003 0 .004 0 . 0 0 5

Figure 3.7 : Courbe des fréquences de taux de défectueux après tri pour $ (—z) = 10%
et Dn = 10~3

Niveaux de tri Taux de rejet

n°2

0 . 4 2 5 0 . 4 7 5 0 . 5 2 5 0 . 5 7 5 3 . 2 3 . 2 2 0 . 1 0 .12 0 .14 0 . 1 6 0 .18 0 .2 0 .22

Figure 3.8 : Histogrammes des niveaux de tri et des taux de rejet observés pour
$ (-z) = 10% et Do = 10~2



3.4. ANNEXE 113

Fréquence de taux de défectueux ^ s

0.002 0.004 0 .006 0.008 0 .01 0.012

Figure 3.9 : Courbe des fréquences de taux de défectueux après tri pour <ï> (—z) = 10%

et Do = 10"2

$ (-z) = 1%
tri "idéal"
tri "adapté" n°l
tri "adapté" n°2
$ (-z) = 5%
tri "idéal"
tri "adapté" n°l
tri "adapté" n°2
$ (-z) = 10%
tri "idéal"
tri "adapté" n°l
tri "adapté" n°2
$ (-z) = 20%
tri "idéal"
tri "adapté" n°l
tri "adapté" n°2

niveau de
tri moyen

-0.06
0.91
4.70

0.91
1.49
4.77

1.23
1.72
4.80

1.52
1.93
4.85

y = 0

taux moyen
de rejet

1.00%
1.30%
3.21%

6.06%
6.82%
12.24%

12.44%
13.47%
21.28%

24.66%
25.99%
36.16%

1

taux
moyen de
défectueux

0.97.10"3

0.22.10-3

0

1.04.10-3

0.30.10-3

0

î.oo.io-3

0.35.10"3

0

0.97.10-3

0.36.10-3

0

taux moyen
de non
défectueux

11.51%
25.63%
69.31%

19.82%
27.66%
59.51%

20.34%
26.01%
53.05%

19.10%
23.06%
44.62%

fréquence
d'au
moins un
défectueux

61.5%
19%

0

61.8%
24.6%

0

58.8%
26.5%

0

50.1%
22.9%

0

Tableau 3.15: Simulation de tris pour une maîtrise du taux moyen de défectueux après
tri au niveau DQ = 10~3
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y = 0.1

$ (-z) = 2%
tri "idéal"
tri "adapté" n°l
tri "adapté" n°2
$ (_z) = 5%
tri "idéal"
tri "adapté" n°l
tri "adapté" n°2
$ ( - * ) = 10%
tri "idéal"
tri "adapté" n°l
tri "adapté" n°2
* ( - * ) = 20%
tri "idéal"
tri "adapté" n°l
tri "adapté" n°2

niveau de
tri moyen

-2.80
-0.51
2.86

-0.99
0.12
3.06

-0.29
0.50
3.20

0.22
0.83
3.40

taux moyen
de rejet

taux
moyen de
défectueux

1.00% 1.00.10-2

1.80% 0.30.10-2

3.90% 3.10-6

4.10% 0.99.10-2

5.17% 0.34.10-2

9.13% 5.10-6

9.59% Î.OO.IO-2

11.00% 0.37.10-2

16.95% 2.10-6

20.75% 1.01.10-2
22.55% 0.38.10-2

30.87% 4.10-6

taux moyen
de non
défectueux

0.02%
5.38%

49.01%

2.27%
10.26%
45.70%

5.22%
12.10%
41.04%

7.35%
12.53%
35.13%

fréquence
d'au
moins un
défectueux

1
94.5%
0.3%

1
95.3%
0.5%

1
96.2%
0.2%

99.9%
93%
0.3%

Tableau 3.16: Simulation de tris pour une maîtrise du taux moyen de défectueux après
tri au niveau Do = 10"2

On constate dans les Figures 3.6 et 3.8 que les distributions empiriques des niveaux
de tri et des taux de rejet observés suite aux tris adaptés des 1000 lots ont une allure
gaussienne. Les niveaux de tri k I yn D^ , zn D^ , 1 — f 1 — ^ J I ainsi que les taux de

rejet associés sont beaucoup plus importants pour le tri n°2 que pour ceux obtenus pour
le tri n°l. Cette méthode de tri n°2 conduit donc à des tris plus sévères que ceux de

la méthode définie par le niveau de tri k ( yn D^ , zn D^ , ̂  j . En effet on voit d'après les

courbes des Figures 3.7 et 3.9 que pour 100% des lots (ou pratiquement) il n'y a aucune
pièce défectueuse dans les lots après le tri adapté n°2. Alors que le tri n°l pour la
maîtrise du risque induit moyen de défectueux après tri autorise des pièces défectueuses
après le tri mais dans une proportion raisonnable par rapport à l'objectif d'avoir au plus
un taux moyen de défectueux après tri égal à DQ. Dans les Tableaux 3.15 et 3.16 on
constate que pour les 1000 lots considérés le taux moyen de défectueux après tri reste
toujours largement inférieur au niveau fixé Do, respectivement égal à 10~3 et 10"2. Cette
méthode de tri n°l est donc relativement satisfaisante puisqu'elle respecte l'objectif fixé
tout en ne rejetant pas trop de pièces. On voit pour nos résultats de simulation que le
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taux moyen de rejet pour le tri n°l est à peine supérieur de l'ordre de 1% à celui du tri
idéal lorsque les paramètres sont supposés connus.

Pour la maîtrise du risque de "trop grandes valeurs" du taux de défectueux
après tri

Des résultats de simulations de tris pour la maîtrise aux niveaux ao = 1% ou
cto = 10% du risque P [\X^ > elj , avec e = 0.01, sont proposés ici. Nous com-
parons les performances de la méthode de tri "adapté" définie à partir du niveau de
tri k (ynsn., zn^, | J avec celles du tri idéal obtenu pour le niveau de tri kn (y, z, e, a0)
du Chapitre 2. Les Figures 3.10, 3.11, 3.12 et 3.13 qui suivent représentent comme
précédemment, pour $ (—z) = 10%, les histogrammes et les courbes des résultats issus
du tri adapté. Dans les Tableaux 3.17, 3.18 nous comparons les taux moyens observés
au taux idéal pour différentes valeurs <É> (—z) = 1%, 5%, 10% et 20%.

70

60

50

40

30

20

10

0.4

Niveaux de tri

ï
Jji

0 . 4 5 0 . 5 0 . 5 5

120 r

100

80

60

40

20

IL™, 1 , JBsJ
0 . 6 0 . 6 5 0 . 0 8

Taux de rejet

| | j |§i
jlljlll

éÊÊlÈÊlÊ

° - l 0 .12 0-14 0 16

Figure 3.10 : Histogrammes des niveaux de tri et des taux de rejet observés pour
* (-z) = 10% et a0 = 1%
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Fréquence de taux de défectueux S

0.002 0 .004 0 .006 0 .008 0 . 0 1 0 .012

Figure 3.11 : Courbe des fréquences de taux de défectueux après tri pour $ {—z) = 10%
et aQ = 1%

7 0

6 0

50

4 0

3 0

2 0

10

0 . 3 5

Niveaux de tri

: } • .

• • • " - " • ' . " • ' '

'-'-: : ft V.''1 ' ;

0 . 4 0 . 4 5

1 2 0

1 0 0

8 0

6 0

4 0

2 0

— . WPt*

0 . 5 5 O . l r

Taux de rejet

<

0 . 1 2 0 . 1 4 0 . 1 6

Figure 3.12 : Histogrammes des niveaux de tri et des taux de rejet observés pour
* (-z) = 10% et Q0 = 10%
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Fréquence

_ 0 . 0 0 2

det
— Î -

0 . 8

0 . 6

0 . 4

0 . 2

aux

~——.

de

\

0

défectueux £

\

\

\

. 0 0 2 0 . 0 0 4

: e

\

0 . 0 0 6 0 . 0 0 8 0 . 0 1 0 . 0 1 2

Figure 3.13 : Courbe des fréquences de taux de défectueux après tri pour

et a0 = 10%

( — z) = 10%

y = o.i

$ (-z) = 2%
tri "idéal"
tri "adapté"
$ (-z) = 5%
tri "idéal"
tri "adapté"
$ (-z) = 10%
tri "idéal"
tri "adapté"
$ (-z) = 20%
tri "idéal"
tri "adapté"

niveau de

tri moyen

-0.57
-0.51

0.19
0.12

0.64
0.50

1.05
0.83

taux
moyen de
rejet

1.77%
1.80%

5.23%
5.17%

11.25%
11%

23.21%
22.55%

taux
moyen de
défectueux

0.32%
0.30%

0.31%
0.34%

0.30%
0.37%

0.26%
0.38%

taux
moyen
de non
défectueux

5.28%
5.68%

10.93%
10.26%

13.54%
12.10%

14.58%
12.53%

fréquence
d'au
moins un
défectueux

95.2%
94.5%

94.3%
95.3%

92.7%
96.2%

85.5%
93%

fréquence
d'un
taux de
défectueux
> 0.01

0.4%
0.1%

0.1%
0.1%

0.1%
0.4%

0%
1.2%

Tableau 3.17: Simulation de tris pour une maîtrise du risque de "trop grandes valeurs"

du taux de défectueux après tri au niveau ao = 1%
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y = 0.1

$ (-z) = 2%
tri "idéal"
tri "adapté"
$ (-z) = 5%
tri "idéal"
tri "adapté"
$ (-z) = 10%
tri "idéal"
tri "adapté"
$ (-z) = 20%
tri "idéal"
tri "adapté"

niveau de
tri moyen

-1.05
-0.66

-0.13
0.04

0.37
0.44

0.80
0.79

taux
moyen de
rejet

1.57%
1.74%

4.90%
5.09%

10.75%
10.89%

22.46%
22.45%

taux
moyen de
défectueux

0.46%
0.34%

0.46%
0.37%

0.45%
0.40%

0.41%
0.41%

taux
moyen
de non
défectueux

2.42%
4.68%

7.80%
9.44%

10.73%
11.51%

12.25%
12.20%

fréquence
d'au
moins un
défectueux

98.4%
96%

98.6%
96.8%

98.3%
97%

94.3%
94.4%

fréquence
d'un
taux de
défectueux
> 0.01

1.3%
0.4%

1.4%
0.4%

1.2%
0.6%

2%
1.9%

Tableau 3.18: Simulation de
du taux de défectueux après

tris pour une maîtrise du risque de "trop grandes valeurs"
tri au niveau a0 = 10%

La répartition observée des niveaux de tri et des taux de rejet est encore approx-
imativement gaussienne que le niveau ao soit égal à 1% ou à 10%. On note cepen-
dant une grande différence entre les deux cas ao = 1% et a0 — 10% : les niveaux de
tri k (yn^,zn «n, | J sont tous inférieurs au niveau de tri idéal dans le premier cas et
supérieurs dans le second cas (voir Figures 3.10 et 3.12). Cela conduit, d'après le Tableau
3.18, à des taux de rejet moyens plus importants (à peine de 0.1%) pour le tri "adapté"
envisagé ici par rapport à ceux observés pour le tri "idéal" lorsque a0 = 10%. On est
alors garanti que les risques estimés de "trop grandes valeurs" du taux de défectueux
après tri sont inférieurs à 10%. Dans l'autre cas d'un niveau ao = 1%, la méthode de tri
"adapté" peut conduire à un rejet plus faible donc des fréquences de taux de défectueux
> e plus importantes par rapport au tri "idéal". Mais le risque de "trop grandes valeurs"
du taux de défectueux n'atteignant pas le niveau ao pour le tri "idéal", on observe dans
tous les cas, sauf pour <& (—z) = 20%, que l'objectif visé est réalisé. Pour être assuré
dans tous les cas d'un risque de "trop grandes valeurs" du taux de défectueux après tri
parfaitement maîtrisé il suffit d'appliquer la méthode de tri "adapté" mise au point par
la voix de type "zéro défectueux". Cette approche est en principe moins efficace puisque
comme nous le montre des résultats des Tableaux 3.19 et 3.20 on rejette nettement plus
de pièces.
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Pour la maîtrise du risque d'au moins un défectueux après tri
Dans les Tableaux 3.19, 3.20 et les Figures 3.14, 3.15, 3.16 et 3.17 qui suivent, les

résultats de simulations de tris pour l'objectif d'un risque d'au moins un défectueux
après tri maîtrisé aux niveaux cto = 1% ou a0 = 10% sont présentés. La méthode de tri

"adapté" définie à partir du niveau de tri k ( yn an, zn ^n, 1 — ( 1 — ^ J j est comparée

à celle de tri idéale obtenue pour le niveau de tri k% (y, z, ao) du Chapitre 2. Nous
représentons comme précédemment par des histogrammes la distribution observée des
différentes quantités d'intérêt obtenues avec la méthode de tri "adapté" et en fonction de
e, les courbes des fréquences de taux de défectueux observés après tri supérieurs à s.
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0 .16

de rejet

0 . 1 8 0 . 2 0 . 2 2

Figure 3.14 : Histogrammes des niveaux de tri et des taux observés pour $ ( — z) = 10%
et a0 = 1%
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Figure 3.15 : Courbe des fréquences de taux de défectueux après tri pour $ (—z) = 10%
et ao = 1%
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Figure 3.16 : Histogrammes des niveaux de tri et des taux observés pour $ ( — 2) = 10%
et aQ = 10%
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Figure 3.17 : Courbe des fréquences de taux de défectueux après tri pour $ (—z) = 10%
et aQ = 10%
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$ (-2) = 1%

tri "idéal"
tri "adapté"
$ (-z) = 5%
tri "idéal"
tri "adapté"
$ (-z) = 10%
tri "idéal"
tri "adapté"
$ (-z) = 20%
tri "idéal"
tri "adapté"

niveau de
tri moyen

2.26
2.70

2.71
3.06

2.87
3.20

3.01
3.40

y =
taux moyen
de rejet

1.82%
2.02%

8.57%
9.13%

16.14%
16.95%

29.49%
30.87%

3.1

taux
moyen de
défectueux

lO-5

0.2.10-5

lO-5

0.5.10-5

6.10-5
0.2.10-5

2.10-5
0.4.10-5

taux moyen
de non
défectueux

45.95%
51.28%

42.18%
45.70%

38.08%
41.04%

32.10%
35.13%

fréquence
d'au
moins un
défectueux

0.6%
0.5%

1.0%
0.5%

0.5%
0.2%

1%
0.3%

Tableau 3.19: Simulation de tris pour une maîtrise du risque d'au moins un défectueux
après tri au niveau «o = 1%

La méthode de tri "adapté" aux mesures utilisée ici pour la maîtrise du risque d'au
moins un défectueux après tri semble très satisfaisante. Elle conduit, pour des niveaux de

tri définis par k ( yn ^ , zn £a, 1 — (l — ^f) ) qui sont toujours inférieurs aux niveaux

de tri idéal k% (y, z, cto), à des risques estimés d'au moins un défectueux après tri qui ne
dépassent jamais le niveau fixé a®. Les courbes des Figures 3.15 et 3.17 montrent de plus
que si le taux de défectueux après tri n'est pas nul alors il n'y a au maximum qu'une
pièce défectueuse après le tri. L'efficacité du tri quant au rejet est également appréciable
puisque la différence entre les taux moyens de rejet pour cette méthode "adapté" et la
méthode "idéale" est souvent inférieure à 1%.
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$ (-2) = 1%

tri "idéal"
tri "adapté"
$ (_z) = 5%
tri "idéal"
tri "adapté"
$ (-z) = 10%
tri "idéal"
tri "adapté"
$ (-z) = 20%
tri "idéal"
tri "adapté"

niveau de
tri moyen

1.32
1.84

1.91
2.31

2.11
2.50

2.28
2.68

y =
taux moyen
de rejet

1.44%
1.64%

7.38%
7.97%

14.34%
15.24%

27.10%
28.44%

0.1

taux
moyen de
défectueux

0.92.10-4

0.24.10-4

0.91. HT4

0.31. HT4

1.26.10-4

0.49.10-4

1.54.10"4

0.43.HT4

taux moyen
de non
défectueux

32.31%
40.12%

32.96%
37.81%

30.37%
34.44%

26.16%
29.60%

fréquence
d'au
moins un
défectueux

8.5%
2.3%

7.9%
2.8%

10.3%
4.1%

10.4%
2.9%

Tableau 3.20: Simulation de tris pour une maîtrise du risque d'au moins un défectueux
après tri au niveau «o = 10%

Robustesse des méthodes de tri "adapté"

II a été montré que les méthodologies développées dans ce chapitre sont applicables
dans le "cas gaussien" i.e. pour des lois de probabilité toutes gaussiermes et une droite
d'étalonnage. Nous testons dans cette section la robustesse des méthodes de tri "adapté"
lorsque ces deux conditions ne sont plus vérifiées ce qui serait sans doute le cas en
pratique pour le contrôle de défauts de gaines d'un réacteur. Les erreurs de mesure
sont encore supposées être des variables normales. Seuls les tris "adaptés" sont étudiés
puisqu'ils pourraient être appliqués en pratique lorsque le procédé de fabrication est non
complètement identifié.

