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EFFICIENCE DE L’ÉCHANTILLONNAGE DOUBLE
PAR ATTRIBUTS (I)

par

H. C. HAMAKER et R. VAN STRIK

Ingénieurs au Service des Recherches de la Société Philips 

De nombreux utilisateurs des plans doubles n’ont pas été sans remarquer
l’apparente contradiction qui peut, dans certains cas, exister entre les résultats

fournis par le premier échantillonnage et ceux qu’aurait dÕnné le plan complet
s’il avait été poursuivi, même dans le cas où ce premier échantillon conduit à une
décision d’acceptation ou de refus.

Cette contradiction éventuelle résulte, pour partie de fluctuations aléatoires
contre l’effet desquelles le jugement sur échantillon reste nécessairement

impuissant.
Peut-être cependant est-il possible d’apporter aux plans doubles quelques

améliorations susceptibles de limiter l’effet d’un tel inconvénient : c’est le but de
l’étude de MM. Hamaker et Van Strick qui se proposent de donner ultérieurement
des tables tenant compte des résultats obtenus.

1. - INTRODUCTION

Sur un système d’axes rectangulaires, portons en abscisses le nombre total
n d’éléments contrôlés et en ordonnées celui c des défectueux observés; un plan
d’échantillonnage double peut être représenté par deux écrans Si et S2. Lorsqu’à-
près le contrôle d’un premier échantillon de ni éléments, le point (n1’ C1) appar-
tient au segment A1 de S~ , le lot est accepté; s’il vient sur R1 le lot est rejeté;
mais s’il est dans l’ouverture D~, un deuxième échantillon de taille n2 est prélevé
et le lot est accepté ou rejeté suivant que le point (n1 + n2, c2) se trouve sur les
parties A2 ou R2 de S2. Pratiquement un plan d’échantillonnage double est fonction
de-cinq paramètres : deux pour la taille des échantillons ni et n2 et trois pour les
"critères de décision"; si l’on veut remplacer un plan d’échantillonnage simple,
fonction seulement de deux paramètres, par un plan d’échantillonnage double, en
imposant aux deux plans d’avoir à peu près la même courbe d’efficacité, le pro-
blème admet plusieurs solutions parmi lesquelles il s’agitde choisir la meilleure.
Ainsi, le "Statistical Research Group" (6) a fourni des tables d’où djcoulent les
"Military Standard 105 A" (4). Bien que de nombreux utilisateurs en soient satis-
faits, ces plans d’échantillonnage double ne sont pas les meilleurs dans le sens
suivant : Aux fluctuations d’échantillonnage près, durant le contrôle d’éléments

provenant d’un lot homogène, le point (n, c) doit se déplacer suivant une droite; et
si l’on fait passer une droite par l’origine et par le point P2; qui sépare en deux

( 1) L’étude originale a été publiée dans le Journal of the American Statistical Association.
Traduction dûe à Melle Gervaise, publiée avec l’autorisation de l’auteur et des éditeurs.
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parties l’écran S2, il est souhaitable que cette droite coupe Si au voisinage du
centre de la fenêtre Di. Envisageons, par exemple, le cas de la fig. 2, le plan
correspondant conduit à accepter d’après le premier échantillon des lots qui au-
raient eu de grandes chances d’être rejetés si l’on avaitporté le jugement sur les
deux échantillons ni + n2 au lieu de n1 seul; de même, des lots considérés comme
douteux en raison du premier échantillon seront très vraisemblablement rejetés
après contrôle du deuxième. Il est intuitif qu’un plan comme celui de la fig. 2 ne
peut donner toute satisfaction.

Fig. 1 - Diagramme pour un plan d’échantillonnage double .

Fig. 2 - Diagramme pour un plan d’échantillonnage double intuitivement non sa-
tisfaisant.

