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RÉSUMÉ

L’infidélité des mesures conduit à accepter des défectueux. Pour maîtriser en moyenne
leur proportion après tri, il faut que le taux de rejet soit inférieur à une certaine valeur. On
complète un article précédent (Perdijon 1980) en développant le tableau donnant ce taux
maximal admissible, et on calcule l’efficacité du tri dans un certain nombre de cas.

Mots-clés : contrôle de réception, fidélité d’un instrument, contrôle à 100 %

ABSTRACT

Sorting unprecision leads to accept defectives. To complete a previous paper (Perdijon
1980), we develop the table giving the maximum permissible rejection rate as a function of
the rejection level, for a maximum permissible mean fraction defective after sorting, and we
calculate the efficiency in several cases.

Keywords : acceptance inspection, instrument precision, 100 % inspection

1. Introduction

Il y a dix-huit ans, nous avions présenté une procédure statistique qui permettait
de garantir pour un lot, après un tri unitaire, en moyenne une certaine qualité
même quand le procédé de tri ne reposait pas sur des mesures parfaitement fidèles
(Perdijon 1980); c’était pour répondre au problème rencontré chez le fournisseur, lors
d’un contrôle final à 100 % par des moyens non destructifs (ultrasons, courants de
Foucault). L’article présentait également deux autres procédures, dont il ne sera pas
question ici : une procédure de surveillance des réglages d’un appareil de contrôle,
qui a été reprise dans une norme applicable aux contrôles par ultrasons (AFNOR
1991), et une procédure de réception par le client. Des tableaux de valeurs et des
abaques étaient fournis, mais les calculs avaient été effectués avec une des premières
calculettes programmables de poche, le modèle TI 59 de Texas Instrument. Depuis
cette époque, les moyens de calcul ont considérablement évolué.

Les conclusions de l’étude précédente sont toujours valables. Elles ont servi à
l’établissement de spécifications de contrôle pour les tubes de gainage destinés aux
combustibles nucléaires (Perdijon 1987); elles ont même fait l’objet d’une norme
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applicable aux contrôles non destructifs par ultrasons (AFNOR 1993). Le but du
présent article est de compléter cette étude en fournissant : (1) un tableau de valeurs
plus détaillé pour fixer le niveau de tri; (2) des courbes d’efficacité définies par les
points correspondant aux probabilités d’acceptation de 10 et 95 %.

2. Principales notations

DM : proportion moyenne de défectueux maximale admissible après tri
(en bref : proportion spécifiée).

D1 (gM): proportion de défectueux avant tri (notation simplifiée : Dal).

D2 (gM, mM) : proportion de défectueux après tri (notation simplifiée : D2).
f : densité de probabilité de la loi normale réduite.
F : fonction de répartition de la loi normale réduite.

g : grandeur d’une pièce.
gM : grandeur maximale admissible (en bref : grandeur de rejet).
k niveau de tri.

m : mesure d’une pièce.
mM : mesure maximale admissible (en bref : mesure de rejet); mM =

m(gM) - ks.

m(gM): moyenne des mesures répétées de gM.
n : effectif du lot.

R(mM) : taux de rejet (notation simplifiée : R).

RM(k) : taux de rejet maximal admissible (en bref : rejet maximal; notation
simplifiée : RM).

s : écart-type des mesures répétées d’une même grandeur.
,u : moyenne de la distribution de g dans le lot.

: écart-type de la distribution de g dans le lot.

3. Rappel de la problématique

Lorsqu’on fixe une grandeur maximale admissible pour un individu, on dis-
tingue ainsi dans une population les individus bons et les individus défectueux. Les
méthodes de contrôle sont plus ou moins fidèles, c’est-à-dire que les mesures répétées
de la grandeur d’un individu donné sont dispersées. En contrôle industriel, on sait
en particulier que les contrôles non destructifs sont peu fidèles (Perdijon 1996). Il en
résulte que, lorsqu’on ne mesure qu’une fois la grandeur de chacune des pièces d’un
lot, on obtient une image de la distribution des grandeurs dans le lot qui est déformée
(écrasée) par rapport à la distribution réelle. Il faut absolument en tenir compte si on
veut obtenir une probabilité donnée de ne pas avoir en moyenne plus d’une certaine
proportion de défectueux dans le lot, une fois qu’on a éliminé les pièces donnant une
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mesure supérieure à un certain critère de rejet. Un tel problème est donc fondamental
pour tout contrôle de conformité utilisant des techniques de contrôle non destructif,
si on veut être assuré d’obtenir le très haut niveau de qualité qui est indispensable
dans certaines industries. On peut traiter de la même façon le cas où la grandeur fixée
est minimale, ou bien celui d’un intervalle de tolérance. Dans un domaine tout à fait
différent, on pourrait envisager le cas en quelque sorte inverse de la correction d’une
épreuve de dissertation, où le candidat ne doit pas souffrir de la trop grande sévérité
de certains examinateurs.