Examinons d'abord par simulation le comportement des procédures de tri pour une
distribution de probabilité non gaussienne de la grandeur G, la courbe d'étalonnage étant
toujours une droite. Nous simulons des grandeurs selon une loi de Gumbel ou une loi
log-normale. Ce choix de lois est motivé par le cas de contrôle de gaines où la grandeur
modélise le défaut maximum sur une gaine et cette distribution de défauts maximum
pourrait être assimilée à une distribution de valeurs extrêmes. Comme précédemment on
applique différentes méthodes de tri aux 1000 lots de 1000 données de mesures obtenues
par ce schéma de simulation. Nous essayons ainsi de voir dans quelle mesure les niveaux
de risque souhaités sont atteints. Seuls ci-dessous les résultats obtenus avec une loi
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de Gumbel sont présentés, puisque nous avons constaté que pour une loi log-normale la
performance des tris est pratiquement identique à celle atteinte avec cette loi de Gumbel.
Les résultats de simulations de tris dans le but de maîtriser le taux moyen de défectueux
après tri aux niveaux Do = 10~3 ou Do = 10~2 sont d'abord présentés dans les Tableaux
3.21 et 3.22 en fonction du risque initial P ([G > go]) de défectueux avant tri. Le premier
type de tri adapté aux mesures, noté tri direct, est déterminé à partir du niveau de rejet

k ( y D&, zn D^ , ̂  ) et le deuxième type de tri adapté, noté tri indirect, utilise le niveau

' 2de tri kn (^

y== o.i

P([G>go]) = 2%
tri direct
tri indirect
P([G>go]) = 5%
tri direct
tri indirect
P ([G > g0]) = 10%
tri direct
tri indirect

tri direct
tri indirect

niveau de
tri moyen

0.58
1.54

1.34
1.69

1.71
1.87

1.99
2.12

taux moyen
de rejet

2.15%
2.43%

5.96%
6.22%

12.40%
12.64%

25.20%
25.57%

taux
moyen de
défectueux

0.40.10-3

0.06.10-3

0.26.10-3

o.n.io-3

0.25.10"3

0.17.10-3

0.28.10-3

0.19.10-3

taux moyen
de non
défectueux

9.95%
18.88%

16.52%
19.82%

19.38%
20.87%

20.63%
21.73%

fréquence
d'au
moins un
défectueux

33.9%
5.5%

22.2%
9.7%

19.6%
14.2%

19.0%
12.7%

Tableau 3.21: Simulation de tris pour une maîtrise du taux moyen de défectueux après
tri au niveau Do = 10~3
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y = 0.1

P([G>go}) = 3%
tri direct
tri indirect
P([G>go}) = 5%
tri direct
tri indirect
P ([G > go}) = 10%
tri direct
tri indirect
P([G>go]) = 2O%
tri direct
tri indirect

niveau de
tri moyen

-1.04
0.58

-0.18
0.70

0.48
0.94

0.91
1.25

taux moyen
de rejet

2.64%
3.24%

4.92%
5.50%

10.68%
11.28%

22.35%
23.21%

taux
moyen de
défectueux

0.39.10-2

0.07.10-2

0.31.10-2

0.09.10-2

0.28.10-2

0.13.10-2

0.28.10-2

0.14.10-2

taux moyen
de non
défectueux

1.25%
9.81%

4.43%
10.74%

8.49%
12.21%

11.36%
14.17%

fréquence
d'au
moins un
défectueux

97.7%
48.5%

94.0%
55.8%

91.9%
67.7%

88.7%
67.2%

Tableau 3.22: Simulation de tris pour une maîtrise du taux moyen de défectueux après
tri au niveau DQ = 10~2

Dans les deux Tableaux suivants 3.23 et 3.24, on présente les résultats pour des tris
cherchant à atteindre un risque maximum de taux de défectueux après tri supérieur à
0.01 de «o = 5% ou «o = 10%. Les méthodes de tri "adapté" de l'approche directe et
de l'approche indirecte appliquées sont définies respectivement à partir des niveaux de
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P([G>go]) = l%
tri direct
tri indirect
P([G>go})=3%
tri direct
tri indirect
r> (\i~^ \ n 1 *\ K®7
•L \ ^J -^ vO / — ^ ' 0

tri direct
tri indirect
P([G> go}) = 10%
tri direct
tri indirect
P ([G > go}) = 20%
tri direct
tri indirect

niveau de
tri moyen

-oo
0.34

-1.20
0.52

-0.25
0.66

0.44
0.91

0.89
1.23

y =
taux
moyen de
rejet

0.00%
1.05%

2.59%
3.21%

4.88%
5.47%

10.63%
11.24%

22.29%
23.16%

= 0.1

taux
moyen de
défectueux

0.99%
0.03%

0.44%
0.07%

0.33%
0.10%

0.29%
0.14%

0.29%
0.15%

taux
moyen
de non
défectueux

0%
7.66%

1.00%
9.29%

4.05%
10.36%

8.20%
11.97%

11.18%
14.02%

fréquence
d'au
moins un
défectueux

100%
26.7%

98.7%
50.7%

95.7%
58.4%

92.9%
69.3%

89.9%
68.8%

fréquence
d'un
taux de
défectueux
>0.01

54.4%
0%

0.7%
0%

0.1%
0%

0.1%
0%

0.5%
0%

Tableau 3.23: Simulation de tris pour une maîtrise de "trop grandes valeurs" du taux
de défectueux après tri au niveau a0 = 5%

Notons qu'un niveau moyen de tri infini correspond au résultat d'un niveau de tri
égal à —oo pour un lot au moins. En fait ce cas présente lorsque l'estimation £ n a du
paramètre z à partir des observations de mesure a conduit à une valeur de <Ê> {—zn^a)
inférieure au niveau de qualité D. Alors le niveau de tri k (yn>a, znja, D), pour un risque
de défectueux avant tri inférieur au risque de défectueux après tri, prend comme valeur
—oo.
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P([G>go]) = l%
tri direct
tri indirect

tri direct
tri indirect
P([G>go}) = 5%
tri direct
tri indirect
P([G>go}) = W%
tri direct
tri indirect
P([G> go}) = 20%
tri direct
tri indirect

niveau de
tri moyen

-oo
0.30

-1.28
0.49

-0.29
0.63

0.42
0.89

0.88
1.22

y-
taux
moyen de
rejet

0%
1.04%

2.56%
3.20%

4.86%
5.46%

10.61%
11.22%

22.27%
23.14%

= 0.1
taux
moyen de
défectueux

1.00%
0.03%

0.46%
0.08%

0.34%
0.10%

0.30%
0.14%

0.30%
0.15%

taux
moyen
de non
défectueux

0%
7.33%

0.89%
9.01%

3.86%
10.15%

8.06%
11.86%

11.08%
13.93%

fréquence
d'au
moins un
défectueux

100%
28.9%

99%
53.5%

96.2%
59.4%

93.3%
70.5%

90.4%
69.7%

fréquence
d'un
taux de
défectueux
>0.01

54.4%
0%

1.5%
0%

0.1%
0%

0.1%
0%

0.6%
0%

Tableau 3.24: Simulation de tris pour une maîtrise de "trop grandes valeurs" du taux
de défectueux après tri au niveau «o = 10%

Dans les deux Tableaux suivants 3.25 et 3.26, on représente les résultats pour des
tris cherchant à atteindre un risque maximum d'au moins un défectueux après tri de
a0 = 1% ou cto = 10%. Les méthodes de tri "adapté" de l'approche directe et de
l'approche indirecte appliquées sont définies respectivement à partir des niveaux de tri

A: (y n , ^ ,£ n , ^ , l - (l - f ) V n ) et kn ( l - (l - f ) l A \
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y = 0.1

P([G>go]) = l%
tri direct
tri indirect
P([G>go}) = 3%
tri direct
tri indirect
P([G>go}) = 5%
tri direct
tri indirect
P ([G > go}) = 10%
tri direct
tri indirect
P ([G > go}) = 20%
tri direct
tri indirect

niveau de
tri moyen

2.05
2.89

2.74
3.00

2.96
3.08

3.20
3.23

3.40
3.44

taux moyen
de rejet

1.31%
1.45%

4.26%
4.40%

7.28%
7.39%

14.81%
14.87%

29.37%
29.49%

taux
moyen de
défectueux

10~5

10~6

3.10-6

0

5.10-6

3.10-6

î.io-6

1.10-6

0
0

taux moyen
de non
défectueux

23.67%
31.11%

30.01%
32.23%

31.32%
32.34%

32.36%
32.62%

31.81%
32.10%

fréquence
d'au
moins un
défectueux

1.4%
0.1%

0.3%
0

0.5%
0.3%

0.1%
0.1%

0
0

Tableau 3.25: Simulation de tris pour une maîtrise de risque d'au moins un défectueux
après tri au niveau a0 = 1%

Les résultats obtenus dans les six tableaux précédents montrent que la simulation des
méthodes de tri de l'approche indirecte fournit des estimations des différents risques dont
la valeur est maîtrisée au niveau souhaité. Ces méthodes semblent donc être robustes au
cas de grandeurs de loi de Gumbel. Quant aux tris de l'approche directe, les résultats
ne sont pas satisfaisants lorsque le risque $ (—z) de défectueux avant tri est faible, de
l'ordre de 1%, et quand on souhaite maîtriser le risque de taux de défectueux supérieur à
0.01 après tri ou le risque d'au moins un défectueux après tri. Effectivement on constate
dans les Tableaux 3.23, 3.24, 3.25 et 3.26 que ces risques sont estimés respectivement à
54.2%, 54.4% 1.4% et 12.3% pour $ (-z) = 0.01. Toutefois dans les autres cas et lorsque
l'objectif est d'atteindre au maximum un niveau DQ pour le taux moyen de défectueux
après tri, l'approche directe est valable. Elle conduit même à des tris un peu plus effi-
caces dans le sens où ils rejettent moins de pièces (environ 0.1% en moins) par rapport
à ceux de l'approche indirecte.
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y = 0.1

P([G>go]) = l%
tri direct
tri indirect

tri direct
tri indirect
P([G>go]) = 5%
tri direct
tri indirect
P ({G > g0]) = 10%
tri direct
tri indirect
P ([G > g0]) = 20%
tri direct
tri indirect

niveau de
tri moyen

0.90
2.12

1.88
2.27

2.18
2.37

2.49
2.56

2.73
2.79

taux moyen
de rejet

1.13%
1.32%

3.83%
4.02%

6.62%
6.78%

13.60%
13.71%

27.35%
27.52%

taux
moyen de
défectueux

1.34.10-4

0.14.10-4

0.47.10"4

0.16.10-4

0.31.10-4

0.16.10-4

0.27.10-4

0.20.10-4

0.35.10-4

0.30.10-4

taux moyen
de non
défectueux

12.39%
24.35%

22.09%
25.74%

24.52%
26.25%

26.37%
26.93%

26.77%
27.22%

fréquence
d'au
moins un
défectueux

12.3%
1.4%

4.4%
1.5%

2.9%
1.5%

2.3%
1.7%

2.5%
2.2%

Tableau 3.26: Simulation de tris pour une maîtrise de risque d'au moins un défectueux
après tri au niveau ag = 10%

Généralement, dans la pratique deux limitations des instruments de mesure affectent
la distribution des mesures. Les mesures ne peuvent pas être distinguées du bruit de fond
quand leurs valeurs sont inférieures au seuil S de détection. D'autre part il n'est plus
possible de mesurer une valeur plus grande que le seuil de saturation S" de l'instrument
(cf. [28]). Ainsi pour refléter la distribution réelle des mesures, les données simulées des
mesures sans erreur de mesure doivent être tronquées à gauche et censurées à droite. Ces
caractéristiques de la mesure sont simulées à partir d'une fonction d'étalonnage / de la
forme suivante :

{ S si x < S

ax + b si S < x < S'
S' si x > S'.

Dans les simulations de tris "adaptés" réalisées, dont les résultats sont présentés ci-
dessous dans les Tableaux 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31 et 3.32, nous avons pris S =
/(<7o) — 5s et S' = f(go) + 5s. Les lois de probabilité ici sont toutes gaussiennes. Les
méthodes de tri utilisées sont celles qui ont été appliquées pour obtenir les résultats des
Tableaux 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 et 3.26 plus haut, avec les mêmes valeurs y, $ ( -z) ,
Do et a0.
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* ( - * ) = 1%
tri direct
tri indirect
# (-2) = 3%

tri direct
tri indirect
$ (-2) = 5%

tri direct
tri indirect
* (-2) = 10%
tri direct
tri indirect
* ( - z ) = 20%
tri direct
tri indirect

niveau de tri
moyen

- 0 0

1.49

- 0 0

1.62

1.68
1.72

2.20
1.90

2.44
2.14

V =
taux moyen
de rejet

0.00%
1.53%

3.61%
4.40%

7.15%
7.20%

14.77%
13.97%

27.93%
26.77%

0.1

taux
moyen de
défectueux

9.96.10-3

0.09.10-3

1.37.10-3

O.I6.IO-3

0.20.10-3

0.17.10-3

O.IO.IO-3

0.22.10-3

O.O8.IO-3

0.20.10-3

taux moyen
de non
défectueux

0.01%
35.47%

18.87%
32.07%

30.30%
30.95%

32.19%
28.40%

28.23%
25.15%

fréquence
d'au
moins un
défectueux

100%
8.1%

55.0%
13.5%

16.1%
14.3%

8.1%
16.9%

6.1%
14.1%

Tableau 3.27: Simulation de tris pour une maîtrise du taux moyen de défectueux après
tri au niveau DQ = 10~3

* (-2) = 2%
tri direct
tri indirect
$ (-2) = 3%

tri direct
tri indirect

tri direct
tri indirect
* (-2) = 10%
tri direct
tri indirect
* (-z) = 20%
tri direct
tri indirect

niveau de tri
moyen

- 0 0

0.52

- 0 0

0.59

- 0 0

0.72

1.09
0.96

1.44
1.26

y =
taux moyen
de rejet

0.00%
2.32%

0.70%
3.50%

5.24%
5.88%

12.19%
11.93%

24.43%
23.86%

0.1

taux
moyen de
défectueux

2.00.10-2
0.09.10-2

2.32.10-2
0.11.10-2

0.34.10-2
0.13.10-2

0.13.10-2

0.17.10-2

0.12.10-2

0.17.10-2

taux moyen
de non
défectueux

0.00%
17.49%

0.56%
17.35%

10.48%
17.31%

18.69%
17.26%

18.30%
16.52%

fréquence
d'au
moins un
défectueux

100%
59.3%

99.8%
67.6%

93.6%
77.5%

68.1%
77.5%

57.9%
72.5%

Tableau 3.28: Simulation de tris pour une maîtrise du taux moyen de défectueux après
tri au niveau DQ = 10~2
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y = 0.1

$ (-z) = 1%
tri direct
tri indirect
$ (-z) = 5%
tri direct
tri indirect
* (-z) = 10%
tri direct
tri indirect
$ (-z) = 20%
tri direct
tri indirect

niveau de tri
moyen

-oo
0.35

-oo
0.68

1.04
0.93

1.42
1.24

taux moyen
de rejet

0%
1.12%

5.10%
5.83%

12.11%
11.87%

24.35%
23.80%

taux
moyen de
défectueux

0.99%
0.06%

0.41%
0.15%

0.14%
0.18%

0.13%
0.18%

taux moyen
de non
défectueux

0%
16.23%

9.26%
16.73%

18.24%
16.92%

18.04%
16.33%

fréquence
d'au
moins un
défectueux

100%
43.8%

95.2%
75.2%

71.4%
79.4%

61.1%
74.2%

fréquence
d'un
taux de
défectueux
>0.01

54.1%
0%

3.6%
0%

0%
0%

0%
0%

Tableau 3.29: Simulation de tris pour une maîtrise de "trop grandes valeurs" du taux
de défectueux après tri au niveau cto = 5%

y = 0.1

* (-z) = 1%
tri direct
tri indirect
$ (-z) = 5%
tri direct
tri indirect
$ (-z) = 10%
tri direct
tri indirect
$ (-z) = 20%
tri direct
tri indirect

niveau de tri
moyen

-oo
0.30

-oo
0.65

1.02
0.91

1.40
1.23

taux moyen
de rejet

0%
1.11%

5.02%
5.79%

12.06%
11.85%

24.31%
23.77%

taux
moyen de
défectueux

1.00%
0.06%

0.45%
0.15%

0.15%
0.18%

0.13%
0.18%

taux moyen
de non
défectueux

0%
15.74%

8.70%
16.38%

17.98%
16.77%

17.91%
16.24%

fréquence
d'au
moins un
défectueux

99.99%
45.5%

96.2%
76.7%

73.2%
80.9%

61.5%
75.1%

fréquence
d'un
taux de
défectueux
> 0.01

54.1%
0%

5.1%
0%

0%
0%

0%
0%

Tableau 3.30: Simulation de tris pour une maîtrise de "trop grandes valeurs" du taux
de défectueux après tri au niveau QQ = 10%
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* ( - * ) = 1%
tri direct
tri indirect
* (-z) = 3%
tri direct
tri indirect
$ (-2) = 5%
tri direct
tri indirect
$ (-z) = 10%
tri direct
tri indirect
* ( - 2 ) = 20%
tri direct
tri indirect

niveau de tri
moyen

-oo
3.00

2.74
3.11

3.30
3.19

3.60
3.33

3.77
3.50

y =
taux moyen
de rejet

0.42%
4.40%

6.76%
8.63%

13.47%
12.43%

24.28%
20.93%

38.92%
35.45%

0.1

taux
moyen de
défectueux

0.65.10-2

0

i.io-s

î.io-6

0
2.10-6

3.10-6

3.10-6

0
1.10"6

taux moyen
de non
défectueux

4.06%
77.17%

54.68%
65.19%

62.86%
59.87%

58.74%
52.10%

48.49%
43.42%

fréquence
d'au
moins un
défectueux

86.4%
0%

1.2%
0.1%

0%
0.2%

0.2%
0.2%

0%
0.1%

Tableau 3.31: Simulation de tris pour une maîtrise de risque d'au moins un défectueux
après tri au niveau aç, = 1%