Généralement, nous devons pour cette raison imposer à un plan d’échantillon-
nage double les conditions suivantes :
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ou n1 et n2 sont les tailles des échantillons, C1’ c,2, c3 les trois paramètres de
décision, à savoir C1 (ou c3) est le nombre maximum des défectueux que l’on peut
trouver dans l’échantillon n1 (ou n1 + n2) pour accepter le lot; un deuxième échan-
tillon n2 est contrôlé si dans le premier n1 on a observé plus de ci défectueux et
au plus c2.

Dans le Mil. Standard. 105 A, c2 = c3 et (lb) est toujours satisfait. Comme
dans ces tables n2 = 2 n~ , la condition lQ ) devient :

qui n’est pas vérifiée par un grand nombre des plans des Mil. Std. 105 A. Ceci
conduit à essayer de trouver d’autres plans d’échantillonnage double ayant à peu
près la même courbe d’efficacité, mais ayant la propriété ci-dessus. Le but
initial de cet article était de déterminer la valeur pratique de cette condition;
mais au cours du travail, d’autres aspects de l’échantillonnage double ont été
abordés, en particulier la possibilité de tronquer le deuxième échantillon et le
choix des paramètres à prendre en considération pour décrire complètement le
problème. Dans les § II, III et IV est développée une théorie relative à l’échan-
tillonnage double, J déjà décrite dans des articles précédents [2], [3] (1) et qui ser-
vira de base pour le reste de notre étude.

Il. - PLANS D’ÉCHANTILLONNAGE CI ÉQUIVALENTS "

un plan d’échantillonnage double où -!12- est le rapport des tailles des échantillons
ni

et c1 J c2, J c3 sont les "critères de décision". Par exemple :
D (2 ; 1 2, 6, J 10) (4)

désigne tous les plans d’échantillonnage double ou le deuxième échantillon est deux
fois plus grand que le premier; qui accepte un lot si dans un premier échantillon
il y a au plus deux défectueux, le rejette s’il y en a au moins 6, J demande un deu-
xième prélèvement pour plus de 2 et moins de 6 et accepte ou rejette suivant que
dans n1 + n2 il y a au plus 10 défectueux ou plus de 10 défectueux.

Fig. 3 - Courbed’efficacité tracéeen fonctionde logp. Un changement de la taille
de l’échantillon produit un déplacement latéral, mais aucune autre modification.

Dans la mesure où les conditions de Poisson sont remplies (ce qui est le cas
de la plupart des applications industrielles), la probabilité d’accepter un lot avec
un plan tel que (3), est une fonction de n1 p,où p est la proportion de défectueux
contenus dans le lot. La manière la plus commode pour mettre en évidence ce
fait consiste à tracer la courbe d’efficacité (O.C) correspondante en portant en
abscisse log p comme dans la fig. 3. Alors une variation de n1 fait glisser la

( 1) Les numéros entre crochets renvoient à la bibliographie en fin d’article.
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courbe d’efficacité (O.C) parallèlement à elle-même; si l’on veut comparer dif-
férents plans d’échantillonnage, il suffit de commencer par ajuster les grandeurs
des échantillons de manière à ce que les courbes d’efficacité (O.C) aient un point
commun, par exemple, le "point de contrôle" ou qualité d’indifférence pso définie
par

A cet effet, commençonspar modifier les tailles des échantillons de manière
que les deux courbes d’efficacité aient le même point de contrôle.

Dans la figure 4, par exemple, la courbe d’efficacité du plan D(2 , 5, 10, 10)
peut être comparée avec celle des plans simples correspondant à c o = 5 et co = 6,
après un tel ajustement : dans les deux cas, on constate un accord convenable et
il est difficile de juger lequel des deux est le meilleur.

Pour rendre notre étudeplusprécise, ilest maintenantnécessaire de réaliser
l’ajustement par un procédé mathématique plus précis. Dans ce but nous adoptons
le principe que deux courbes d’efficacité peuvent être considérées comme équi-
valentes lorsque, non seulement elles possèdent le même point de contrôle p.50,
mais aussi la même pente en ce point.