Nous ferons les hypothèses suivantes. Tout d’abord, nous supposerons que la
grandeur de la pièce est prélevée dans une distribution, celle du lot, qui peut être
assimilée à une loi normale de moyenne J-t et d’écart-type 03C3; la probabilité pour que
cette grandeur soit inférieure à g est donc :

en désignant respectivement par f et F la densité de probabilité et la fonction de
répartition de la loi normale réduite. De plus, chaque pièce n’est mesurée qu’une fois.
Nous supposerons que cette mesure est prélevée dans une distribution des mesures
répétées d’une même grandeur qui est normale, avec un écart-type s constant à
l’intérieur de l’étendue de mesure (s caractérise la fidélité de l’instrument), qu’il existe
une régression linéaire liant grandeur et mesure (l’absence de dérive est surveillée en
établissant des cartes de contrôle pour la moyenne et l’écart-type des mesures d’une
référence donnée, AFNOR 1991), et que les échelles sont choisies de façon que la
droite de régression soit la première bissectrice. Ainsi, la probabilité pour que cette
mesure soit inférieure à m est :

Soit n l’effectif du lot. On peut considérer que le prélèvement d’une pièce dans
le lot et le prélèvement de la mesure pour cette pièce constituent deux événements
indépendants. De même, les mesures de chacune des pièces constituent n événements
indépendants. On en tire la probabilité pour qu’une mesure soit inférieure à m :

on montre facilement que cette distribution suit une loi normale, de moyenne J1 et de
variance 03C32 + s2, d’où :

et la part venant de pièces dont la grandeur est inférieure à g est :
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Soient gM la grandeur maximale admissible (qu’on appellera grandeur de
rejet) et mM la mesure maximale admissible (qu’on appellera mesure de rejet). La
proportion de défectueux avant tri est :

et le taux de rejet pour le lot est :

si on applique une certaine mesure de rejet mM à toutes les pièces d’un lot, on obtient
donc un certain taux de rejet R(mM ) qui est une fonction monotone de mM et dépend
seulement de deux autres paramètres, le rapport s/03C3 et la proportion Di de défectueux
avant tri. La proportion de défectueux dans ce qui reste du lot une fois qu’on a éliminé
les pièces rejetables est alors :

Nous allons prendre comme mesure de rejet :

m(gM) étant la moyenne d’un grand nombre de mesures d’une pièce de grandeur gM
servant de référence de rejet [l’utilisation de la référence de rejet pour établir les cartes
de contrôle permet de déterminer à la fois m(gM) et s]; k est appelé niveau de tri.
Nous avons tracé (Perdijon 1980) le réseau de courbes donnant R(mM ) en fonction
de s/03C3 pour diverses valeurs de k, en se fixant D2(gM,mM) = DM : toutes ces
courbes, qui tendent vers un pour s nul ou infini, présentent un minimum RM(k).
calculable numériquement. Réciproquement, si R(mM)  Rm (k), on peut affirmer
que D2(gM, mM)  DM en moyenne. En d’autres termes, le taux de rejet R(mM)
doit être au plus égal à un certain taux maximal admissible RM(k) (qu’on appellera
rejet maximal) pour que la proportion de défectueux D2(gM, mM) dans le lot après
tri soit en moyenne au plus égale à une certaine proportion maximale admissible DM
(qu’on appellera proportion spécifiée).

Pour un exposé plus complet de la problématique, voir Peccoud (1997).

4. Niveau de tri

Dans l’article précédent (Perdijon 1980), nous avions tracé un abaque permet-
tant de déterminer le niveau de tri en fonction de la proportion spécifiée, pour certaines
valeurs du rejet maximal : 0,001, 0,01, 0,1 et 0,5 [on trouvera par ailleurs (Perdijon
1988) un autre abaque pour le cas du contrôle d’une pièce unique, dont les éléments de
volume sont pris comme individus : la distribution du caractère est alors exponentielle
et les individus rejetés sont réparés].

Le tableau 1 donne le niveau de tri pour une proportion spécifiée et un rejet
maximal prenant l’une des valeurs 0,001, 0,002, 0,005, 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,2 et
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0,5; pour DM = 0, 5, on a RM = F(k). Pour comparaison, nous avons indiqué dans
la dernière colonne, intitulée « indépendance », la valeur de k qu’il faudrait prendre si
les pièces du lot était considérées séparément : k est alors tel que DM = 1 - F(k)
(AFNOR 1993). On remarque combien il est avantageux de faire intervenir la structure
en lot pour moins rejeter à tort; par exemple, pour une proportion spécifiée de 0,1 %
et un rejet maximal de 20 %, le niveau de tri est égal à 1,66, alors qu’il serait de 3,09
pour des pièces prises séparément.

TABLEAU 1
Niveau de tri en fonction de la proportion spécifiée DM et du rejet maximal RM.

La fonction RM joue un rôle pour les tris dont l’importance est du même ordre
que celle du t de Student ou du F de Snedecor pour les comparaisons. Nous avons
donné dans le tableau 2 ses valeurs en fonction de k, pris entre -1 et 3, et de DM ;
par exemple, pour une proportion spécifiée de 0,1 % et un niveau de tri égal à 2, le
rejet doit être inférieur ou égal à 38 %.