Comme dans le paragraphe précédent de simulation dans le cas de grandeurs de loi
de Gumbel, on constate, ici à nouveau, que pour de mauvaises qualités de lots simulés,
$ (—z) allant de 1 à 3%, les tris de l'approche "directe" ne répondent pas aux objectifs.
Dans les Tableaux 3.27 et 3.28 la moyenne des taux de défectueux observés après le tri
est très supérieure au taux maximum fixé Do. On constate aussi dans les Tableaux 3.29
et 3.30 que l'estimation à partir des 1000 lots du risque d'un taux de défectueux après tri
supérieur à 0.01 dépasse largement le niveau a0 et il en est de même pour le risque d'au
moins un défectueux après tri dans les Tableaux 3.31 et 3.32. Par contre les méthodes
de tri de l'approche indirecte satisfont toujours aux différents objectifs dans ce cas de
fonction d'étalonnage non affine. Effectivement on observe dans les Tableaux 3.27 et
3.28 des taux moyens de défectueux après tri inférieurs à Do et dans les Tableaux 3.29,
3.30, 3.31 et 3.32 des risques estimés ne dépassant pas a0. D'autre part pour des risques
de défectueux avant tri <£> (—z) de plus de 5%, l'approche indirecte conduit à des taux
de rejets plus faibles. Les tris de l'approche indirecte semblent ainsi plus efficaces dans
ce cas par rapport à ceux de l'approche directe.
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* ( - * ) = 1%
tri direct
tri indirect
$ (-z) = 3%
tri direct
tri indirect
<ï> (-2) = 5%
tri direct
tri indirect
$ (-2) = 10%
tri direct
tri indirect
* (-2) = 20%
tri direct
tri indirect

niveau de tri
moyen

-oo
2.17

1.67
2.33

2.45
2.43

2.91
2.61

3.13
2.82

y =
taux moyen
de rejet

0.04%
2.02%

4.50%
5.39%

8.67%
8.59%

17.67%
16.14%

31.84%
29.84%

0.1

taux
moyen de
défectueux

0.96.10-2

0.11.10"4

1.90.10-4

0.33. HT4

0.27.10-4

0.28.10"4

0.11.10-4

0.32.10-4

8.10"6

0.27.10-4

taux moyen
de non
défectueux

0.13%
50.53%

32.69%
44.34%

42.33%
41.96%

43.27%
37.91%

37.03%
32.80%

fréquence
d'au
moins un
défectueux

99.4%
1.1%

13.9%
3.0%

2.4%
2.5%

0.9%
2.7%

0.6%
1.9%

Tableau 3.32: Simulation de tris pour une maîtrise de risque d'au moins un défectueux
après tri au niveau a0 = 10%

Comparaison aux autres méthodes existantes

Comme nous l'avons signalé dans l'Introduction générale de ce document au paragraphe
0.3, d'autres méthodes de tri existent et sont préconisées pour le contrôle de la qualité de
lots à un niveau Do. La procédure de tri de lots actuellement pratiquée dans le contrôle
de qualité dans le secteur nucléaire est définie pour le niveau de tri k = «ï»"1 (1 — DQ).
Une autre méthodologie est proposée par la norme [3]. Elle nécessite de se fixer au départ
un taux de rejet maximal "un peu supérieur à la proportion de défectueux présumée dans
le lot" puis de comparer le taux de rejet observé sur le lot pour un niveau de tri donné à ce
taux maximal. Pour la mise en œuvre de cette méthode de tri nous partirons idéalement
du taux de rejet maximal égal au taux de défectueux avant tri dans chaque lot simulé.
Ces deux méthodes sont alors comparées graphiquement à la méthode de tri idéale et à
la méthode de tri "adapté" de l'approche directe.

Des simulations de ces quatre types de tri sont effectuées dans les conditions du "cas
gaussien" pour un taux de défectueux avant tri $ (—z) = 10% et dans différents buts
de maîtriser soit le taux moyen de défectueux après tri au niveau DQ = 10~3 ou 10~2

soit le risque d'avoir un taux de défectueux après tri supérieur à 10~2 au niveau 5% ou
encore celui d'avoir au moins un défectueux après tri au niveau 5%. Les résultats de
taux moyens de pièces rejetées sont représentés dans les graphiques 3.18, 3.19, 3.21 et
3.23 en fonction des valeurs de y. Ces taux sont évidemment plus importants que le
taux de défectueux avant tri. Les Tableaux 3.33 et 3.34 donnent les rapports entre les
taux moyens de défectueux après tri observés et DQ. NOUS souhaitons que ce rapport
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soit toujours inférieur ou égal à 1. Les courbes des Figures 3.18, 3.19, 3.20 et 3.22
représentent en fonction de e la fréquence observée de taux de défectueux après tri
supérieurs à e pour les différentes méthodes de tri. Dans chacun des graphes tracés ci-
dessous nous représenterons en trait plein le tri "idéal", en pointillés serrés le tri pratiqué,
en pointillés larges le tri de la norme [3] et en pointillés alternés le tri "adapté". Dans
les tableaux on notera par "idéal", "pratiqué", "norme" et "adapté" respectivement les
quatre méthodes de tri mentionnées précédemment.

Pour la maîtrise du taux moyen de défectueux après tri au niveau DQ
Les niveaux de tris simulés avec la méthode pratiquée ou celle de la norme [3]

sont obtenus ici pour un niveau de qualité Do fixé. Les autres tris "idéaux" ou
"adaptés" simulés sont eux définis respectivement par les niveaux de tri kn (y, z, DQ)

A) = 10- 3

tri
tri '
tri
tri

"idéal"
pratiqué"
"norme"
"adapté"

L0.01
0.98
0.00
0.05
0.32

0.1
0.98
0.00
0.55
0.36

0.2
1.01
0.02
0.80
0.35

0.3
1.01
0.03
0.93
0.33

0.4
1.03
0.05
0.92
0.31

y
0.5
1.04
0.07
0.87
0.28

0.6
1.04
0.09
0.78
0.26

0.7
1.03
0.13
0.74
0.21

0.8
1.04
0.21
0.70
0.19

0.9
1.04
0.32
0.65
0.14

1

1.06
0.43
0.60
0.17

Tableau 3.33: Rapports entre taux moyen de défectueux après tri et

Taux moyen de rejet Fréquence de taux de défectueux > e

0 .6 0 .8 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006

Figure 3.18 : Comparaison des taux moyens de rejet et des fréquences de taux de
défectueux
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Do = 10 - 2

tri "idéal"
tri "pratiqué"
tri "norme"
tri "adapté"

O.O1

0.99

0.00

0.03

0.37

0.1

1.01

0.01
0.32

0.36

0.2

1.00

0.01

0.61

0.36

0.3

1.00
0.02

0.82

0.35

0.4

1.00
0.04

0.89
0.34

y
0.5

1.01

0.05

0.91

0.32

0

1

.6

01
0.07

0
0

88
30

0.7

1.00

0.08

0.83

0.28

0.8

1.01

0.11

0.78

0.25

0

1.

.9

01
0.14

0.
0.

73
23

1

1.01

0.18

0.68
0.20

Tableau 3.34: Rapports entre taux moyen de défectueux après tri et DQ

Taux

1

0 .8

0. 6

0 .4

0 .2

moyen de rejet Fréquence de taux de défectueux > e

1

0 . 2 0 . 4 0 . 6 0 . 8 i y 0.005 0.01 0.015 0.02 e

Figure 3.19 : Comparaison des taux moyens de rejet et des fréquences de taux de
défectueux

On constate dans les Tableaux 3.33 et 3.34 que les trois tris praticables lorsque les
paramètres du lot sont inconnus conduisent à des taux moyens de défectueux après tri
inférieurs au niveau maximal Do. Donc ils satisfont à l'objectif fixé. Les estimations à
partir de 1000 lots du taux moyens de défectueux après tri peuvent dans le cas notamment
du tri "idéal" prendre des valeurs légèrement plus importantes que JDO- Cela s'explique
dans ce cas par les erreurs d'estimations commises pour les 1000 lots considérés.

On observe sur les Figures 3.18 et 3.19 que le tri conduisant à la plus faible quantité de
pièces rejetées est évidemment le tri "idéal" lorsque les paramètres du lot sont supposés
connus. La méthode de tri de la norme [3], lorsqu'on choisit de partir d'un taux de rejet
maximal au départ égal au vrai taux $ (—z) de défectueux avant le tri, conduit à des
taux moyens de rejet très proche de ceux du cas "idéal". Lorsque les paramètres de lot
sont totalement inconnus, la méthode de tri "adapté" aux observations entraîne plus de
pièces rejetées à partir de la valeur de y = 0.3. L'écart entre le taux moyen de rejet pour
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cette méthode et celui pour la méthode à paramètres connus est alors de l'ordre de 10%.
La méthode de tri pratiqué quant à elle affiche des taux moyens de rejet supérieurs aux
autres mais pour une meilleure qualité de lot après tri. Les taux de défectueux après tri
sont pratiquement nuls pour les valeurs de y inférieures à 0.5. Une faible proportion de
lots, 2% dans le cas de DQ = 10~3 et 15% dans le cas de DQ = 10~2, ont plus d'une pièce
défectueuse restant après le tri. Alors que l'on sait qu'environ 50% de lots ont un taux
de défectueux supérieur à .Do après le tri "idéal".

Pour la maîtrise du risque d'un taux de défectueux après tri supérieur à
10~2 au niveau «o = 5%

Les différents tris simulés dans le but de maîtriser ici le risque de "trop grandes
valeurs" du taux de défectueux après tri au niveau 5% sont définis à partir des niveaux
de tri suivants. Pour la méthode pratiquée et celle de la norme [3], le niveau de tri est
donné pour le niveau de qualité DQ = 10~2. Les niveaux de tri définissant le tri "idéal" et
le tri "adapté" sont eux définis plus précisément dans ce but par les quantités respectives
kn (y, z, 10-2, ao)et k )

y = 0.01

Fréquence de taux de défectueux > e

\

Fréquence de taux de défectueux > E

\ \

y = 0.2

Fréquence de taux de défectueux È E

0.41 •!

0.002 0.004 0.0O6 0.008 0.01 0.012 0.002 0.0M O.0O6 0.008 0.01 0.012

0.4 [

0.005 0.01 0.015 0.02

Figure 3.20 : Comparaison des fréquences de taux de défectueux après tri supérieur à e

0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 . 5 0 . 6 0 . 1

Figure 3.21 : Comparaison des taux moyens de rejet
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Le risque d'un taux de défectueux après tri supérieur à 0.01 est estimé ici par la
valeur de la fréquence de lots dont le taux de défectueux observé après tri dépasse 0.01,
cette valeur pour les différents tris correspond à la valeur des différentes courbes de la
Figure 3.20 au point de l'axe des abscisses valant 0.01. On constate à partir de ces
représentations de courbes que, pour toutes les valeurs de y considérées, l'objectif d'un
risque estimé de "trop grandes valeurs" du taux de défectueux après les tris "idéal",
"adapté" et "pratiqué" maîtrisé au niveau 5% est atteint. Alors que le tri de la norme
[3] ne respecte plus l'objectif pour des valeurs de y supérieures à 0.2. Par exemple pour
la valeur de y = 0.2 la fréquence observée de taux de défectueux supérieur à 0.01 est
d'environ 10%.

Concernant la quantité de pièces rejetées par chaque tri, on observe sur la Figure
3.21 que les taux moyens de rejet du tri "idéal" et du tri "adapté" sont identiques et que
le tri pratiqué conduit à des taux plus importants. On peut donc en conclure que le tri
"adapté" dans cette simulation est celui qui contrôle le plus efficacement les lots.

Pour la maîtrise du risque d'au moins un défectueux après tri au niveau
a0 = 5%

Le risque d'au moins un défectueux après tri correspond, dans notre situation de lots
de taille 1000, au risque d'avoir un taux de défectueux au moins égal à 1/1000. Les
méthodes de tri pratiqué et de la norme [3] sont donc définies pour le niveau de qualité
Do = 10~3. Quant aux autres méthodes de tri "idéal" et "adapté" elles utilisent les

niveaux de tri fc° (y, z, ao) e t k ( yn^, zn<2o., 1 — ( 1 — ^ J J respectivement.

o.e

0.6

0.4

0.2

.y = 0.01

Fréquence de taux de défectueux > £

: \

0.0005 0.001 0.0015 0.002 ^

y = 0.1

Fréquence de taux de défectueux > E

0.8 1 V

0.6

0.4

0.2

V

0.001 0.002 0.003 0.004 ù

1

0.8

0.6

0.4

0.2

^ = 0.5

Fréquence de taux de défectueux > t

\

VV\
0.001 0.002 0.003 0.004 0.005

&
0.006

Figure 3.22 : Comparaison des fréquences de taux de défectueux après tri supérieur à e
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Figure 3.23 : Comparaison des taux moyens de rejet

Pour cette simulation de tris, la valeur obtenue de l'estimation du risque d'au moins
un défectueux peut être lue sur les courbes de la Figure 3.22 par la valeur de la fonction
fréquence de taux de défectueux > eau point e = 0.001. On observe ainsi que pour
une très faible valeur de y = 0.01, le risque considéré dans ce paragraphe atteint bien le
niveau souhaité, suite à l'utilisation de chacune des quatre méthodes de tri. Par contre
pour une valeur de y plus importante, la méthode de tri de la norme [3] fournit une
estimation de ce risque largement supérieure à 5%, de l'ordre de 50%. Donc dans ce cas
cette méthode de tri ne satisfait pas à l'objectif et il est préférable d'utiliser l'une des
deux méthodes de tri pratiqué ou "adapté".

La méthode de tri pratiqué donne de très bons résultats pour le taux moyen de rejet.
Effectivement on constate d'après la Figure 3.23 que ce taux pour tout y est très proche
de celui obtenu lors du tri "idéal". La méthode de tri "adapté" conduit aussi à des taux
de rejet identiques jusqu'à y = 0.4. Puis à partir de cette valeur de y on observe des
taux moyens de rejet de 5 à 10% plus importants que ceux obtenus avec la méthode de
tri "idéal".



Chapitre 4

Contrôles de lots sur échantillons

Introduction

Dans les chapitres précédents nous nous sommes intéressés à des problématiques de tri
dans lesquelles pour un lot donné contrôlé à 100% on cherche à définir une procédure
d'acceptation - rejet à appliquer à chacune des pièces du lot, de manière par exemple à
ce que le lot constitué des pièces acceptées possède un niveau de qualité requis. Dans
ce chapitre nous considérons des problématiques de contrôle de lots dans lesquelles on
souhaite prendre, au vu d'un échantillon, une décision globale d'acceptation ou de rejet
du lot concerné tout entier. Ce type de question se pose notamment en contrôle de
réception chez un client qui cherche à juger si le procédé de fabrication de son fournisseur
respecte ou non le niveau de qualité fixé par le cahier des charges. Il peut aussi s'envisager
pour un fournisseur souhaitant effectuer un contrôle de qualité globale avant livraison
d'un lot (issu d'un éventuel tri).

Nous nous plaçons encore dans la situation où le procédé de fabrication est supposé
stable, la loi parente de la grandeur d'intérêt G pour une pièce du lot dépendant d'un
paramètre inconnu 6 dans un ensemble 0. Nous désignons à nouveau par go la grandeur
de rejet i.e. la valeur go telle que si G est la valeur de la grandeur pour une pièce donnée

• si G > go alors la pièce est défectueuse et doit être rejetée,

• si G < go alors la pièce est non défectueuse et peut être acceptée.

La qualité globale du lot est raisonnablement évaluée par la probabilité Pe ([G > go})
que le procédé de "fabrication" (en fait fabrication suivie du tri fournisseur) pro-
duise une pièce défectueuse. Pour une valeur Do G ]0,1[ (a priori petite) fixée (par
exemple par le cahier des charges), le problème de contrôle envisagé est celui de
tester l'hypothèse "Pe ([G > g0]) < Do" contre l'alternative aPe ([G > g0]) > Do" ou
l'hypothèse "Pg ([G > g0]) > Do" contre l'alternative "P0 ([G > g0}) < Do" selon qu'on
adopte le point de vue du client ou celui du fournisseur.

139
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Conformément au modèle déjà envisagé nous supposons que le test doit être effectué
au vu de mesures faites pour n ( n désignant ici la taille de l'échantillon et non la taille
du lot) pièces extraites du lot i.e. Mi, M2, ..., Mn où

G\, G2, •••, Gn étant les valeurs de la grandeur pour les différentes pièces et sW\,
..., sWn les erreurs de mesures. Nous gardons les hypothèses de travail fixées dans les
chapitres précédents ; notamment l'application / est supposée croissante et les valeurs
/ (go) et s sont supposées connues.

Dans la première partie de ce chapitre nous fixons un cadre d'étude pour les problèmes
qui viennent d'être formulés et nous proposons des solutions. La deuxième partie du
chapitre est consacrée à l'analyse détaillée du "cas gaussien".

4.1 Cadre d'étude et méthodes

Précisons d'abord la structure statistique concernée. Compte tenu des hypothèses faites,
les observations Mi, M2, ..., Mn sont des variables aléatoires indépendantes et de même
loi que M = f (G)+sW où G et VF sont indépendantes et la loi de G dépend du paramètre
inconnu 6 G O. Les tests à construire portent sur la fonction f (6) du paramètre 6 définie
par

066.

Nous envisageons ici deux voies d'approche pour la construction de tests. Dans la
première, dite "directe", on s'appuie sur des tests sur la moyenne de la variable aléatoire
M. Dans la seconde, dite "indirecte", on s'appuie sur des tests sur la fonction risque de
rejet i.e. m <-> pm (9).

Nous mettrons l'accent sur le point de vue du client qui souhaite mettre en œuvre,
au vu de l'échantillon M\, M%, ..., Mn, un test de l'hypothèse Ho : 'V (#) < A)" contre
l'alternative Hi : "</? (6) > Do" au niveau de signification a et renvoyons en remarque
(cf. Remarques 28(c), 29(c), 30(a) et 31(a)) pour le point de vue du fournisseur.

4.1.1 Approche directe

Nous supposons ici que l'hypothèse (Me) suivante est vérifiée :

(M©) W6 G 6 (cp (0) < Do) <^=> (Ee (M) < A (6, Do)), où A (•, £>„) est une fonction
donnée.