Il sera commode de faire le graphique en utilisant pourp une échelle loga-
rithmique, car la pente est alors indépendante de la valeur absolue des tailles
des échantillons, les conditions de Poisson étant supposées vérifiées.

Nous définissons ainsi un second paramètre, la pente relative :

ou P est la probabilité d’accepter .
Deux courbes d’efficacité sont donc appelées équivalentes si elles possèdent

les mêmes valeurs de h et de p5o ~
Ceci est évidemment un point de vue théurique car, en réalité, le critère

d’acceptation, et par conséquent h, varient de manière discontinue. Mais on peut
surmonter cette difficulté en considérant des valeurs non entières du nombre co
relatif au plan d’échantillonnage simple.

Ceci peut être conçu de la manière suivante : en prélevant l’échantillon, nous
décidons enmême temps si la valeur de co sera 5 ou 6 par un tirage au sort donnant
les probabilités 0, 77 pour 5 et 0, 23 pour 6 ; nous déterminons ainsi un plan d’é-
chantillonnage qui peut être défini comme caractérisé en moyenne par co = 5, 23.
Sa courbe d’efficacité pourra être obtenue par interpolation linéaire entre les

courbes co = 5 et co = 6.

Une telle méthode ne peut évidemment être recommandée en pratique, mais
elle constitue un argument théorique nous permettant de trouver un plan simple
ayant exactement la même pente h qu’un plan double donné et par conséquent une
courbe d’efficacité très voisine, ainsi que le montre la figure 4.

Fig. 4 - La courbe d’efficacité relative auplan d’échantillonnage double D(2 ;5, 10,
10) comparée après un ajustement approprié de la taille de l’échantillon à celles

de plans d’échantillonnage simple où Co = 5,6 et 5,23.



- 11 -

Nous pourrons de même considérer des valeurs non entières de la taille no
de l’échantillon pour obtenir un parfait ajustement au point de côntrôle p~ . Prati-
quement lesvaleursdeno sont assez grandes pour qu’une telle condition soitnégli-
geable : la considération de valeurs non entières pour co à plus d’importance.

L’ajustement est grandement facilité par le fait que les paramètres P50 et h
sont, pour des plans d’échantillonnage simples, J liés aux valeurs de no et co par
les relations ci-après (cf. [2] et [3]).

La méthode de comparaison se présente alors comme suit : pour un plan
double donné, on détermineh etp,,, on endéduit ensuite no et co à l’aide des équa-
tions (7) et (8), on définit ainsi le plan simple é quivalent (voir en annexe les détail s
du calcul) .

L’équivalence, ainsi définie, ne signifie pas que les courbes d’efficacité
coincident complètement; il subsiste de légères différences dans les extrémités.
Mais ces différences sont sans influence réelle du point de vue pratique .

III. - UNE AUTRE DÉFINITION DE L’ÉQUIVALENCE
Habituellement une courbe d’efficacité n’est pas spécifiée à l’aide de h et P50’

mais de p95 et p,o correspondant à des probabilités d’accepter égales à 0,95 et
0,10 respectivement.

Pour un plan d’échantillonnage simple et dans les conditions de Poisson, le

rapport P10 / P96 est, commeh, seulement fonctionde co . Par suite un plan d’échan-
tillonnage simple "équivalent" peut être défini comme le plan ayant même rapport
P,olpg5 que le plan double considéré etdont la tailleno de l’échantillon est calculée
de manière que les deux courbes d’efficacité coincident à p95 et P10 .

Pour un ensemble de 5 plans d’échantillonnage double, les deux définitions de
l’équivalence considérées ci-dessus sont comparées dans le tableau 1. Les trois
derniers plans sont de s plans d’échantillonnage double dont les courbes d’efficacité
sont approximativement les mêmes, mais dont les critères de décision sont diffé-
rents. Le plan D (2 , 5, 13, 13) correspond au diagramme de la fig. 2, c’est-à-
dire, a priori, àunchoixpeu judicieux des critères de décision; le plan D(2 2, 9, 9)
vérifie encore le principec2 = ~3 mais l’es critères de décision sont mieux choisis;
enfin pour le dernier plan du tableau I son a, C2/= C3.