Dans l’article précédent (Perdijon 1980), nous avions proposé une procédure
de tri par itération, en partant d’un rejet maximal légèrement supérieur à la proportion
de défectueux avant tri qui était attendue. Le progrès des moyens de traitement
automatique permet d’affiner le choix du niveau de tri : après contrôle de toutes
les pièces, on traite l’ensemble des mesures mi obtenues pour le lot, de façon à
déterminer quelle est la plus petite valeur de k conduisant à un taux de rejet inférieur
à RM (fig. 1). On part d’un niveau k assez faible, d’où un rejet maximal RM (compte
tenu de la proportion DM, cf. tableau 2) et une mesure mM (compte tenu de la
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TABLEAU 2

Rejet maximal en fonction du niveau de tri k et de la proportion spécifiée DM.
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FIGURE 1

Exemple d’organigramme pour le contrôle d’un lot
par incrémentation du niveau de tri (a = accepté, r = rejeté).

moyenne et de l’écart-type des mesures de la grandeur gM). Ce critère de rejet mM,
appliqué aux mesures des n pièces du lot, conduit à un taux de rejet R : si ce taux est
inférieur ou égal à RM, les pièces acceptées sont livrées, sinon k est incrémenté.

5. Efficacité du tri

La procédure précédente permet de garantir après tri moins d’une certaine
proportion de défectueux DM en moyenne, c’est-à-dire sur un grand nombre de
lots. Quand on contrôle des lots isolés, cette proportion peut être parfois dépassée,
d’où l’intérêt de connaître l’efficacité du tri. Un tri parfaitement efficace, c’est-à-dire
séparant exactement les pièces bonnes des défectueuses, ne peut être réalisé qu’avec
un appareil parfaitement fidèle, c’est-à-dire quand l’écart-type des mesures est nul
(s = 0); on rejette alors seulement la partie défectueuse du lot (R = Di) pour ne
conserver que la partie bonne (D2 = 0). Il n’en est pas de même quand s n’est plus
négligeable devant l’écart-type 03C3 des grandeurs dans le lot et le rejet à tort [qui est
égal à R - Dl + D2 (1 - R)] croît rapidement avec le rapport s/03C3.

Nous avons simulé les grandeurs des pièces de 100 lots comportant chacun 5000
pièces normalement distribuées (10 000 lorsqu’on prend DM = 0, 001); nous avons
fixé M = 0, 03C3 = 1 et fait varier gM, d’où une proportion Dl de défectueux avant tri qui
varie entre 0,01 et 0,5. Puis nous avons simulé les mesures de chacune de ces pièces,
chaque mesure étant prise dans une distribution normale; nous avons fait varier s,
d’où un rapport s/03C3 de l’écart-type des mesures sur celui du lot qui varie entre 0,01 et
1. Ces deux simulations ont été conduites de façon aléatoire à l’aide d’un programme
écrit en Mathematica~ (Peccoud 1997), en se fixant une proportion spécifiée DM
qu’on a fait varier entre 0,001 et 0,1 (avec bien entendu DM  Dl).

Le tableau 3 donne pour ces 100 lots, après tri : (1) les valeurs moyennes de la
proportion D2 de défectueux et du taux de rejet R (en italique, respectivement lignes
2 et 4 de chaque case); (2) les proportions D2 de défectueux telles que la fréquence
de lots, dont la proportion est supérieure ou égale à D2, est de 95 % (en première
ligne) ou de 10 % (en ligne 3). Les proportions D2 de défectueux après tri (lignes
1 à 3) et le taux de rejet R (ligne 4) sont à rapprocher respectivement de DM et de
Di. Par exemple, pour une proportion spécifiée de 1 %, une proportion de défectueux
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TABLEAU 3

Proportion D2 de défectueux après tri, moyenne (ligne 2),
ou pour une probabilité d’acceptation de 95 % (ligne 1) ou de 10 % (ligne 3),

et taux de rejet R moyen (ligne 4), pour diverses valeurs de la proportion spécifiée DM,
de la proportion Dl de défectueux avant tri et du rapport s/03C3

des écarts-types des mesures et du lot
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TABLEAU 3 (suite).

avant tri de 10 % et un rapport s/03C3 égal à 0,1, on obtient après tri en moyenne une
proportion de défectueux de 0,32 % et un taux de rejet de 11,2 %, donc proche de la
proportion de défectueux avant tri; la probabilité d’acceptation est de 95 % pour une
proportion de défectueux de 0,21 % et de 10 % pour une proportion de défectueux de
0,43 %, qui est encore bien inférieure à la proportion spécifiée. On voit que, lorsque
le rapport s/03C3 croît, l’efficacité du tri reste toujours correcte (même lorsqu’on est
voisin du minimum qui a permis de calculer RM), mais le rejet à tort devient vite
insupportable.

Nous souhaitons que la récente thèse de Madame Peccoud (1997) soit l’occasion
de nouvelles recherches dans ce domaine des statistiques, peu étudié jusqu’à main-
tenant, et que les présentes tables soient celle de nouvelles applications industrielles,
actuellement limitées au contrôle non destructif.
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