Supposons aussi que pour une valeur 7 G ]0,1[ donnée on soit en mesure de déterminer
une statistique A ^ = A ^ (Mi, M2, •••, Mn) telle que pour toute valeur A G IR fixée, le
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test défini par la région critique

{(mi, m2,..., mn) G IRn : A ^ (mi, m2, ...,mn) > A} ,

soit un test de niveau de signification 7 pour tester l'hypothèse "Eg (M) < A" contre
l'alternative "Ee (M) > A". Alors, pour tout A G IR et tout 9 G 6 tel que E6 (M) < A
on a

Supposons aussi que pour une valeur (3 G ]0,1[ donnée on puisse déterminer une statis-
tique Â jg (Do) = Â jg (Mi, M2, -.., Mn; Do) de sorte que pour tout 9 G 0 tel que (p (9) <
Do on ait

Pe({\(9,D0)<\%(D0)})>l-p.

Définissant alors la région R™p {Do) de IRn par

i,m2 , . . . ,mB) G IRn : A ^ (mi,m2 , ...,mn; Do)

on vérifie facilement que le test défini par la région critique R^ (DQ) est un test de
niveau de signification 7 + 0 pour tester l'hypothèse Ho contre l'alternative Hi. En effet
on a

= ([(MUM2,..., Mn) G i ? S (Do)} n [A (6, Do) < A g (DO)])

U ([(Mi, M2,..., Mn) G B™ (Do)] n [A (tf, Do) > A ^ P

C [AS > A (fl, Do)] U [A (9, Do) > \% (Do)} .

Alors, pour tout 9 G 0 tel que </? (9) < DQ il vient

Pe([(Ml,M2,...,Mn)eR{;}(D0)])

< Pe ([A?], > A (tf,Do)]) + Pe ([A (fl, A,) > A?J, (Do)])

Mais, par l'hypothèse (Me), on a aussi

sup Pg(Kp>X(9,D0)]) < sup sup Pe([\£p>\\)

< sup sup
XzlR

< 7,

d'où le résultat. Ainsi, choisissant 7 et /5 de sorte que 7 + /? = a (en pratique nous
prendrons 7 = /? = f ), le test défini par la région critique i t ^ (£>o) est un test de niveau
de signification a pour tester HQ contre Hi.
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Remarque 28 (a) Si l'espace des paramètres © est muni d'un préordre et si
l'application A (•, Do) est monotone, la détermination de la borne À̂ jg se ramène à celle

d'une borne pour le paramètre 9. Notons aussi que si \n'p est une borne supérieure de
confiance pour A (9, Do) au niveau de confiance 1-fi alors en particulier Xn/3 vérifie la
condition voulue. Soulignons enfin qu'on peut, dans la construction du test ci-dessus,
substituer à A ^ une borne inférieure de confiance pour EQ (M) au niveau de confiance

(b) Pour une taille d'échantillon n assez grande, la statistique Mn — ;%<£~1 (1 — 7) ,
où Mn et Sn sont respectivement la moyenne et l'écart-type empirique de l'échantillon
Mi, M2,..., Mn, répond de manière approchée au problème de choix de la statistique A ^ .

(c) Examinons brièvement le point de vue du fournisseur qui lui cherche à tester
l'hypothèse HQ : "<p(9) > Do" contre l'alternative H\ : "<p (9) < Do" au niveau de sig-
nification a. Supposons encore l'hypothèse (MQ) vérifiée. Supposons aussi qu'on dis-
pose pour tout 7 G ]0,1[ d'une statistique A ^ = A ^ (mi,m2, ...,mn) tel qu'un test
de niveau de signification 7 pour tester l'hypothèse "Eg (M) > A" contre l'alternative
"Ee (M) < A" soit défini par la région critique |(mi,777,2, ...,mn) G IRn : A ^ < AJ. Par
des développements analogues à ceux menés ci-dessus pour le problème du client, la région
critique pour le test du problème fournisseur au niveau de signification 7 + (3 peut être
définie par

R^iDo) = {(m1 ,TO2 , . . . ,mn) G Mn : A ^ (m 1 ,m 2 , . . . ,mn ; L>0) > AjJ^ (mi ,m 2 , . . . ,m

si la statistique A^^ (mi, m2,..., ran; DQ) = A ^ (Do) vérifie, pour une valeur (3 G ]0,1[ et
pour tout 9 G © tel que (p (9) > Do, la condition

Pe([\(9,Do)>\{û(Do)])>l-p.

4.1.2 Approche indirecte
Nous supposons ici que l'hypothèse (Ne) suivante est vérifiée:

( N e ) V0 G 0 (tp (9) < Do) <̂ => (Vm G / pm (9) < Xm (9, Do)), où I est un sous en-
semble donné de 1R et Am (9, Do) est donnée pour m G / et 9 G ©.

En vertu du Lemme 7 (cf. paragraphe 3.1.2) et des considérations qui le suivent, on
sait que pour tout 7 G ]0,1[ l'application m «->• S$ (7) = S$ (Mi, M2,..., Mn; 7) définie
par

SS? (7) = -f- - [-g I°ë7j n-^-m G K,
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est une borne inférieure de confiance pour l'application m <—• pm (6) au niveau de confi-
ance 1 — 7 i.e. pour tout 6 G 0

Pe ([Vm G IR : S£> (7) < Pm (9)]) > 1 - 7.

Supposons que pour tout (3 G ]0,1[ on soit en mesure de déterminer une statistique
((ÂjJjA,) ; me i) = ( Â ^ ( M I , M2,..., Mn; Do) ; m G / ) de sorte que pour tout 5 G 0
tel que <p (9) < DQ on ait

I: Xm (9, Do) < \%0 (Do)]) > 1 - (3.

Définissons alors la région R/™p (Do) de IRn par

R^l (Do) = {(mum2, ...,mn) G HT : 3m G / : \<fy (Do) < S™ (7)} •

On vérifie aisément que le test de région critique nfy (Do) est un test de niveau de
signification 7 + (3 pour tester Ho contre Hx. En effet on a

[(MuM2,...,Mn)eR{;}(D0)}

= ([(Mi, M2,..., Mn) G $% (Do)] n [Vm G / : Am (ô, Do) < Â ^ (Do)])

U ([(Mj, M2,..., Mn) G î ? $ (Do)] n [3m G / : Am (0, L>0) > Â ^ (£>0)])

C [3m G / : Xm (6, Do) < S^ (7)] U [3m G I : Am (0, £>„) > ^ (£>o)] •

Alors, pour tout 6 G 0 tel que f (6) < D et donc aussi, d'après (Ne),
(pm (9) < Xm (9, D), m G / ) , il vient

Pg([(M1,M2,...,Mn)eR{^(D)}) < Pe([3meI:pm(9)<S^(1)])

+Pe([3meI:Xm(9,D)>X^(D)])
< 1 + P-

Ainsi, choisissant 7 et (3 de sorte que 7 + f3 = o; (en pratique nous prendrons 7 =
/3 = f ), le test de région critique R^ (Do) est un test de niveau de signification a pour
tester Ho contre Hi.

Remarque 29 (a) Constatons que lorsque la (vraie) valeur de Xm (9, DQ) , pour tout
m G / , est connue, le test consistant à rejeter l'hypothèse 'Vm G / : pm (9) < Xm (9, Do) "
lorsqu'il existe m G / tel que Sffl (7) > Am (9, Do) est un test de niveau de signification
7-

(h) Si 0 est muni d'un préordre et si l'application 6 -̂> Am (9,DQ) est monotone, la
détermination de la borne X^'p (Do) se ramène à celle d'une borne pour le paramètre 9.
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(c) Examinons le cas du problème fournisseur. Supposons encore que la condition
—M

(Ne) est satisfaite. D'après le Lemme 7 l'application m <—• Sm (7) où

—(«) n - T(n) r i 11/2

S () !L^2 [ l ]
n - T(n) r i 11/2

(7) = ! L ^ 2 - + [-5 log 7] n~^- me M,

est, pour tout'y G ]0,1[, une borne supérieure de confiance pour l'application m <—» pm (9)
au niveau de confiance 1 — 7. Chez le fournisseur, où il s'agit de tester Ho : "<p(0) >
Do" contre l'alternative H\: "<p(0) < Do", la région critique d'un test de niveau de
signification 7 + /5 peut être définie par

R-^p (Do) = {(mi,m2, ...,mn) G 27T : 3m G J : Â ^ (Do) > H™ ( T ) } ,

où ici la statistique (Â^g (Do), m G /J est choisie telle que, pour tout 9 G © tel que

<p (9) > Do, on a Pe ([Vm G I : Am (9, Do) > Â ^ (Do)}) >l-0.

4.2 Le "Cas gaussien"

Nous reprenons ici du point de vue des contrôles de lots sur échantillons la situation
déjà étudiée dans les paragraphes 2.3.2 et 3.3 pour ce qui est de problématiques de tris.
Nous renvoyons le lecteur aux paragraphes 1.3 et 2.3 pour des précisions concernant le
modèle et les propriétés associées. Rappelons toutefois que les quantités ago + b et s
sont supposées connues et que pour une mesure de rejet définie par m — ag0 + b — ks,
la caractéristique risque de rejet ne dépend que de k et des paramètres inconnus y = -^
et z = ^^ et est notée p^ (y, z). Soulignons de plus que le nombre $ (—z) n'est autre
que le risque de défectueux (avant tri) i.e. ici l'application (y, z) <—• $ (—z) joue le rôle
de l'application ip du paragraphe précédent.

Nous appliquons maintenant les considérations de ce paragraphe au cas particulier
envisagé.

4.2.1 Approche directe

Ici l'analogue de l'hypothèse (Me) est vérifiée. En effet la variable aléatoire M est de loi
N (afj, + b, a2a2 + s2) = N (ag0 + b - s-, 4 (1 + y2)) • Alors pour tout y > 0, z G IR on

\ y y /

a

$ (-z) < Do <=$> z > S»"1 (1 - Do)

^ Ey,z(M)<ago + b--$-l(l-Do),

et l'application (y, z) c—> ago + b— - $ - 1 (1 — £)0) joue le rôle de l'application A (•, Do) du
paragraphe 4.1.1.
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n n , v2

Notons Mn = ^ J2 Mi et Sn = ^ J2 (Mi — Mnj la moyenne et la variance em-

pirique de l'échantillon M1; M2,..., Mn. Pour une valeur A G IR fixée, considérons le test

consistant à rejeter l'hypothèse "EViZ (M) < A" si l'échantillon M1; M2,..., Mn vérifie

-^ Sn

où ^n-i désigne la fonction inverse de la fonction de répartition de la loi de Student à
(n-1) degrés de liberté. Ce test est de niveau de signification 7 (et même uniformément
le plus puissant à ce niveau parmi les tests sans biais ; cf. e.g. Barra [5]), i.e. choisissant

'n-l (1 - 7) , (4.1)

pour tout (y, z) tel que Ey,z (M) < A on a

Envisageons maintenant de déterminer une borne supérieure de confiance pour ag0 +
b — - $ - 1 (1 — D) au niveau de confiance 1 — (3, en supposant que D < 1/2 auquel cas
$ - 1 (1 — D) > 0. Cela revient évidemment à déterminer une borne inférieure de confiance
pour le paramètre - = aa. Nous avons vu dans le paragraphe 3.3.2 du Chapitre 3 que,
désignant par K~hx la fonction inverse de la fonction de répartition de la loi du Khi-deux
à (n — 1) degrés de liberté, cette borne inférieure de confiance pour aa au niveau de

confiance 1 — /3 correspond à - S 2 . Alors, choisissant

-0)
-8*\ ^(1-Do), (4.2)

pour tout (y, z) on a

S _-, (2) /

- b $ (1 — Do) < A g (De
y

Appliquant les résultats du paragraphe 4.1.1 on obtient alors que le test consistant à
rejeter Ho si l'échantillon est tel que

A S (DO) < Agi»,

est un test de niveau de signification 7 + /5.

Remarque 30 (a) Envisageons le test pour le problème du fournisseur. Choisissant
An,i-7

 = Mn — 77=̂ 1 Xn-i (7) on obtient pour tester l'hypothèse "Ey<z (M) > A" con-
tre l'alternative "EytZ(M) < A", au niveau de signification j , la région critique de
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Umi,m2, •••,rnn) e Mn : A|ll_7 < AJ. D'autre part une borne supérieure de confiance

pour aa au niveau de confiance 1 — P est définie par

Alors, choisissant

A S - , (D0) =

pour tout (y, z) on a

l(l-D0)>X^[_p(D0)

Appliquant les résultats de la Remarque 28(c) on obtient alors que le test consistant à
rejeter Ho • "Ey^z (M) > A" si l'échantillon vérifie

\ (2 ) ( n N . x ( i )

est un test de niveau de signification 7 + p.

(b) Nous étudions ici des cas limites uniquement pour le test chez le client présenté
en détails dans ce chapitre. Evidemment chez le fournisseur des considérations analogues
peuvent être conduites.

Le premier cas limite est celui où il n'y a pas d'erreur de mesure, ce qui se traduit
par le fait que l'écart-type s de la dite erreur est nul. Alors on a M = aG + b et
l'aléa dans la mesure provient uniquement du mécanisme stochastique du procédé de
fabrication produisant la grandeur G selon la loi N (fj,, a2). Ici la mesure M est de loi

, a2a2). L'hypothèse HQ : P ([G > go]) < D à tester équivaut à E (M) = afi + b <
— aa$>~1 (1 — D). Appliquant la même démarche que ci-dessus, définissant encore

^ par (4-1) et cette fois A ^ (Do) par

Kip (DO) = ago + b-
Cii (l - P) '

le test consistant à rejeter HQ si l'échantillon est tel que

(1 - Do),

est un test de niveau de signification 7 + (3. Autrement dit le test conçu pour le cas où
s > 0 vaut encore pour s = 0.

Considérons maintenant le cas limite où il n'y a pas d'aléa dans le procédé de fab-
rication, ce qui se traduit par le fait que l'écart-type a de la grandeur est nul i.e.
M = afi + b + sW. Alors M est de loi N(afi + b,s2) et l'hypothèse Ho à tester de-
vient HQ : "[i < go ", ce qui équivaut à E (M) = afx + b < ago + b. Ici que s soit connu
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(comme nous l'avons en fait toujours supposé jusqu'à présent) ou inconnu, on procédera
aux tests classiques sur la moyenne d'une variable gaussienne. Pour un niveau de sig-
nification a, si s est connu (resp. inconnu) on rejettera HQ si l'échantillon est tel que
~Mn > ago + b+ T ^ * " 1 (1 - a) (resp. \$a > ag0 + b où X^a est défini par (4-1)). En
fait il est facile de vérifier que le test conçu ci-dessus pour le cas où a > 0 vaut encore
pour le cas où a — 0, examiné ici; ce test est évidemment moins puissant que ceux qui
viennent d'être évoqués.

4.2.2 Approche indirecte

L'analogue de l'hypothèse (Ne) du paragraphe 4.1.2 est satisfaite dans ce cas gaussien.
En effet pour tout y > 0 et z GlR et par la définition (1.14) de la probabilité de rejet
pk(y,z) on a

$ (-z) < A> *=> z > S»-1 (1 - Do)

<=ï Vfc G IR, pk(y, z) < pk (y, S»"1 (1 - Do)) •

Ainsi l'application (y,z) -̂> Pk (y,®'1 (1 — -Do)) joue le rôle de l'application 0 <—>•
Xm (9, DQ) du paragraphe 4.1.2. Appliquant le Lemme 7 à la situation examinée ici,
pour tout 7 e ]0,1[ et tous y > 0 et z GlR on a

1 - 7 < Py,z VA; G H, pk(y, z) > -Card {i : M* > ag0 + b - ks} - (--Log(j))

Ainsi l'application k -̂> S^1 (l) définie par

S(
k
n) (7) = ^Card {i : M, > ag0 + b - ks} - (-^Log^f) * n~ï, (4.3)

est une borne inférieure de confiance pour l'application k «—»• pk (y, z) au niveau de
confiance 1 — 7 et peut jouer le rôle joué par Sffl (7) dans le cas général examiné dans
le paragraphe précédent.

Intéressons-nous à présent à une borne supérieure de confiance pour l'application
k -̂> pk (y, $ - 1 (1 — A))) s u r u n sous-ensemble / de JR. Pour tout k > 0 l'application
V'-* Pk (y, ̂ )~1 (1 — A))) est évidemment croissante sur IR+. Choisissant / =JR+ il suffit
donc de déterminer une borne supérieure de confiance pour y = ~- Compte tenu des
considérations du paragraphe 4.1.1 concernant la détermination d'une borne inférieure
de confiance pour acr, une borne supérieure pour y au niveau de confiance 1 — /3 est
définie par

yj?)=yi;)(M1,M2,...,Mn) = <

+00 sinon.
(4.4)
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Alors pour tout (5 G ]0,1[ et tous y > 0, z eIR on a

PM ([VA: > 0 : pk (y, S"1 (1 - £>„)) < pk (yf\ Q'1 (1 - £>„))]) >l-0.

Appliquant les résultats du paragraphe 4.1.2, on obtient que le test de région critique

{(mi,m2, ...,mn) G HT : 3k > 0 : pk (yf\^1 (1 - A,)) < ^ n ) (7)} ,

est un test de niveau de signification 7 + /3.

—M
Remarque 31 faj .Dans Je cas du problème du fournisseur, le rôle joué par Sm dans

—(")
le cas général évoqué dans la Remarque 29(c) est joué ici par Sk (7) où pour 7 G ]0,1[

—(«) 1 / 1
Sk ( 7 ) = -Card{i : M{ > agQ + b - ks} + l - -

—(")
est obtenue par le Lemme 7. Alors l'application k •—>• Sk (7) est une borne supérieure
de confiance pour l'application k <—> pk (y, z) au niveau de confiance 1 — 7.

D'autre part une borne inférieure de confiance pour y au niveau 1 — (3 est donnée par
Vi-p définie par (4-4)- Donc pour tous (5 G ]0,1[ et pour tout y > 0, z ElR, on a

PM ({Vk>0:pk (y, &-1 (1 - DQ)) > pk

D'après la Remarque 29(c) le test défini par la région critique

{{mum2, ...,mn) G IRn : 3k > 0 : pk ( y ^ , * " 1 (1 - DQ)) > ̂  (7)} ,

est un test de niveau de signification 7 + /? pour tester l'hypothèse HQ : "$ (—z) > DQ"
contre l'alternative H\ : "$ (—z) < DQ".