TABLEAU 1- COMPARAISON DE DEUX DEFINITIONS DE ’’L’EQUIVALENCE"

Les différences entre les deux définitions de l’équivalence sont légères; e~les
ne dépassent pas 5% de la taille des échantillons. Les courbes d’efficacité des

plans du tableau 1 sont si voisines les unes des autres qu’il est difficile de les
représenter distinctement sur une seule figure. Les différences d’efficacité entre
le plan D (2 ; 2, 9, 9) et les plans simples correspondants sont montrées dans le
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tableau 2; pour les autres plans, J elles sont du même ordre de grandeur. Comme
on pouvait s’y attendre l’ajustement d’un plan simple à un plan double à l’aide de
Pso et h est meilleur que celui (pio, J P95) pour les valeurs de P voisines de 0,50 et
moins bon pour les grande s et petites valeurs de P.

TABLEAU II

Probabilité d’accepter pour D(A;2,9.9) et les plans d’échantillonnage simple
équivalents ajustés à l’aide de Pso J h et P10 J P15 respectivement

Dans l’ensemble, les deux définitions ci-dessus de l’équivalence sont égale-
ment acceptables. Dans tout ce qui suit, la définition du § II estadoptée en raison
de la facilité des calculs auxquels elle conduit. Si l’autre définition était utilisée,
il en résulterait des variations systématiques d’environ3 à 5% sur les efficiences
définies au § IV; ce qui n’altérerait en rien les principales conclusions qui en
seront tirées .

IV. - UNE THÉORIE DE L’EFFICIENCE (1)

Après avoir trouvé avec une précision suffisante un plan simple équivalent à
un plan double donné, il reste à comparer le nombre moyen des observations
nécessitées par ces deux plans.

On appelle "efficience inverse" le rapport du nombre moyen d’éléments à
prélever pour l’échantillonnage double à la taille de l’échantillon du plan simple
équivalent. Conformément à l’habitude, il est nécessaire d’envisager le cas où l3
deuxième échantillondu plan double peut être tronqué. (Le premier échantillon du
plan double ou l’échantillon du plan simple ne l’étant pas). Dans ce § , nous envi-
sageons seulement le cas où le deuxième échantillon est entièrement contrôlé .
Les § V et VI reprennent le problème pour des échantillons tronqués .

Le nombre moyen d’éléments àprélever dans un lotpar échantillonnage double
et par suite l’efficience inverse, varient avec lepourcentage 100 p des défectueux
contenus dans le lot. Pour ce qui nous concerne, il est plus pratique d’étudier
l’efficience inverse, non pas en fonction de p mais de P, probabilité d’accepter
un lot ayant 100 p% de défectueux et en portant en abscisse les valeurs de P sur
une échelle de Henry (a). Les courbes ainsi obtenues seront appelées caractéris-
tiques d’efficiences et serviront à étudier l’efficiencede différents plans d’échan-
tillonnag e double.

Le plan double D(2;5,10, 10) ne satisfait pas le critère (2) du § I et si les

arguments de ce § sont valables, il devrait être classé comme peu efficient. La

fig. 5 confirme immédiatement cette opinion. Même pour de bons lots, qui ont
plus de 99% de chances d’être acceptés, l’efficienceinverse estàpeine inférieure
à 1 et le nombre moyend’élémentsà contrôlerestsensiblement le même pour deux
plans équivalents simple et double. Pour les lots de mauvaise qualité, le plan
double est beaucoup moins économique que le plan simple.

( 1) A ne pas confondre avec l’efficacité : il s’agit ici d’une notion de coût devant permettre
de choisir entre plusieurs plans de même efficacité au sens de l’O.C.