(b) Seuls les cas limites pour le test du problème client seront traités ici; pour le
problème du fournisseur des traitements similaires sont évidemment possibles.

Dans le cas où s = 0 ou bien encore y = 0, la paramétrisation m = ago + b — ks d'une
mesure de rejet adoptée précédemment n'est plus adaptée. Ici, écrivant m = ago + b — k,
la probabilité de rejet pour un tri avec mesure de rejet m vaut $ (£ — z) avec z restant
défini par (1.13). L'hypothèse Ho : $(—z) < D à tester se traduit par 'VA; G 2R,

( ^ - z) < $ ( £ : - $~1 (1 - D)) ". On peut alors substituer les quantités * ( ^ - z) ,

£ - S-1 (1 - D)) et

S*k (7) = -Card{i : Mt > ago + b- k} - (--Log(y)\ * n~ï,
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aux quantités pk(y,z), pk (y, $ - 1 (1 — D)) et Sj^1 (7) respectivement dans la discussion

menée ci-dessus pour le cas s > 0. Utilisant la borne inférieure de confiance , K-? ,\_m

pour acr, on obtient ici que le test consistant à rejeter HQ si l'échantillon est tel que

3k > 0 : $ fc,

es£ de niveau de signification 7 + /3.
Examinons maintenant le cas où a = 0. /cz; gardant la représentation m = ago+b—ks

de la mesure de rejet, pour un tri avec mesure de rejet m (i.e. un tri au niveau de tri
k), la probabilité de rejet est <£> (k — a22^). L'hypothèse HQ : fi < go à tester vu en

Remarque 30(b) se traduit par Vk e IR, $ (k — a22^) < $ (&)"• On peut alors voir
facilement que le test consistant à rejeter HQ si l'échantillon est tel que

BkelR: S^ (a) >$(*:) ,

où 5fc (a) est définie par (4-3), est encore de niveau de signification a.
En fait on peut aussi vérifier que le test conçu ci-dessus pour le cas où a > 0 vaut

encore pour le cas où a = 0, examiné ici. Ce test est évidemment moins puissant que
celui qui vient d'être envisagé, qui lui-même est a priori moins puissant que celui envisagé
dans la Remarque 30(b).

4.3 Annexe

Nous étudions à présent par simulation l'efficacité des différentes méthodes proposées
ci-dessus pour le contrôle du procédé de fabrication, dans le "cas gaussien". Nous les
comparerons également à la méthode actuellement en vigueur dans le contrôle de qualité
dans l'industrie nucléaire.

4.3.1 Comparaison des deux approches étudiées

Dans un premier temps nous simulons ici sur 1000 lots les contrôles de lots définis selon
l'approche "directe" au paragraphe 4.2.1 et selon l'approche exposée au paragraphe 4.2.2
dite "indirecte" nécessitant de trier les lots. Pour chacun des lots simulés nous testerons
l'hypothèse "P{y,z) ([G > g0}) < Do" contre l'alternative "P(y,z) ([G > g0}) > Do" sur un
échantillon de taille n =125. Nous adopterons le point de vue du client pour lequel le
niveau de signification a du test est le risque maximum de rejet à tort du lot. Nous
choisissons ici et dans toute la suite de fixer ce niveau a = 5%. Pour chaque valeur
de y et de $ (—z) données, nous générons aléatoirement 1000 lots de taille 125 comme
nous l'avons fait pour les simulations de tri présentées dans le Chapitre 3 au paragraphe
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3.4. Rappelons que <É> (-z) n'est autre que la probabilité P^z) ([G > g0]) de défectueux.
Suivant le résultat du test une décision de rejet ou d'acceptation sera prise au niveau
de chaque lot. On peut ainsi pour tout paramètre y et $ (—z) et, suite à un contrôle,
calculer sur les 1000 lots le pourcentage de lots acceptés. C'est ainsi que nous obtenons
chaque point des différentes courbes d'efficacité présentées en Figures 4.1, 4.2 et 4.3.
Pour ces simulations nous avons choisi de fixer y = 0.1 et nous testons la qualité aux
différents niveaux DQ = 10~3, 10~2 et 10"1. Nous représentons en trait continu les
résultats obtenus pour la méthode de l'approche "directe" et en larges pointillés ceux de
l'approche "indirecte".

0 . 2

0 . 0 0 5 0 . 0 1 0 . 0 1 5 0 . 0 2 0 . 0 2 5 0 . 0 3

Figure 4.1 : Courbes d'efficacité pour le contrôle de qualité au niveau Do = 10 3 avec
n = 125

Figure 4.2 : Courbes d'efficacité pour le contrôle de qualité au niveau DQ = 10 2 avec
n= 125
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% lots acceptés

O.f

0 . 6

0 .4

0 . 2

0 . 0 5 0 . 1 0 . 1 5 0 . 2 0 . 2 5 0 . 3 0 . 3 5 0 . 4

Figure 4.3 : Courbes d'efficacité pour le contrôle de qualité au niveau Do = 10 1 avec
n= 125

A partir des Figures 4.1, 4.2 et 4.3 on peut constater que la puissance du test de
l'approche "directe" est meilleure que celle de l'approche "indirecte". Dans la suite nous
décidons d'abandonner les simulations de cette dernière méthode d'autant plus qu'elle
demande beaucoup plus de temps de calcul.

4.3.2 Comparaison avec la méthode pratiquée

Nous considérons encore la problématique du client de contrôle de lots sur échantillon. La
méthode actuellement pratiquée pour ce type de contrôle, déjà citée dans l'Introduction
générale de ce document, consiste à accepter le lot si pour un niveau de tri k = Q'1 (Do),
le nombre de pièces rejetées ne dépasse pas une valeur donnée par la norme [1]. Cette
valeur limite dépend à la fois de la taille de l'échantillon considéré et du niveau de qualité
à tester. Pour se rapprocher d'avantage de la réalité d'un contrôle chez le client, nous
simulons des contrôles de qualité sur des échantillons de taille n = 125. Dans ce cas,
lorsque les niveaux de qualité requis pour les lots sont Do = 10~3, 10~2 et 10"1, les
nombres maximum de pièces rejetées pour accepter un lot sont respectivement 0, 3 et
21. Nous mettons ainsi en oeuvre, pour différentes valeurs des paramètres y et <E> (—z),
le contrôle de 1000 lots simulés selon cette procédure de contrôle de qualité pratiquée et
d'autre part à partir de la méthode de l'approche "directe". Nous présentons dans les
Figures 4.4, 4.5 et 4.6, pour les valeurs de y = 0.01, 0.1 et 0.5, les courbes d'efficacité
correspondant à chaque méthodologie. Les courbes correspondant à l'approche directe
sont représentées en trait continu et celles de la méthode pratiquée en petits pointillés.
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Figure 4.4 : Courbes d'efficacité pour le contrôle de qualité au niveau DQ = 10 3 avec
n = 125
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Figure 4.5 : Courbes d'efficacité pour le contrôle de qualité au niveau Do = 10 2 avec
n = 125
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Figure 4.6 : Courbes d'efficacité pour le contrôle de qualité au niveau DQ — 10 1 avec
n = 125
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Dans les Figures 4.4, 4.5 et 4.6, nous observons que la nouvelle méthode de contrôle
proposée est en général plus efficace que celle pratiquée. Cette dernière a comme valeurs
de risque maximal de rejet à tort 11.8% dans le cas de y = 0.01, 4.8% lorsque y = 0.1
pour Do = 10~3 et dans les autres cas simulés il est inférieur à 3%. Alors que le test de
l'approche "directe" a comme niveau de signification a = 5%, on est ainsi certain que le
risque de rejet à tort atteint au maximum 5%. Dans nos simulations ce risque ne dépasse
même jamais 0.2%. D'autre part la puissance du test est plus importante dans le cas du
contrôle de l'approche "directe" par rapport à celle du test pratiqué. Cette supériorité
est d'autant plus importante que l'incertitude relative y de l'instrument de mesure est
grande.

4.3.3 Performance de contrôle sur lots tronqués

Nous nous efforçons ici de nous placer dans les conditions réelles de contrôle de réception
chez un client qui cherche à juger si l'enchaînement procédé de fabrication-tri de son
fournisseur respecte le niveau de qualité Do souhaité.

Nous commençons par simuler des lots de taille 1000 sur lesquels nous procédons à
un tri idéal pour des paramètres y et z connus. Nous choisissons y = 0.1 et z tel que la
probabilité <& (—z) que le procédé de fabrication ait introduit une pièce défectueuse soit
de 10%. Le tri est effectué de telle sorte que le risque de défectueux après tri soit d'un
niveau fixé et noté D. Le lot ainsi tronqué représente le lot livré. Il est d'un niveau de
qualité de l'ordre de D. Dans ce lot tronqué nous extrayons au hasard un échantillon
de taille n =200. Au vu de cet échantillon on met en œuvre le test du client. Nous
traçons alors la courbe d'efficacité du contrôle en fonction de D. Dans les Figures 4.7 et
4.8 nous représentons les courbes d'efficacité résultant de l'utilisation des trois méthodes
de contrôle: méthode pratiquée (en petits pointillés), méthode de l'approche "indirecte"
(en larges pointillés) et méthode de l'approche "directe" (en trait continu) .
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Figure 4.7 : Courbes d'efficacité pour le contrôle de qualité au niveau Do = 10 3 avec

Figure 4.8 : Courbes d'efficacité pour le contrôle de qualité au niveau Do = 10~2 avec
n = 200

Les résultats de simulations conduisant aux courbes d'efficacité des Figures 4.7 et
4.8 montrent que le risque de rejet à tort est nul dans tous les types de contrôle. La
puissance de chacun des tests appliqués ici à des lots tronqués est évidemment moins
bonne que celle du même test appliqué à des lots de mesures distribuées selon une loi
gaussienne. On constate toutefois dans le cas de lots tronqués, que la puissance du test
de l'approche "indirecte" est largement meilleure que celle du test pratiqué actuellement
et très légèrement supérieure que celle du test de l'approche "directe".



Conclusion

Force est de constater que les procédures développées dans le cadre de ce travail semblent
complexes voire même rebutantes aux personnes en charge de réaliser ce type de contrôle.
Pour autant qu'elles puissent être un jour complètement validées, afin qu'elles soient
vraiment utilisables dans un cadre industriel, il faudrait les intégrer à l'instrument de
contrôle lui-même. Daudin et al. [13] ont déjà souligné à quel point l'accès de plus
en plus facile à la micro-informatique permet d'utiliser dans toutes les entreprises des
méthodes statistiques sophistiquées, très éloignées des pratiques courantes. Mais ils
précisent aussi qu'il est nécessaire de doter les moteurs de calcul de l'interface adéquate.
Nos procédures pourraient bénéficier de la puissance de calcul disponible aujourd'hui
au sein même des instruments. Si elles étaient bien intégrées par le constructeur de
l'instrument, on peut penser que le contrôleur se soucierait peu des algorithmes et verrait
davantage les bénéfices potentiels de son utilisation.

Par ailleurs, au terme de ce travail, il est tentant d'évoquer un certain nombre de
questions qui n'y ont pas été abordées mais dont notre étude est susceptible de guider
l'approche. Nous n'avons considéré que le cas d'une seule mesure critique permettant
de classer les pièces : si la mesure est inférieure à la mesure critique alors la pièce est
acceptée. Une extension des procédures de tri adaptés aux mesures et de contrôle sur
échantillons consisterait à définir des contrôles avec un double critère de rejet au sens où
pour deux mesures critiques, une pièce soit acceptée si sa mesure est comprise entre ces
deux mesures critiques. Cela répondrait, par exemple, au problème du contrôle dimen-
sionnel des gaines destinées au réacteur nucléaire (diamètres et épaisseur des gaines).

Notre démarche pourrait aussi être reprise dans le cas de la réception d'une pièce
unique devant être contrôlée en différents points de son volume, par exemple une cuve
de réacteur nucléaire. Le lot serait alors constitué des éléments de volume de la pièce
et le contrôle aboutirait alors à la décision de réparer la pièce et non plus de la rejeter.
La distribution des mesures de défaut suivrait une loi exponentielle (cf. [18] et [23]). Ce
problème a déjà été évoqué par Perdijon [33], [37], mais la méthodologie nécessiterait
d'être fondée sur des bases probabilistes plus rigoureuses.

Dans un autre ordre d'idées, il pourrait se révéler intéressant de conduire une ex-
pertise détaillée des données de contrôle des gaines en vue d'examiner comment varie
l'erreur de mesure dans le temps ou en fonction du type de défaut contrôlé. On pour-

155



156 CONCLUSION

rait imaginer, par exemple, une étude spécifique qui consisterait à mesurer un grand
nombre de fois des défauts de différentes tailles. Cela permettrait une description plus
complète de la situation étudiée et pourrait éventuellement conduire à la modification
de l'hypothèse de base selon laquelle l'écart-type de l'erreur de mesure est constant dans
toute l'étendue des défauts. La situation où l'écart-type de l'erreur est fonction de la
grandeur des défauts de la pièce nécessiterait une nouvelle étude.

L'enrichissement de la problématique par élimination de certaines hypothèses simpli-
ficatrices, comme celle citée au-dessus, et l'élargissement à d'autres applications, comme
le contrôle dimensionnel ou le contrôle en différents éléments de volume d'une seule pièce
pourrait être envisagé dans le même but d'élaboration de procédures de contrôle statis-
tique efficaces et répondant à d'autres objectifs de qualité que ceux considérés dans le
travail présenté dans ce document.
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Annexe A

Description du programme
SQControl.m en Mathematica

Nous présentons ici l'implémentation des calculs numériques que nous avons utilisés
pour réaliser les tris de lots de pièces et les contrôles de lots sur échantillons dont il
a été question dans ce document. Plus précisément un programme informatique a été
écrit à l'aide du logiciel Mathematica [42]. Ce programme nommé "SQControl.m" a
fait l'objet d'une communication lors du Second International Mathematica Symposium
IMS'97 (cf. [29]). Nous indiquons les techniques numériques à la base des différentes
méthodes de contrôle de lots et leurs utilisations dans les fonctions permettant de simuler
des contrôles. Si les résultats de mesures d'un contrôle non destructif réel d'un lots de
pièces sont recueillis dans un fichier informatique, alors le programme peut être utilisé
pour analyser ces données. Ainsi les fonctionnalités du programme peuvent permettre
également à un opérateur de mettre en application les méthodes présentées dans ce
document pour contrôler un lot de pièces.

A.l Techniques numériques

Les calculs numériques implémentés correspondent aux développements obtenus dans
le "cas gaussien" discuté dans les différents chapitres. Nous supposons que les dis-
tributions de probabilité de M7 et G sont respectivement les distributions gaussiennes
N (/i, a1) et N (0,1). La fonction d'étalonnage est définie par f (x) = ax + b avec a > 0
et la mesure critique s'exprime comme m = f (go) — ks où / (go) et s sont des quan-
tités supposées connues. Nous avons vu alors que les caractéristiques des contrôles ne
dépendent que des paramètres k, y et z définis au Chapitre 1 par (1.13). Notons que
z peut être exprimé à travers la probabilité de défectueux P (G > go). Alors si ces
paramètres y et P (G > go) sont connus, ils sont spécifiés dans les fonctions respective-
ment par les options RelativeUncertainty et InitialQuality. Deux autres options
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sont appelées DefectDistribution et CalibrationFunction. DefectDistribution
représente la densité de probabilité de G et ses valeurs admissibles sont les densités
de probabilité gaussiennes définies par NormalDistribution [/x,cr] dans le package
Statistic'ContinuousDistribution'. CalibrationFunction représente la fonction
linéaire / .

A.1.1 Intégration numérique

Sous les conditions spécifiées ci-dessus, les fonctions risque de rejet pk, risque de
défectueux après tri xk et risque de non défectueux dans le rejet x^ s'expriment par
les équations (1.14) (1-19) et (1.20) du Chapitre 1. Les fonctions <f>(-) et $ (•) sont des
fonctions de Mathematica définies respectivement par PDF[NormalDistribution [0,1] , _]
et CDF[NormalDistribution[0,l] ,_]. Pour l'évaluation du risque p^ seule la fonc-
tion CDF[NormalDistribution[0,l] ,_] est utilisée. Pour les autres risques Xk et xk

le calcul numérique des intégrales est nécessaire puisqu'il n'y a pas de solution analy-
tique. Dans les deux cas les fonctions intégrandes respectives <£> [/2 (•, y, z)\ (f> \f\ (-,y, z)\
et <Ê> [—f2 (•, y,z)] (j>[fi (-,y, z)\ sont suffisamment régulières pour utiliser la fonction
d'intégration numérique NIntegrate de Mathematica. Dans certains cas les intégrandes
sont même des fonctions monotones; lorsque k > - alors l'intégrande de l'équation (1.19)
est décroissante et lorsque k < - alors l'intégrande de l'équation (1.20) est croissante.
Nous pouvons ainsi évaluer de manière numérique pour un niveau de tri k et lorsque les
paramètres y et z sont donnés, les risques pk, x^ et x^ mais aussi tous les autres risques
dont il est question dans les Chapitres 1 et 2 et qui se calculent à partir des trois risques
précédents.