(2) Echelle fonctionnelle correspondant à la loi normale.
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Si l’on pas se du plan D(2; 5,10,10) au plan D(A; 2,10,10), nous devons, en
raison du § I nous attendre à une amélioration de l’efficience et ceci est immé-
diatement confirmé par la fig. 5. Les caractéristiques d’efficience de la fig. 5
comparent respectivement deux plans doubles aux plans simples équivalents qui
leur correspondent. Le problème serait alors d’utiliser des courbes pour repré-
senter l’efficience de deux plansdoubles par rapport àn’importe quel autre. Nous
pensons que cela est possible pour les raisons suivantes : les deux plans doubles
en question ont des courbes d’efficience dont les pentes sont différentes et, par
conséquent, les nombres moyensd’éléments àcontrôler ne sont pas comparables,
mais plus une courbe d’efficacité se rapproche d’un "échelon", plus grand est le
nombre des éléments à prélever, que ce soit en échantillonnage simple, double,
progressif; il doit donc être possible de mesurer l’influence de la pente et faire
la correction correspondante. Numériquement, le calcul donne pour le plan
D(2;2,10,10) une pente relative h = 2,427 et pour le plan D(2;5,10,10) h = 1,949 ;
en raison de l’équation (8) le rapport des tailles des échantillons simples équiva-
lente est :

Fig. 5 - Caractéristiques d’efficience pour les plans doubles D(2,5,10,10) et

D(2,2,10,10). Une réductiondu critère d’acceptation ci de 5 à 2 produit une amé-
lioration frappante.

En définitive, le fait de l’accroissement de pente de D(2;5,10,10) à D(2;2,10,10)
entraine une multiplication par 1, 56 du nombre des éléments à contrôler. Si nous
faisons l’hypothèsequece facteur estencore valablepour l’échantillonnage double,
il est alors possible d’éliminer la différence entre les pentes et, par suite de
rendre plus directement comparables les courbes qui représentent le nombre
moyen des éléments à contrôler pour deux plans doubles. L’efficience inverse
réalise immédiatement cette transformation. Nous pouvons exprimer ceci d’une
autre manière. Des plans d’échantillonnage simples quin’utilisent pas les mêmes
critères de rejet ont despentes relativesdifférentes et, du point de vue efficience
ne sont pas comparables. Il n’est donc pas déraisonnable d’accepter les plans
d’échantillonnage simple comme un ensemble de référence qui par définition a une
efficience égale à 1. De ce point de vue, la fig. 5 peut être considérée comme
donnant une esquisse des mérites relatifs des deux plans d’échantillonnage double
l’un par rapport à l’autre; eties caractéristiques d’efficience peuventêtre utilisées
pour juger des mérites relatifs de n’importe quel plan double.
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En pratique, la qualité des lots est telle qu’il y a une haute probabilité de les
accepter et seul le côté gauche de la figure 5 est surtout utilisé; les maxima des
caractéristiques d’efficience sont en réalité de peu d’intérêt puisque les lots qui
correspondent à cette région sont rares. Pour cette raison, la partie de la figure
5 ou les probabilités d’accepter sont supérieures à 0,80 a été indiquée comme la
"région d’intérêt pratique" ,

Fig. 6 - Caractéristiques d’efficience pour la suite des plans D(2; C1’ 10,10)
quand c~=5,4, ...O.

Fig. 7 - Caractéristiques d’efficience pour les plans D(2;2.C2.10) avec c2 = 10,
6, 5, 4 et 3.

Une application plus étendue des caractéristiques d’efficience est considérée
fig. 6 pour les plans D(2;5,10,10) ; D(2 ;4,10,10) ; D(2;3,10,10)etc ...Onsent
immédiatement que dans la région d’intérêt pratique, le plan D(2;2, 10,10) est le
meilleur .
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En prenant C1 1 = 2, nous étudions, fig. 7, l’amélioration que l’on pourrait
obtenir si l’on abandonnait leprincipec2 = C3. Comme on s’yattendait, un change-
ment de D(2;2,10,10) à D(2;2, 5,10) améliore l’efficience principalement du côté
des mauvais lots. Dans la région d’intérêt pratique, l’effet est presque nul et les
deux plans sont également satisfaisants .