A. 1.2 Calcul numérique de racine

La fonction numérique FindRoot de Mathematica est principalement utilisée pour cal-
culer les niveaux de tri A;. Cette fonction permet de rechercher une solution numérique
d'une équation. Si les fonctions qui apparaissent dans l'équation sont suffisamment
simples, Mathematica pourra trouver leurs dérivées symboliquement. Il en résulte que
FindRoot peut directement utiliser la formule de la méthode de Newton. Si les fonc-
tions sont plus complexes, FindRoot doit estimer la dérivée de celles-ci numériquement,
elle doit alors utiliser une autre approche. L'approche qu'elle utilise est basée sur la
méthode de la sécante. Cette méthode doit être initialisée avec deux premières valeurs.
Si on recherche une racine d'une fonction réelle d'une variable et si les deux premiers
points indiqués renvoient les valeurs de la fonction avec des signes opposés, FindRoot
trouvera sans difficulté une racine (cf. chapitre 9 : Root Finding and Nonlinear Sets
of Equations [39]). Evidemment les fonctions doivent satisfaire à certaines conditions
élémentaires de continuité.
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D'abord, lorsque les paramètres y et z sont donnés, le niveau de tri k (y, z, DQ) cor-
respond à la solution en k de l'équation Xk (y, z) = DQ. Comme nous l'avons vu au
paragraphe 1.3.2 du Chapitre 1, pour tout y > 0, z GlR, k(y,z,Do) est majoré par
k' (y, z, DQ) donné par l'équation (1.28). Ainsi les deux points de départ pour déterminer
numériquement k (y, z, Do) à l'aide de FindRoot sont une valeur suffisamment petite et
négative de l'ordre -6 et k' (y, z, Do) • On est alors assuré de la convergence de la méthode
de la sécante. Maintenant considérons le niveau de tri kn(y,z,Do) pour une maîtrise
du taux moyen de défectueux après tri au niveau Do. Puisque E (xj.n'j < Xk(y, z)
et kn(y,z,Do) < k(y,z,Do) les deux premiers points précédents sont encore valables
ici pour le calcul de kn(y,z,Do). FindRoot trouve sans difficulté cette racine puisque
k <—> E (xl j est encore une application continue et monotone. D'autre part, pour

maîtriser pour une valeur donnée e le risque P (X^ ^ e) a u niveau a, le niveau de tri
kn(y, z, e, a) lié à l'équation (2.11) de la mesure de rejet est alors obtenu comme la racine
numérique de l'équation \fn (k, e) = a dans l'intervalle [k (y, z,e) ,k (y, z, ea)]. Cette so-
lution peut encore être approximée à l'aide de la fonction FindRoot. Des utilisations
similaires de la méthode de la sécante sont possibles pour évaluer le niveau optimal de
tri pour maîtriser les risques symétriques associés aux pièces non défectueuses dans le
rejet.

On utilise également la fonction FindRoot pour vérifier si un échantillon de mesures
appartient ou non à la région critique du test de l'approche indirecte défini au paragraphe
4.2.2 du Chapitre 4. Puisque pour une valeur très petite et pour une valeur très grande de
k la quantité pk (yp , $~1 (1 — A))) e st supérieure à Ŝ  (7), pour qu'il existe un niveau

de tri k tel que pk (y^ ,$~l (1 — Do)) soit inférieur à Sk (7), il faut forcément que les

courbes correspondant aux applications k <-^ pk (yp , $~1(1 — Do)) et k c-+ 5^ (7) se
croisent deux fois. Ainsi après avoir déterminé à l'aide de FindRoot le niveau de tri k
racine de pk {yp -, ^)~1 (1 — D0)J = Ŝ  (7), on décide de rejeter le lot si cette racine est

strictement positive et si elle vérifie effectivement pk [Up , <£~1 (1 — A))) = «Ŝ  (7).

A. 1.3 Résolution numérique d'équation différentielle

La dernière technique numérique utilisée est basée sur la fonction NDSolve de Mathe-
matica. Elle permet de résoudre numériquement des équations différentielles ordinaires.
Pour évaluer le niveau de tri "adapté" d'un lot kn (D, a) définie selon l'approche "indi-
recte" au paragraphe 3.1.2 du Chapitre 3, il est nécessaire de calculer préalablement pour
toute valeur de k la fonction pi (D) de l'hypothèse (Le). Nous avons vu au paragraphe
3.3.1 que cette fonction est définie par

si D > \,
si D < i
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où l'application k ^-> y(k, D) apparaît comme solution de l'équation différentielle du
premier ordre donnée dans la Remarque 23. Pour appliquer ici NDSolve nous indiquons
la condition initiale y (0,D) pour la valeur particulière k = 0. Cette condition initiale
est établie numériquement en résolvant, à l'aide de la fonction FindRoot, lorsque k = 0,
l'équation suivante en y

Ainsi nous déterminons numériquement les valeurs de y (k,D) dans un intervalle donné
pour k que nous choisissons égal à [—6,6]. Nous procédons de la même manière pour
déterminer numériquement les quantités pi* (D) de la Remarque 25 et qui servent à
définir les niveaux de tri "adapté" kn (D, a) répondant à la problématique de maîtrise
du taux de non défectueux dans le rejet.

A.2 Fonctions de simulation

Nous utilisons ici les fonctionnalités de Mathematica pour mener à bien les
expérimentations de simulation des différentes méthodes de contrôle de qualité d'un
lot. Nous appliquons les procédures de contrôle à des lots dont à la fois les erreurs
de mesure et les grandeurs sont connues et associées à chaque mesure. Les fichiers de
données correspondant aux erreurs W{ et aux grandeurs G*, i = 1,2, ...,n sont simulés
avec le générateur de nombres aléatoires de Mathematica et selon des distributions de
probabilité spécifiées. Notons que dans notre situation, nous travaillons essentiellement
avec 1000 lots de 1000 pièces. Le fichier des erreurs comme celui des grandeurs con-
tient un million de nombres simulés selon la loi JV (0,1) et sa taille est d'environ 22
Mo. Effectivement comme nous l'avons déjà remarqué au paragraphe ?? du Chapitre
3, nous pouvons, sans perte de généralité, mener les expériences de simulations dans le
"cas gaussien" avec a = 1, 6 = 0, // = 0 et cr = 1. Nous utilisons les fichiers de données
simulées et les techniques numériques vues au-dessus pour simuler d'abord les tris de
lots puis les tests de la qualité sur des échantillons.

A.2.1 Tri de lots

La fonction SimulatedClassification est capable de conduire le tri de lots selon
chacune des méthodes de tri discutées dans ce document. Les arguments de la fonc-
tion sont les fichiers de données de Wi et d, la fonction d'étalonnage / et une série
d'options. Si on souhaite étudier la robustesse des méthodes de tri dans les condi-
tions autres que le "cas gaussien", il suffit que les grandeurs G{ soient distribuées
selon une loi non gaussienne ou que la fonction / spécifiée en argument ne soit pas
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linéaire. Les options RelativeUncertainty et InitialQuality définies dans le para-
graphe précédent sont également des arguments de la fonction. Ainsi la fonction
connaît toutes les caractéristiques des lots simulés mais cette information sera utilisée
ou pas suivant la procédure de tri utilisée pour simuler le contrôle des lots. Le choix
de la procédure de tri est défini par l'option nommée ClassMethod. Les valeurs
possibles de cette option sont KnownParameters, DirectAdapted, UndirectAdapted,
NoStructureLot et SubjectiveQualityCt], elles correspondent respectivement à la
méthode de tri lorsque les paramètres y et z sont connus (cf. Chapitre 2), aux méthodes
de tri "adapté" de l'approche directe et de l'approche indirecte (cf. Chapitre 3),
à la pratique actuelle et à la méthode développée dans [3]. De plus une méthode
de tri dépend du but recherché c'est-à-dire du niveau maximum qu'on souhaite at-
teindre pour un risque donné. Ce sont les options RiskLevel et RiskType qui
définissent cet objectif. Si l'une des deux méthodes de tri "adapté" est choisie
alors les valeurs possibles pour l'option RiskType sont MeanlnducedDefective-
Accepted, ProblnducedDefectiveAccepted, MeanRateDefectiveAccepted, Prob-
RateDef ectiveAccepted[e] , MeanlnducedGoodRejected, ProblnducedGoodRejected,
MeanRateGoodRejected, ProbRateGoodRejected[e]. Nous donnons ci-dessous les di-
agrammes des méthodes de tri selon les valeurs de ClassMethod et de RiskType.
SubjectiveQuality[t] correspond à la méthode développée dans la norme [3] où la
valeur de t représente le taux de rejet maximal au départ "un peu supérieur à la pro-
portion de défectueux après tri". Avec cette méthode ainsi que celle pratiquée et définie
par NoStructureLot l'option RiskType n'est pas spécifiée puisqu'elles ne dépendent pas
de la valeur de cette option et ne donnent pas le choix quant au type de risque qu'elles
peuvent garantir. Les diagrammes pour ces méthodes sont également représentés dans
la suite.
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SimulatedClassification["fichierW", "fiohierG", f, RelativeUncertainty->y, InitialQuality->P(G>go),
ClassMethod->KnownParametres, RiskType->Risque, RxskLavel->D]

pour tout i=1,2 n
Gi , Wi

y, P (G>go)
(etz)

Risque

pour touti=1,2 3
Ml-f (Gi) +sWi

Cas : Risque=DefectxveAccepted
si D<P (G>go) alors Jc-FindRoot [x* (y , r) -D]

Cas : Rxsque=GoodRejected
Si D<1-P (G>go) alors k«FindRoot [xk (y, z) «D]

Cas : Risque=Bayesian[y]
k=-yz-<t>(r)'(l+y2)'''-

Cas : Rxsque=MeanRateDefectiveAccepted
si D<£> (G>go) alors k=FindRoot [E (Xk"(y, z) ) =D]

Cas :Risque=MeanRateGoodRejected
Si D<1-P (G>go) alors k=FindRoot [E (x£'\y, z) ) -=D]

Cas : Risque=ProbRateDe£ectiveAccepted[£j
siE<P(G>go) alors k-PindRoot[P(»T(y,r)>E)-D)
si e=0 alors k-PindRoot [P (xiT\y, i)-*0) «D]

Cas : Risque=ProbRateGoodRejected[c]
Si e<1-P (G>go) alors k»FindRoot [P (Xi"(y, z) >£) -D]
Si £=0 alors k^FindRoot tP (Xx (y, 2)^0) -D]

m=f(go)-ks

Si G±>go et Mi>m alors la pièce défectueuse est rejetée

Si Si>go et Mi<=m alors la pièce défectueuse est acceptée

Si Gi<~go et Mi>m alors la bonne pièce est rejetée

Si Gi<=go et Mi<=m alors la bonne pièce est acceptée

Diagramme A.l: Méthodes de tri lorsque les paramètres sont connus
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>imulatedClassification["fichierW", "fichierG", f, RelativeUncertainty->y, InitialQuality->P(G>go),
ClassMathod->DirectAdapted, RiskType->Risque, RiskLevel->D]

J_
pour tout i=1,2 n

Gi, Wi
f (go) , s Risque

pour tout i=1
Mi-f (GlH

,2 3

Cas : Risque^MeanlnducedDefectiveAccepted
siD/2«P(-zi.,D/2) alors k=FindRoot[»(yn,D/2,zn.D/2)=D/2]

Cas : Risque=MeanInducedGoodRejected
SiD/2«t> (z^,o/2) alors k=FindRoot[ici(yn,D/2,ïn,i>/2)-D/Z]

Cas :Risque=ProbInducedDefect±veAccepted[c]

si e«I> (-Z\..D) alors k=FindRoot [xMyn.D, zn.o) -=e]

Cas :Risque-ProbInducedGoodRejected[E]
sic<* (2H,D) alors k=FindRoottJât(yn,r,z'ii,D)=E]

Cas : Risque=MeanRateDef ectiveAccepted
Si 1-(1-D/2)*'«1>(-ZI.,D/2) alors k=FindRoottxx(yn,D/2,îii,D/2)-l- (l-D/2)^]

Cas :Risque-MeanRateGoodRejected
^(z , , .D /2 ) alorsk=FindRoot[iôt(yi,,o/2,z'i,,D/2)=l-(l-D/2)'"]

Cas : Risque=ProbRateDefectiveAccepted[E]
Sit/2«t> (-£n,D/2) alors k=FindRoot[xk(yn,D/2,Zn,D/2)-E/2) ]

Cas :Risque=ProbRateDefectiveAccepted[0]

si 1 - ( 1 - D / 2 ) ' - < O ( - Z » , D / 2 ) alors k=FindRoott»c(yi.,D/2,zn,D/2)=l-(l-D/2)''n]

Cas :Risque=ProbRateGoodRejected[e]
Si e/2<0 (z»,D/2) alors k=FindROOt[xk(yn,IJ/2,z'n,D/2)=E/2) ]

Cas : Risqkie=ProbRateGoodRejected[0] i

si 1-(1-0/2)''" <* (zi.D^) alors k=FindRoot[xk(yi.,D/2,zii,D/2)=l-(l-D/2)/"]

m*=f (go) -ks

Si Gi>go et Mi>m alors la pièce défectueuse est rejetée

Si Gi>go et Mi<=m alors la pièce défectueuse est acceptée

Si Gi<=go et Mi>m alors la bonne pièce est rejetée

Si d<=go et Mi<=m alors la bonne pièce est acceptée

Diagramme A.2: Méthodes de tri "adapté" de l'approche directe
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ïimulatedClassification[ "fichierW", "fichierG", f, RelativeUncertainty->y, InitialQuality->P(G>go),
ClassMethod-MJndirectAdapted, RiskType->Risque, RiskLevel->D]

pourtouti=1,2,...,n
Gi , Wi

f(go), s

pour tout i=1
Mi=f (Gi) •

2 3
•sWi

Risque

Cas : Risque=MeanInducedDefectiveAccepted .
k=FindRoot(l/n Tr7»o)-k>+(-0 .5 Log(D/2) )^ ni=pk* (D/2) ]

Cas : Risque=MeanInducedGoodRejected ,
k=PindRoot[l/n Tf~»o)-X.+ (-0 .5 Log(D/2) y- n'*=pk** (D/2) ]

Cas : Risque=ProbInducedDefect±veAccepted[E]

k=FindRoot [ 1/n îll'io) -k.+ (-0.5 Log (D) )'» n^-pn* <e ) ]

Cas : Risque=ProbInducedGoodRejected[E]

k=FindRoot[l/n Tfisoi-k«+(-0 . 5 Log(D) )''ri*"=pk** (e) ]

Cas : Risque^MeanRateDefectiveAccepted .
k=FindRoot[l/n Tfiî°>-k.+ (-0.5 Log(D/2))' n'»=pk* (1-(l-D/2)' )]

Cas : Risqus=MeanRateGoodRejected , ,
k=FindRoot[l/n TÎT(3ol-k.+(-0 . 5 Log(D/2) J1 ri't=pk** (1- (l-D/2)'~ ) ]

Cas : R±sque=ProbRateDefectiveAccepted[E]

k=FindRoot[l/n Tf^o)-k.+ (-0 . 5 Log(D/2) fi ri'; (c/2)]

Cas : Risque=ProbRateDefectiveAccepted[0] , ,
k=FindRoot[l /n Tf i^i-kit ( -0 .5 Log(D/2) )'i n'=pk* ( 1 - ( l - D / 2 ) ^ ) ]

Cas : Risque=ProbRateGoodRejeoted[c)
k=FindRootU/n Ti"(go)-it«+(-0 .5 Log(D/2) )' n;=pk** (e/2) ]

Cas : Risaue=ProbRateGoodRejected[0] y j
k=FindRoot[l/n l!j'nol-k.+(-0 . 5 Log(D/2) )'- n~i= (1- (l- ^) ]

m=f(go)-ks

Si Gi>go et Mi>m alors la pièce défectueuse est rejetée

Si G±>go et Mi<=m alors la pièce défectueuse est acceptée

Si Gi<=go et Mi>m alors la bonne pièce est rejetée

Si Gi<=go et Mi<=m alors la bonne pièce est acceptée

Diagramme A.3: Méthodes de tri "adapté" de l'approche indirecte
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SimulatedClassification["fichierH", "f ichierG", f, RelativeUncertainty->y, InitialQuality->P <G>go)
ClassMethod->NoStructureLot, RiskLevei->D]

pourtouti=1,2,...,n
Gi , Hi

f(go), s

pourtouti=1,2,...,3
Mi-f (Gl) +sWi

k-**1 (1-D)

m=£ (go) -ks

Si Gi>go et Mi>m alors la pièce défectueuse est rejetée

Si Gi>go et Mi<-m alors la pièce défectueuse est acceptée

Si Gi<=go et Mi>ra alors la bonne pièce est rejetée

Si Gi<=go et Mi<=m alors la bonne pièce est acceptée

Diagramme A.4: Méthode de tri pratiquée

SimuiatedClassification["fichierW", "f ichierG", f, RelativeUncertainty->y, InitialQuality->P (G>go) ,
ClassMethod->SubjectiveQuality[t], RiskLevel->D]

pour tout i=1,2 n
Gi , Hi

f(go),s

pour tout i=1,2 3
Ml=f (Gi) +sHl

i=0 ; k=FindRoot [pu* (D) - t ]
Tantque ri"'(T"i(3»)-i") >p**(D)
faire i » i + l et k=FindRoot [pu* (D) =t+Ei]

_L
m=f(go)-ks

J

Si Gi>go et Mi>m alors la pièce défectueuse est rejetée

Si Gi>go et Mi<=m alors la pièce défectueuse est acceptée

Si Gi<=go et Mi>m alors la bonne pièce est rejetée

Si Gi<=go et Mi<=m alors la bonne pièce est acceptée

Diagramme A. 5: Méthode de tri de la norme [3]

Pour chacune des procédures de tri ainsi implémentées et représentées par un dia-
gramme, on commence par fabriquer un lot fictif de pièces puis on détermine le niveau
de tri correspondant aux options spécifiées. Les pièces sont alors classées comme re-
jetées ou acceptées et la valeur connue de la grandeur indique si une pièce est réellement
défectueuse ou non. Pour chaque lot la fonction SimulatedClassif ication renvoie le
niveau de tri, le taux de pièces rejetées, le taux de pièces défectueuses acceptées et le
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taux de pièces non défectueuses rejetées par le tri. Par exemple le résultat du tri à
paramètres connus de 10 lots de 1000 pièces dans le "cas gaussien" pour un taux moyen
de défectueux après tri maîtrisé au niveau 1% s'obtient de la manière suivante :

In[l]:= «SQControl.m;

In[2]:= SimulatedClassif ication["wlOfoislOOO.m" , "glOfoislOOO.m" ,

Identity, RelativeUncertainty->0.1, InitialQuality->0. l,

ClassMethod->KnownParameters, RiskType->MeanRateDefectiveAccepted,

RiskLevel->0.01]

Out[2]= {{-0.294792, 0.099, 0.00776915, 0.0808081}, {0.294792, 0.086,

0.00765864, 0.0697674}, {-0.294792, 0.091, 0.0121012, 0.0549451},

{-0.294792, 0.103, 0.00668896, 0.0679612}, {-0.294792, 0.101,

0.00889878, 0.00990099}, {-0.294792, 0.098, 0.00886918, 0.0306122},

{-0.294792, 0.088, 0.0142544, 0.113636}, {-0.294792, 0.086,

0.012035, 0.0116279}, {-0.294792, 0.095, 0.0143646, 0.0421053},

{-0.294792, 0.095, 0.00883978, 0.0736842}}

A.2.2 Contrôle de lots sur échantillons

Les contrôles de lots sur échantillons discutés au Chapitre 4 sont simulés en utilisant la
fonction SimulatedTest. Ses arguments sont comme pour la fonction SimulatedTest
du paragraphe précédent les deux fichiers contenant les échantillons des erreurs de
mesure et des grandeurs simulées et la fonction de régression / . Les paramètres de
simulation y et z sont encore exprimés à travers les options RelativeUncertainty
et InitialQuality. L'approche utilisée pour conduire le contrôle sur échantillon est
spécifiée par l'option nommée TestMethod. Si les approches directe ou indirecte définies
dans le Chapitre 4 sont appliquées alors l'option prendra comme valeur DirectAdapted
ou UndirectAdapted. La valeur CompareToRejection[c] correspond quant à elle à la
méthode de contrôle pratiquée et la valeur de l'argument c spécifie le nombre maximum
de pièces rejetées défini dans [1] pour pouvoir accepter le lot. Le niveau de qualité du
lot qu'on cherche à tester à partir d'un échantillon correspond à l'option QualityLevel.
Les options Signif icationLevel et TestRiskType concernent seulement les tests sur
échantillons que nous avons mis au point. Elles représentent respectivement le niveau
de signification du test et le type de risque qu'on maîtrise. Si la problématique est celle
du client TestRiskType vaut WrongRejection sinon pour celle du fournisseur se sera
WrongAcceptation. Dans le premier cas du client le niveau de signification correspond
au risque maximum de rejet à tort et dans l'autre il correspond au risque maximum
d'acceptation à tort. Alors que ces risques ne sont pas garantis lors de l'utilisation de la
méthode pratiquée actuellement. Nous représentons ci-dessous les diagrammes pour ces
différentes méthodes de contrôle.
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SimulatedTest["fichierW", "fichierG", f, RelativeUncertainty->y, InitialQuality->P(G>go),
TestMethod->DireotAdapted, QualityLevel->D, SignificationLavel->a, TestRiskTypa->Risque,

_L
pour tout i=1,2,...,n

Gt, Wi
f(go) ,s Risque

pour tout i=1,2 3
Mi-f (Gl) +sWl

moyenne empirique : Ma
variance empirique : Sn

t i , / ( )
2 et tl'n,l-a/2 (D)

_L
Cas : Risque=WrongRejection
si A.'"a.a/2 <= i'n.a/2 (D) alors le lot est accepté
si i\.a/2 > >!*"n,a/2 (D) alors le lot est rejeté

Cas : Risqua=WrongAcceptation
si xi"»,i-a/2 < Ji'!.,i-«./2 (D) alors le lot est accepté
si X n,i-q/2 >= 2 (D) alors le lot est rejeté

Diagramme A.6: Méthodes de contrôle sur échantillon de l'approche directe

SimulatedTest ["fichierW", "fichierG", f, RelativeUncertainty->y, InitialQuaiity->P <G>go) ,
TestMethod->UndirectAdapted, QualityLevel->D, SignifioationLevel->a, TestRiskType->Risque,

pour tout i=1,2 n
Gl , Wi

f<go),s Risque

pour tout 1=1,2 3
Mi=f (Gi)+sWi

moyenne empirique : M
variance empirique : sa

Sija/2)=l/n Iii9.l-t.-(-O.S Log(a/2))':
s'k(a/2)=l/n Tf(«o)-iu+(-O.S Log(a/2))f'
y'.Cî et y !^?

Cas : Risque=WrongRejection ^
si S k>0 tel que pk (yi*2, d>" ( l-D) ) >=s k(a/2) alors le lot est accepté
si 3k>o telquepk(y;1"2,* ' '( l-D))<sl\a/2) alors le lot est rejeté

Cas : Risque=WrongAcceptation v

si 3)t>0 tel que pk | y u ! ,*" ' ( l -D) ) >s'î(a/2) alors le lot est accepté
si Vk>0 tel que pk (ylï/a ,*"*<l-D) ) <-s11(a/2) alors le lot est rejeté

Diagramme A.7: Méthodes de contrôle sur échantillon de l'approche indirecte
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SimulatedTest["fichierW", "f ichierG" , f, RelativeUncertainty->y, InitialQuality->P(G>go),
TestMethod->CompareToRejection[c] , QualityLevel->D]

1
pour tout i=1,2 n

Gi, Wi

f f(go),s c D

pour tout i=1,2 3
Mi=f (Gi)+sWi

si T'f'(go)-k.<=c alors le lot est accepté
si ï ' f (go)-k.>c alors le lot est rejeté

Diagramme A.8: Méthode de contrôle sur échantillon pratiquée

Après avoir analysé ainsi chaque lot simulé, la fonction SimulatedTest retourne
pour chacun d'eux la décision de l'accepter ou de le rejeter. L'exemple qui suit donne
le résultat de la fonction suite au contrôle par la méthode directe pour le problème du
client sur 10 échantillons de taille 125. Le niveau de signification du test est fixé à 5%
et le niveau de qualité de lot à tester à 0.01.

In[3]:= SimulatedTest ["wlOfois 125.m" , "gl0foisl25.m" , Identity,
RelativeUncertainty->0.1, InitialQuality->0.02,
TestMethod->DirectAdapted, TestRiskType->WrongRejection,
SignificationLevel->0.05, QualityLevel->0.01]

Out[3]= {accepted, rejected, rejected, accepted, accepted, rejected,
rejected, accepted, rejected, accepted}

A.3 Fonctions de l'opérateur

Les fonctions définies ci-dessous permettent à un opérateur qui peut accéder à la liste
des mesures qu'il a obtenue pour l'ensemble du lot de contrôler la qualité de ce dernier.
Les méthodes de contrôle supposent toutes que les conditions du "cas gaussien" sont
vérifiées. Les deux quantités / (go) et s doivent être déterminées auparavant en utilisant
des cartes de contrôle pour la surveillance des réglages de l'appareil par exemple. Les
arguments des fonctions sont la liste des mesures {Mi,M2,...,Mn} et les deux valeurs
{/ (<7o), s}. On peut soit raisonner avec le niveau de tri k soit avec la mesure de rejet m
selon que la variable globale nommée dans le programme $InLevel est égale à True ou
à False.
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A.3.1 Tri de lots

La fonction ControllerClassif ication est définie pour trier un lot selon une méthode
de tri spécifiée. En plus des arguments cités ci-dessus la fonction comporte les options
ClassMethod, RiskLevel et RiskType définies dans le paragraphe précédent pour les
fonctions de simulation. La première option ClassMethod caractérise la méthode de tri
utilisée. Ses valeurs possibles sont DirectAdapted, UndirectAdapted , NoStructureLot
et SubjectiveQuality [t] comme pour la fonction SimulatedClassification. Ev-
idemment la méthode appelée KnownParameters ne peut pas être utilisée ici puisque
les paramètres y et z du lot sont inconnus. Les diagrammes pour ces différentes
méthodologies sont identiques à ceux donnés ci-dessus à la différence près que les mesures
ne sont plus obtenues à partir des erreurs et des grandeurs mais directement données
comme argument de la fonction. De même qu'après le tri des pièces les mesures sont
soit rejetées soit acceptées sans savoir ce qu'il en est de la grandeur. La fonction
ControllerClassif ication renvoie le niveau de tri ou la mesure de rejet suivant la
valeur de $InLevel, la liste des pièces rejetées avec leur position dans la liste complète
des mesures et le taux de rejet observé.

Procédons à présent à un exemple d'utilisation de cette fonction. On commence par
choisir la méthode de tri que l'on souhaite appliquer aux données et on entre dans la
fonction ControllerClassif ication la valeur de l'option ClassMethod correspondante.
Ici on choisit par exemple DirectAdapted. De même on fixe les valeurs des options
RiskType à ProbRateDefectiveAccepted[0.02]et RiskLevel à 1%. Ce qui correspond
à maîtriser au niveau a =1% le risque P (X^ > 0.02 J d'un taux de défectueux dépassant
e =0.02. L'entrée sous Mathematica est représentée alors par :

In[4]:= $InLevel=False;

In[5]:= listeM={1.23122, 1.25158, 2.00129, 1.02782, 0.23001, ..., 2.10569};

In[6]:= ControllerClassif ication [listeM, {2,0.1}, ClassMethod->Direct-
Adapted, RiskType->ProbRateDef ectiveAccepted [0.02], RiskLevel->0.01]

Out[6]= {2.11363, {{20, 3.08228}, {42, 2.23328}, {112, 2.40045}, {150,
2.42577}, {160, 2.51108}, {162, 2.25447}, {194, 2.13263}, {269,
2.11534}, {273, 2.13497}, {317, 2.25176}, {464, 2.76087}, {504,
2.64043}, {513, 2.51912}, {568, 2.14469}, {666, 2.40629}, {684,
3.48003}, {687, 2.50403}, {701, 2.26478}, {812, 2.21041}, {836,
2.19954}, {899, 2.32969}, {937, 2.78799}}, 0.022}

Ici la variable globale $InLevel étant égale à False signifie qu'une réponse est
souhaitée en fonction de la mesure de rejet. Si nous l'avions égalisée à True une réponse
serait attendue en terme du niveau de tri. Remarquons qu'ici la variable listeM désigne
le vecteur des 1000 mesures obtenu pour le lot. Les arguments {2,0.1} correspondent
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aux valeurs connues de {/ (go),s}- On obtient ainsi pour une mesure de rejet égale à
2.11363, les pièces rejetées repérées dans la liste de départ et qui correspondent à un
taux de rejet de 2.2%.

A.3.2 Contrôle de lots sur échantillons

La fonction ControllerSampleTest permet de mettre en pratique par un opérateur
le contrôle de lots sur échantillons lorsque la liste des mesures de l'échantillon et les
quantités {/ (go), s} sont données. Comme pour la fonction de simulation de contrôle
sur échantillons l'option TestMethod correspond aux différentes méthodologies possibles
pour ce contrôle. Les trois valeurs de cette option sont DirectAdapted, UndirectAdapted
et CompareToRejection [c] . Pour l'application de chacune des méthodes il faut spécifier
par la valeur de QualityLevel, le niveau de qualité de lot que l'on souhaite tester. Les
valeurs des options Signif icationLevel et TestRiskType caractérisent une méthode
de contrôle de l'approche directe ou indirecte représentée par l'un des diagrammes du
paragraphe A.2.2.

Nous donnons dans l'exemple qui suit le contrôle sur un échantillon de 125 pièces
chez un client. Le niveau de qualité que doit respecter le procédé de fabrication dont
est extrait l'échantillon est fixé à Do = 0.001. La méthode que l'on choisit d'utiliser
pour contrôler l'échantillon est celle de l'approche directe développée dans le Chapitre
4. Le niveau de signification du test correspondant au risque maximum de rejet à tort
est fixée par a = 5%. Pour mener à bien ce contrôle la fonction ControllerSampleTest
est utilisée comme suit :

In[7]:= listeM={0.11253, 0.35001, 1.23125, 2.01022, 1.02998, ..., 0.36455};

In[8]:= ControllerSampleTest [listeM, {2,0.1}, TestMethod->DirectAdapted,
QualityLevel->0.001, SignificationLevel->0.05,
TestRiskType->WrongRejection]

Out [8]= accepted

Ici la variable listeM désigne le vecteur de l'échantillon des mesures obtenu par
l'instrument de mesure. Les arguments {2,0.1} correspondent encore aux valeurs con-
nues de {/ (go), s}. La réponse consiste à accepter le lot dont est extrait l'échantillon
contrôlé ici.



Annexe B

Application au contrôle par
ultrasons de gaines

B.l Contexte

Les résultats de ce travail peuvent s'appliquer plus particulièrement au contrôle de santé
par ultrasons des gaines en acier inoxydable destinées aux réacteurs à neutrons rapides
(par exemple Phénix). Les erreurs de mesure sur ce matériau sont plus importantes
que sur les gaines en zircaloy qui sont habituellement utilisées dans les réacteurs à eau
pressurisée (REP). Il n'a été possible d'obtenir des données de contrôle que d'un seul
fabriquant de tubes. Ses bancs de contrôle ne permettent pas l'enregistrement sous la
forme de fichier informatique des données mesurées. La seule sortie de l'appareil est un
enregistrement sur une bande de papier. Nous avons aussi pu obtenir des données issues
d'un contrôle sur un échantillon de taille 200 chez le client. Mais là encore, seuls des
enregistrements papier nous ont été fournis.

L'impossibilité d'obtenir des fichiers informatiques a considérablement limité la val-
idation pratique sur des données réelles des méthodes développées dans ce travail.
En effet, avant de procéder à l'analyse statistique il a été nécessaire de procéder au
dépouillement des enregistrements. Nous avons dépouillé les enregistrements correspon-
dant aux mesures effectuées sur 1290 tubes chez le fournisseur et sur 200 tubes chez le
client. Elles étaient réparties sur de nombreuses bandes dont la longueur totale avoisi-
nait 700 mètres. Le dépouillement de ces enregistrements nous a demandé environ 60
heures de travail. Ci-dessous dans la Figure B.l nous avons reproduit l'enregistrement
correspondant à un tube tel qu'il se présente sur la bande de papier.

175
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3 94
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Figure B.l: Extrait d'enregistrement recueilli sur un banc de contrôle par ultrasons

II est donc évident que l'application en milieu industriel de nos méthodes ne peut
s'envisager dans un tel contexte. Il serait nécessaire que l'acquisition des signaux se
fasse sous une forme électronique. Il existe aujourd'hui de nombreux bancs de contrôle
disponibles sur le marché qui offrent cette fonction. Il serait aussi probablement possible
de coupler un PC doté d'une carte d'acquisition Analogique-Numérique aux bornes de
l'enregistreur papier utilisé actuellement pour disposer d'enregistrements numériques.
Il convient de noter que les enregistrements papier sont bien adaptés à la méthode de
contrôle pratiquée actuellement. Il est relativement aisé de tracer la mesure de rejet
connue avant le dépouillement pour seuiller le signal et faire apparaître les tubes à
rejeter.

Dans les paragraphes suivants nous présentons le dépouillement et l'analyse des en-
registrements.

B.2 Dépouillement des enregistrements

Les enregistrements sont effectués sur plusieurs voies correspondant à différents cap-
teurs orientés différemment par rapport au tube. Deux voies (LI, L2) permettent
de détecter plus spécialement les défauts longitudinaux tandis que deux autres voies
(Tl, T2) détectent les défauts transversaux. Chaque voie est complètement analysée
indépendamment des trois autres.

Nous avons tout d'abord utilisé les cartes de contrôle pour la surveillance des réglages
de l'appareil de mesure effectuées selon la norme [2] par le fournisseur comme par le
client pour estimer les quantités / (g0), valeur de la fonction d'étalonnage au point gQ,
et s l'écart-type de l'erreur de mesure. On a effectué 50 mesures du tube de référence
comportant deux fentes calibrées longitudinales une interne et l'autre externe et deux
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autres transversales interne et externe. On en tire une estimation de la moyenne et
de l'écart-type des mesures pour chaque défaut. En supposant que chez le fournisseur
le niveau de tri k est a priori positif, on prendra comme estimation de f(go) et de s
respectivement le minimum des moyennes et le maximum des deux écart-types obtenus
pour les défauts internes et externes. Ainsi la mesure de rejet correspondant au niveau
de tri k et s'écrivant m = f (go) — ks sera minimale pour chaque voie. Pour le contrôle du
client qui souhaite une mesure de rejet la plus grande possible, on retiendra le maximum
des moyennes pour l'estimation de / (go) et celui des écart-types pour l'estimation de s
en supposant ici que le niveau de tri est négatif. Les Tableaux B.l et B.2 qui suivent
donnent les estimations des quantités f (go) et s à partir des résultats des cartes de
contrôle effectuées chez le fournisseur et chez le client.

type de défaut

moyenne
écart-type

/(So)
s

Ll
externe interne
24.04 21.99
2.00 1.03

21.99
2.00

L2
externe interne
23.72 21.1
2.24 0.89

21.1
2.24

Tl
externe interne
22.95 22.35
1.25 0.93

22.35
1.25

T2
externe interne
19.95 21.53
0.99 0.75

19.95
0.99

Tableau B.l: Estimations de f(go) et de s chez le fournisseur

type de défaut
moyenne

écart-type
/(Su)

s

Ll

externe interne
14.7
1.63

14.7
1.63

14.3
1.20

L2

externe interne
15.8
1.03

15.8
1.03

15.5
0.71

T l

externe interne
14.8
0.54

14.8
0.54

13.2
0.44

T2

externe interne
14.1
0.36

14.1
0.48

13.5
0.48

Tableau B.2: Estimations de f(go) et de s chez le client

Pour appliquer les méthodes de contrôle adaptées aux mesures, il est évidemment
nécessaire de connaître les mesures des défauts pour définir le niveau de tri qui permettra
de trier le lot. La présence du bruit de fond sur les enregistrements, comme on peut le
constater sur la Figure B.l, nécessite de distinguer un signal correspondant à un défaut
de celui provenant du bruit de fond. La limite de détection Id (a) de l'appareil est
définie comme la plus faible valeur de la hauteur d'un pic permettant d'assurer avec
une probabilité de 1 — a que le signal provient d'un défaut et non du bruit de fond.
Pour déterminer cette limite l^ (a) on compare les résultats obtenus pour les mesures
des défauts de référence avec ceux qui correspondent aux mesures des pics de bruit de
fond pour un tube sans défaut (cf. [12] p. 114). Si on note par nib et sb la moyenne et
l'écart-type estimés pour les mesures du bruit de fond, la limite de détection est définie
comme suit :

ld (a) = mb
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Suivant différentes valeurs \ — a (97.5%, 90% et 85%) nous donnons dans les Tableaux
B.3 et B.4 les résultats du calcul de la limite de détection. Evidemment la limite de
détection est fonction croissante de 1 — a.

moyenne nu,
écart-type Sb

limite de détection à 97.5%
limite de détection à 90%
limite de détection à 85%

Ll

5.20
2.24

16.96
12.88
11.44

L2

7.30
1.27

17.38
13.88
12.65

Tl

3.85
1.25

10.77
8.37
7.52

T2

3.33
0.99
8.81
6.90
6.23

Tableau B.3: Limites de détection chez le fournisseur

limite
limite
limite

moyenne nu,
écart-type S(,

de détection à
de détection l
de détection ï

97.5%
i90%
i85%

Ll

3.15
0.86

10.36
7.86
6.98

L2

1.
0.
6.
4.
4.