V. - ÉCHANTILLONNAGE TRONQUÉ

Les caractéristiques d’efficience considérées jusqu’ici reposent sur l’hypo-
thèse de l’inspection complète des échantillons. Pour réduire le nombre des

observations, il est quelquefois recommandé de tronquer le deuxième échantillon;
ainsi, le contrôle du deuxième échantillon est arrêté dès que le nombre total des
défectueux constaté dépas se le critère de rejet c3 . Evidemment, le procédé n’altère
pas la courbe (O.C) mais améliore l’efficience définie ci-dessus.

Pour étudier l’influence d’un examen tronqué, nous avons utilisé les trois

plans d’échantillonnage double considérés précédemment dans la table 1, c’est-à-
dire D(2 ;5,13,13) ; D(2; 2~ 9,9,) et D(2;1,4,8). Ils ont presque les mêmes pentes
relatives h = 2,21 ; 2,25, 2,20 respectivement et si les tailles des échantillons
sont correctement ajustées comme dans la table 1, ils ont des courbes d’efficacité

(O.C) presque identiques.

Fig. 8’- Diagrammes relatifs à trois plans doubles ayant presque la même pente
h. L’efficience de ces plans, tronqués ou non, est montrée fig. 9.

Les diagrammes correspondants sont donnés fig. 8 ; le plan D(2;5,13,13) est
du type de la fig. 2 et n’est pas réellement efficient. Avec un plan de ce type, les
lots considérés comme douteux par le contrôle du premier échantillon ont beau-
coup de chances d’être rejetés lors du contrôle du deuxième échantillon; on peut
par conséquent s’attendre à réaliser une économie importante en tronquant le
deuxième échantillon. Pour le plan D(2;2, 9, 9) l’amélioration sera moindre, bien
qu’appréciable puisque la moitié supérieure de l’ouverture pratiquée dans le pre-
mier écran est encore trop grande. Pour le plan D(2;l,4,8) le fait de tronquer
l’échantillon est sans conséquence appréciable.

Les caractéristiques d’efficience (fig. 9) sont en accord avec ces résultats

(les efficiences relatives aux plans tronqués ontété calculées à l’aide des formules
données dans "Sampling Inspection", [6, page 209J. Il seranoté que dans la région
d’intérêt pratique l’échantillonnage tronqué a relativement peu d’effet. Ceci pro-
vient du fait que la coupure est pratiquée uniquement dans le deuxième échantillon
dont le prélèvement n’est fréquent que pour les lots de mauvaise qualité. Comme
la région pratique correspond à des lots de bonne qualité, on utilise rarement cet
avantage dans cette région.

Ainsi, que l’on tronque ou ne tronque pas le deuxième échantillon, le plan
double D(2;2,9,9) est toujours considérablementmeilleur que leplanD(2;5,13,13).
Ce dernier figure dans les Mil Std. 105 A, et la figure 9 illustre l’amélioration
que l’on peut obtenir en choisissant mieux les critères d’acceptation.
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VI. - ÉCHANTILLONNAGE TRONQUÉ ET CHOIX D’UN PLAN
D’ÉCHANTILLONNAGE DOUBLE

Les tables de Dodge et Romig ~ 1~ contiennént des plans d’échantillonnage
double pour lesquels c2. = C3 et depuis, tous les plans d’échantillonnage double
proposés à l’usage courant ont été de ce même type. Dodge et Romig ne mention-
naient pas quel choix spécial ils avaient fait; par suite, peu ou aucune attention
n’était faite à ce problème. Celui-ci avait été discuté par Stem et Shaw [7] dans
un rapport qui n’est pas facilement accessible et n’est pas cité dans les livres
relatifs à ce sujet. C’est pourquoi nous allons lui consacrer quelques lignes.

Fig. 9 - Effet de l’échantillonnage tronqué sur l’efficience (au sens de l’article).
Caractéristiquesd’efficiencepour leplanD(2,5,13,13);D(2,2,9,9) et D(2,l,4,8)

échantillonnage complet et tronqué.

Le choix C2 = c-3 peut être justifié pour simplifier la spécification d’un plan
d’échantillonnage double quand la erte d’efficience se produit dans une région de
petite importance pratique (fig. 9). D’un autre côté, si nous prenons C2 ;: ~3 et

tronquons les échantillons quand cela est possible, nous simplifions d’un côté et
compliquons de l’autre; l’on peut se demander si cela est correct. En fait, nous
voyons sur la figure 9 que le plan D(2;2, 9, 9) avec échantillonnage tronqué a pres-
que la même caractéristique d’efficience que D(2 ; 1,4,8) avec contrôle total du
deuxième échantillon. Lequel de ces deux plans doit-on préférer en pratique?

Dans les Mil. Std. 105 A, les entrées correspondant aux deux plans d’échan-
tillonnage double précédemment utilisés D(2;2, 9, 9) et D(2;1,4,8) sont respecti-
vement :

Accepter Rejeter
ler échantillon 2 10

2e Il 9 10

ler " 1 5

2e Il 8 9

L’avantage présenté par C2 = c3 est que le critère de rejet est le même pour
les deux échantillons. Nous ne croyonspas toutefois que ceci soit d’un intérêt réel
en pratique; habituellement, le contrôleur doit de toute façon consulter la table à
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la fin du contrôledupremier échantillonpourprendreune décision; il y a beaucoup
de chancespourqu’il soitobligéde le faire la fin du contrôle du deuxième, même
lorsque.c~ = ca.

Lorsque l’on peut tronquer le contrôle du deuxième échantillon, il n’en est

plus ainsi. Le contrôleur doit avoir constamment sous les yeux le nombre des
défectueux trouvés chaque fois qu’il inspecte un deuxième échantillon et la routine
du contrôle n’est plus la même.

Fig. 10 - Effetdu rapportdes tailles des ler et 2eme prélèvements, n2/ n,. quand
C2 = C3.

Fig. Il - Effetdu rapportdes tailles des ler et 2ème prélèvements, n2/ n1. quand
C2 f C3.

En conséquence, 1 notre opinione stque, 1 si les critères de rejet et d’acceptation
sont présentés explicitement comme dans les Mil Std 105 A, les plans d’échan-
tillonnage doubleoùc2 = c3 seront plus satisfaisants en pratique que ceux où C2 = Cs 1
mais avec possibilité de tronquer le deuxième échantillon. Nouspouvons d’ailleurs
ajouter que nous ne savons nas dans quelle mesure la possibilité de tronquer est
réellement utilisée. Ce procédé est recommandédans la plupart des livres, mais
n’est pas mentionnédans les Mil Std 1 OSA. Nous sommes amenés à conclure qu’il
a été trouvé peu pratique, peut être pour les raisons ci-dessus. Quelque infor-
mation à ce sujet serait désirable .

En conclusion, il pourrait être souligné une fois de plus que dans la région
d’intérêt pratique le gain apporté soit par l’échantillonnage tronqué, soit par
C2 F c3 n’est pas important.
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VII. - RAPPORT DES TAILLES DES ÉCHANTILLONS

Dans les tables originales de Dodge et Romig ~1~ le rapport-!!’-2 des tailles desni
échantillons varie quelquepeu, tandisquedans celles ultérieures il est constantet
n2 

= 2. A l’aide des méthodes considérées ci-dessus, il est facile de voir dans
ni

quelle mesure le choix est satisfaisant.

La fig. 10 et 11 représentent les caractéristiques d’efficience de plans d’é-

chantillonnage où n2 = 1, 2, 3 et 4. Pour le calcul de ces courbes les critères
ni

d’acceptation C1 et c2 sont grands etpar suite ajustésavec assezde précision pour
donner une efficience (au sens de cet article) optimum. Au seuil de probabilité
d’accepter égal à 95%, la valeur n2/n1 a relativement peu d’importance, tandis
que pour les probabilités inférieures à celle-ci, l’augmentation de n2/ n1 conduit à
une diminution de l’efficience. Les différences dans cette région sont plus grandes
pour c2 = c3 que pour c2 ~ ~3 (voir fig. 10-11).