95
52
48
91
35

Tl

0.97
0.34
3.45
2.59
2.28

T2

0.91
0.31
3.12
2.35
2.08

Tableau B.4: Limites de détection chez le client

Une fois la limite de détection déterminée, nous avons mesuré la hauteur au-dessus
de la ligne de base des pics dépassant la limite de détection. La hauteur des pics sig-
nificatifs est exprimée en millimètres. Pour chaque tube nous ne retenons qu'une seule
mesure, celle correspondant au pic de hauteur maximale, et nous l'enregistrons ainsi
que le numéro de fabrication du tube dans un fichier lisible par nos programmes Math-
ematica. Dans les Tableaux B.5 et B.6 ci-dessous nous indiquons suivant la probabilité
de détection, le nombre de pièces dont une mesure a été enregistrée. Ces mesures, en
nombre plutôt faible, seront utilisées par la suite pour l'application des méthodes de
contrôle.

Probabilité de détection

Ll
L2
T l
T2

97.50%

38
32
9
10

90%

67
49
51
22

85%

94
61
115
43

Tableau B.5: Nombre de mesures relevées chez le fournisseur
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Probabilité de détection

Ll
L2
T l
T2

97.50%

0
9
13
14

90%

9
19
17
23

85%

30
22
19
24

B.3

Tableau B.6: Nombre de mesures relevées chez le client

Résultats des contrôles

Les données ont été directement analysées par les fonctions ControllerClassif ication
et ControllerSampleTest programmées sous Mathematica et définies dans l'Annexe A
qui n'utilisent que les mesures et les deux paramètres f(go) et s.

Commençons par analyser le tri du lot effectué chez le fournisseur. Si pour le four-
nisseur le but est de maîtriser en moyenne le taux de défectueux après tri au niveau DQ =
10~3, nous appliquons ainsi les méthodes de tri développées dans ce document adaptées
à un tel objectif. Par souci de comparaison nous appliquerons également la méthode
de tri pratiquée et celle de la norme [3] pour le niveau de risque DQ. Pour procéder au
tri du lot de 1290 pièces nous utilisons la fonction ControllerClassif ication où les
mesures de défaut relevées lors du dépouillement sont données en argument sous forme
de vecteur. L'autre argument de ControllerClassif ication est le vecteur {f(go),s}
constitué des deux paramètres calculés dans le Tableau B 1. L'option ClassMethod
de la fonction ControllerClassif ication spécifie la méthode de tri utilisée. Si la
méthode de tri "adapté" de l'approche directe est appliquée alors la valeur de l'option
ClassMethod est DirectAdapted. Pour la méthode de l'approche indirecte la valeur de
l'option est UndirectAdpated, pour celle de la norme [3] elle est SubjectiveQuality [t]
et pour celle pratiquée NoStructureLot. La méthode de la norme [3] nécessite en plus de
spécifier la quantité t dans l'option SubjectiveQuality [t] correspondant au taux de
rejet maximal de départ. Connaissant a priori la qualité de la fabrication de notre fab-
riquant nous choisissons de prendre t = 8%. Nous donnons ici un exemple de résultats
de tris de mesures obtenues sur la voie Ll et avec la limite de détection à 97.5%.

La première commande permet de lancer le programme Mathematica.

In[l]:= «SQControl.m;

Puis on définit la taille du lot qui est contrôlée par la variable globale $LotSize. Cette
quantité est notamment prise en compte pour le calcul d'un taux de rejet en fonction
d'une mesure de rejet.

In[2]:= $LotSize=1290;

Lors du dépouillement du lot on a créé la liste nommée listeDef autsLla975 des mesures
de défaut de 38 tubes avec leur numéro de fabrication. Dans la liste ci-dessous, pour
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chaque couple le premier chiffre indique le numéro de fabrication et le second la hauteur
du pic.

In[3]:= listeDefautsLla975={{485008, 19}, {485104, 18}, {485074, 19},
{485069, 21}, {485179, 21.8}, {485158, 25}, {485154, 17.5}, {485134,
27}, {485181, 33}, {485186, 20}, {485196, 18}, {485273, 24},
{485311, 30}, {485365, 31}, {485346, 25}, {485406, 18.5}, {485471,
26}, {485532, 27.5}, {485545, 20}, {485592, 31}, {486005, 20.5},
{486018, 22.5}, {486111, 17}, {486213, 30}, {486216, 21}, {486280,
25}, {486288, 29}, {486338, 18}, {486354, 33}, {486370, 21},
{486373, 21}, {486479, 18}, {486516, 29}, {486522, 26}, {486540,
31}, {486543, 20}, {486571, 22.2}, {486598, 21}};

La liste constituée uniquement des mesures de défaut de la liste listeDef autsLla975
sans les numéros sera alors utilisée pour l'application des différentes méthodes de tri.
Pour maîtriser de manière efficace le taux moyen de défectueux après tri au niveau
Do = 10~3 on choisit la valeur MeanlnducedDef ectiveAccepted pour l'option RiskType
avec une valeur pour RiskLevel de 0.001. La méthode de tri "adapté" de l'approche
directe, développée au paragraphe 3.2.2 du Chapitre 3, est ainsi définie pour le niveau

de tri k

In[4]:= ControllerClassification[Last[Transpose[listeDefautsLla975]],
{21.99, 2}, ClassMethod->DirectAdapted, RiskType->MeanInduced-
DefectiveAccepted, RiskLevel->0.001]

Out[4]= {3.65776, {1, 19}, {2, 18}, {3, 19}, {4, 21}, {5, 21.8}, {6, 25},
{7, 17.5}, {8, 27}, {9, 33}, {10, 20}, { i l , 18}, {12, 24}, {13, 30},
{14, 31}, {15, 25}, {16, 18.5}, {17, 26}, {18, 27.5}, {19, 20}, {20,
31}, {21, 20.5}, {22, 22.5}, {23, 17}, {24, 30}, {25, 21}, {26, 25},
{27, 29}, {28, 18}, {29, 33}, {30, 21}, {31, 21}, {32, 18}, {33,
29}, {34, 26}, {35, 31}, {36, 20}, {37, 22.2}, {38, 21}, 0.0294574}

On rappelle que le résultat de la fonction ControllerClassif ication (cf. Annexe
A) est constitué par le niveau de rejet, ici égal à 3.65776, puis par la liste des pièces
rejetées et enfin le taux de rejet observé qui est ici égal à 0.0294574. La liste des pièces
rejetées correspond à une liste de couples dont le premier élément est le numéro de
classement de la pièce rejetée dans la liste des mesures donnée comme argument dans
ControllerClassif ication. Le second élément représente la hauteur du pic de la pièce
rejetée. Nous donnerons plus loin en remarque une manière de remplacer le numéro de
classement du tube dans cette liste par son numéro de fabrication. On constate que
pour le tri qui vient d'être appliqué l'ensemble des 38 pièces présentant un défaut a été
rejeté.
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La méthode indirecte développée au Chapitre 3 quant à elle utilise le niveau de tri
défini par kn f^a, ^ J et dont la valeur est donnée comme premier élément de la liste deJ
résultats ci-dessous.

In[5]:= ControllerClassification[Last[Transpose[listeDefautsLla975]],
{21.99, 2}, ClassMethod->UndirectAdapted, RiskType->MeanInduced-
DefectiveAccepted, RiskLevel->0.001]

Out[5]= {1.48819, {4, 21}, {5, 21.8}, {6, 25}, {8, 27}, {9, 33}, {10, 20},
{12, 24}, {13, 30}, {14, 31}, {15, 25}, {17, 26}, {18, 27.5}, {19,
20}, {20, 31}, {21, 20.5}, {22, 22.5}, {24, 30}, {25, 21}, {26, 25},
{27, 29}, {29, 33}, {30, 21}, {31, 21}, {33, 29}, {34, 26}, {35,
31}, {36, 20}, {37, 22.2}, {38, 21}, 0.0224806}

Le résultat obtenu ci-dessus montre qu'environ 2.25% de pièces sur 1290 sont rejetées,
c'est-à-dire 29 pièces.

A présent appliquons la méthode de tri développée dans la norme [3] en partant d'un
taux de rejet maximal au départ de 8%.

In[6]:= ControllerClassification[Last[Transpose[listeDefautsLla975]],
{21.99, 2}, ClassMethod->SubjectiveQuality[0.08] , RiskLevel->0.001]

Out[6]= {1.45947, {4, 21}, {5, 21.8}, {6, 25}, {8, 27}, {9, 33}, {10, 20},
{12, 24}, {13, 30}, {14, 31}, {15, 25}, {17, 26}, {18, 27.5}, {19,
20}, {20, 31}, {21, 20.5}, {22, 22.5}, {24, 30}, {25, 21}, {26, 25},
{27, 29}, {29, 33}, {30, 21}, {31, 21}, {33, 29}, {34, 26}, {35,
31}, {36, 20}, {37, 22.2}, {38, 21}, 0.0224806}

Les pièces rejetées ici sont les mêmes que celles rejetées par la méthode de l'approche
indirecte ci-dessus.

Enfin appliquons à nos données la méthode pratiquée actuellement avec le niveau de
tri k = fc"1 (1 - Do).

In[7j:— ControllerClassification[Last[Transpose[listeDefautsLla975]],
{21.99, 2}, ClassMethod->NoStructureLot, RiskLevel->0.001]

Out[7]= {3.09023, {l , 19}, {2, 18}, {3, 19}, {4, 21}, {5, 21.8}, {6, 25},
{7, 17.5}, {8, 27}, {9, 33}, {10, 20}, { i l , 18}, {12, 24}, {13, 30},
{14, 31}, {15, 25}, {16, 18.5}, {17, 26}, {18, 27.5}, {19, 20}, {20,
31}, {21, 20.5}, {22, 22.5}, {23, 17}, {24, 30}, {25, 21}, {26, 25},
{27, 29}, {28, 18}, {29, 33}, {30, 21}, {31, 21}, {32, 18}, {33,
29}, {34, 26}, {35, 31}, {36, 20}, {37, 22.2}, {38, 21}, 0.0294574}
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La méthode pratiquée entraîne le rejet de tous les tubes présentant un défaut et relevés
lors du dépouillement.

Remarque 32 On donne ici en remarque les commandes Mathematica qui permettent
de construire la liste des pièces rejetées avec leur numéro de fabrication et leur mesure
de hauteur de pic, par exemple lorsque la méthode de tri de l'approche indirecte a été
appliquée.

In[8]:= num=First [Transpose [Out [5] [[2]]]] ;

listeRejetLlIndirecte=Table[listeDefautsLla975[[num[[i]]]], {i ,
Length[num]}]

Out[8]= {{485069, 21}, {485179, 21.8}, {485158, 25}, {485134, 27},
{485181, 33}, {485186, 20}, {485273, 24}, {485311, 30}, {485365,
31}, {485346, 25}, {485471, 26}, {485532, 27.5}, {485545, 20},
{485592, 31}, {486005, 20.5}, {486018, 22.5}, {486213, 30}, {486216,
21}, {486280, 25}, {486288, 29}, {486354, 33}, {486370, 21},
{486373, 21}, {486516, 29}, {486522, 26}, {486540, 31}, {486543,
20}, {486571, 22.2}, {486598, 21}}

Nous avons ainsi procédé pour le tri de chaque liste de mesures obtenu pour chacune
des voies et pour chacune des probabilités de détection considérées. Nous indiquons dans
le Tableau B.7 qui suit le nombre de tubes rejetés pour chaque tri suivant la méthode
utilisée. Le nombre total de pièces rejetées est également donné pour l'ensemble des
quatre voies, une pièce rejetée sur deux voies n'est bien entendu comptabilisée qu'une
seule fois puisque repérée par son numéro.

méthode

Ll
L2
Tl
T2

Total

directe

38
32
1
2
70

97.
indir.

29
30
1
2
59

5%
norme

29
30
1
2
59

pratiq.

38
32
1
2
70

directe

43
49
1
2
92

indir

29
30
1
2
59

90%
norme

29
30
1
2
59

pratiq.

43
47
1
2
90

directe

40
49
0*
2

88

indir

29
30
1
2
59

85%
norme

29
30
1
2
59

pratiq.

43
47
1
2
90

Tableau B.7: Résultats de l'application des différentes méthodes de tri

Notons que le symbole * correspond à un tri de mesure de rejet infinie. En ef-
fet l'estimation du paramètre z D» à partir des observations de mesure a conduit à

une valeur de $ ( — z DQ) inférieure au niveau de qualité
n, 2

Donc le niveau de

tri k ( y D^^Z D^, ̂  ) , pour un risque de défectueux avant tri inférieur au risque de
V " ' 2 " > 2 z y

défectueux après tri, prend comme valeur — oo.
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Nous constatons que la méthode de l'approche indirecte rejette moins de pièces que
celle de l'approche directe. Cette dernière est plus sévère sans doute à cause du peu
d'information dont elle dispose pour estimer les paramètres y et z à partir des mesures
de défaut. Les méthodes de la norme [3] et de l'approche indirecte donnent des rejets
similaires. Leur mise en œuvre permet ici de réaliser une économie allant jusqu'à 2.4%
de pièces par rapport à la méthode pratiquée actuellement pour ce type de contrôle de
gaines.

Chez le client, des listes de données correspondant aux mesures de pic dépassant
la limite de détection ont également été créées. Ces listes sont considérées comme un
échantillon de mesures permettant de tester si la qualité de la fourniture respecte bien
le niveau DQ = 10~3. Les nouvelles méthodes de contrôle développées et la méthode
actuellement pratiquée sont appliquées aux échantillons de mesures à l'aide de la fonction
ControllerSampleTest où l'option QualityLevel prend comme valeur 10~3. Nous
donnons ici, en exemple, l'utilisation de cette fonction sur les mesures obtenues sur la
voie Tl et avec la limite de détection à 97.5%.

La liste listeDef autsTla975 définit la liste des 13 mesures de défaut obtenues lors
du dépouillement des enregistrements du client. Remarquons ici qu'il n'est pas nécessaire
d'identifier chaque mesure à l'aide du numéro de fabrication du tube où elle a été relevée
puisque la conclusion du test est de rejeter ou d'accepter l'ensemble du lot dont est
extrait l'échantillon.

In[9]:= listeDefautsTla975={4, 3.8, 7.5, 3.7, 7.4, 3.7, 3.8, 4 . 1 , 6, 8,
4.2, 3.5, 4.7};

Ci-dessous nous appliquons à ces mesures les tests définis dans notre travail en choi-
sissant de maîtriser le risque de rejet à tort à un niveau 5%. Cet objectif est défini à
partir des options Signif icationLevel et TestRiskType.

In[10]:= ControllerSampleTest[listeDefautsTla975, {14.8,
0.54}, TestMethod->DirectAdapted, QualityLevel->0.001,
SignificationLevel->0.05, TestRiskType->WrongRejection]

Out[10j= accepted

In[ll]:= ControllerSampleTest[listeDefautsTla975, {14.8,
0.54}, TestMethod->UndirectAdapted, QualityLevel->0.001,
SignificationLevel->0.05, TestRiskType->WrongRejection]

Out[ll]= accepted

Ces tests conduisent ici à accepter le lot par le client.
A présent appliquons la méthode de contrôle actuellement mise en oeuvre chez le

client. La taille de l'échantillon étant de 200 pièces et la qualité à tester de 10~3, la
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méthode consiste à comparer le nombre de pièces rejetées à 0. Ceci sera spécifié par
l'expression CompareToRejection[0] .

In[12]:= ControllerSampleTest[listeDefautsTla975, {14.8, 0.54},
TestMethod->CompareToRejection[0] , QualityLevel->0.001]

Out[12]= accepted

Ici encore on conclut à accepter la marchandise livrée par le fournisseur. On constatera
que pour toutes les voies et pour toutes les probabilités de détection considérées au
paragraphe B.2 précédent, les trois méthodes de contrôle conduisent à chaque fois à
l'acceptation du lot.

Evidemment les résultats obtenus chez le client comme chez le fournisseur lors de cette
application pratique ne peuvent être totalement justifiés puisque nous n'aurons jamais
accès à la réalité concernant les défauts des tubes. Toutefois une validation pourrait
consister à comparer par exemple les défauts jugés non acceptables avec les résultats de
contrôles destructifs. Il est cependant possible que l'enjeu ne justifie pas le coût d'une
telle expérience. La faible quantité de mesures, qui est sans doute un gage de qualité, ne
nous a pas permis non plus de valider l'hypothèse gaussienne à la base des contrôles.