Dans l’ensemble, le choix non1 = 2 semble satisfaisant. Quand la qualité est
très bonne et le rejet des lots rare, il peut y avoir avantage à augmenter le rap-
port n2/n1’ mais il est peut être encore mieux d’arrêter l’échantillonnage.

Nous avons donc discuté l’efficience des plans d’échantillonnage double sous
différents aspects. Dans des articles futurs, nous avons l’intention de voir com-
ment choisir pratiquement un plan d’échantillonnage et fournir une suite de tables
qui permettent la détermination rapide des plans simples et doubles appropriés.

APPENDICE

Formules relatives au calcul de p5o et h pour des plans d’échantillonnage double .

Nous écrirons

et nous aurons alors

formules qui peuvent être utilisées ainsi pour k = 0 ou c = 0 si nous posons

,a probabilité d’accepter pour un plan d’échantillonnage double avec c2 = c, est :

ou

et p est la proportion des défectueux contenus dans le lot.

Ensuite,
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dont l’introduction dans (14) donne :

Remplaçant Q par 1 - R :

Puisque, pour un plan donné, les tailles n1 et n2 des échantillons sont fixées
nous avons, lorsque p varie :

et

La différentiation de (17) donne :

Comme les fonctionsq(k;m), Q(c,m)ont été complètement tabulées par Molina
[~5~, les formules ( 17) et(20) sont d’utilisationpratique. Le calcul d’une somme de
produits de 0 à C1 nécessite moins de travail que celui de (Ci + 1) à C2’ quand
cl = C3.

Lorsque c 2 /: ~3, nous avons

ou

et par différentiation :

Il n’est guère possible d’aller plus loin pour transformer les données, car
lorsque c:¡ f. c3, ci et c2 sont assez voisins l’un de l’autre et une sommationdes

produits de C1 + 1 à c2 est rapide.
*

La méthode générale consiste à calculer P et - P pour deux valeurs de m1 qui
donnent des valeurs de P voisines de P = 0,50 et trouver ensuite la valeur correcte
par interpolation inverse. La table 3 fournit quelques détails sur les calculs numé-
riques.

Pour obtenir la dérivée Pso une méthode d’interpolation un peu plus précise
est nécessaire. Pour deux valeurs de m1, m10 = 2,9 et m12 = 3,0 nous avons cal-
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culé les valeurs correspondantes Po, P2 et Po, l~2- Il reste à ajuster une équation
du 3ème degré dont le graphique passe par les points m10’ Po et m12’ P2 avec des
pentes correctes. De cette équation, nous pouvons déduire la pente au point m11 ,
Pi = 1/2. Ce principe donne la formule d’interpolation suivante :

on

C’est la formule qui a été utilisée dans cet article; initialement une méthode
moins raffinée avait été adoptée mais avait conduit à quelques imprécisions. Uti-
lisant les tables de Molina, le calcul peut être faitdirectement à partir des tables.
Le calcul deh pour un plandouble particulier ne prend pas plus d’une demi-heure.

Il doit être noté que

oh PM désigne la probabilité telle qu’elle a été tabulée par Molina. Pour une va-
leur quelconque de m~, la probabilité d’avoir à contrôler un deuxième échantillon
est :

et l’efficience inverse est :

tandis que la probabilité correspondante d’accepter est fournie par (17) ou (21).

TABLE III Calcul numérique de n~p~et h pour le plan d’échantillonnage D (2 148)

La valeur de m’1 = n,p5,, était obtenue par interpolationinverse linéaire : la courbe
O.C dans la région entre P = 0,52 et 0,48 est suffisamment rectiligne pour arri-
ver à une valeur précise de cette manière.
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