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UNE COLLECTION DE PLANS D’ÉCHANTILLONNAGE
POUR LES CONTRÔLES DE RÉCEPTION *

A. VESSEREAU

Rev. Statistique Appliquée, 1988, XXXVI

3. Plans de contrôle par mesures (une seule limite de tolérance)

3.1. Généralités : « méthode a » et « méthode s »

Pour le contrôle de la proportion de défectueux, ces plans sont nettement
plus économiques en nombre d’unités à contrôler que les plans par attributs (en
coût total, l’économie est moins évidente, une mesure nécessitant généralement
plus de temps que le classement en « bon » ou « défectueux »).

Le contrôle suppose que, dans l’ensemble du lot, les N mesures sont

distribuées suivant une loi normale ou voisine d’une loi normale. Cette hypothèse
n’a de sens que si N est suffisamment grand : N &#x3E; 500 nous paraît être un

minimum. D’autre part, si l’effectif (ou l’effectif maximal) de l’échantillon est fixé,
on devra veiller à ce que la condition de non-exhaustivité, .1/N - 0,15 soit

respectée; de même, si l’on se donne des valeurs de p95 et PIO trop proches,
l’effectif de l’échantillon auquel on aboutira pourra se révéler trop élevé par
rapport à l’effectif du lot.

On doit considérer deux cas, suivant que l’écart-type a de la distribution
des mesures est connu ou non. Le premier cas, qui conduit au contrôle le plus
économique, se présente lorsqu’on a à contrôler plusieurs lots de la même

fabrication : si les premiers contrôles ont permis de constater une bonne stabilité
de l’écart-type estimé s, la moyenne seule étant susceptible de comporter des
dérives, on pourra par la suite passer de la « méthode s » à la « méthode o ».
Dans les deux cas, un plan de contrôle est défini par l’effectif de l’échantillon
n, et la « constante d’acceptation » k; pour éviter toute confusion, on les affectera
de l’indice a ou s : (n03C3, ka) ou (ns , ks).

La moyenne des n mesures étant X, la condition d’acceptation est :

dans le cas d’une limite inférieure de tolérance T; :

dans le cas d’une limite supérieure T,,

* Suite de l’article publié dans le Vol. XXXV, n° 4 (1987).
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Comme dans le contrôle par attributs, les paramètres pris en considération
pour la détermination du plan de contrôle sont :
- l’effectif de l’échantillon n,
- le « point du risque fournisseur » (p95, a = 0,05) - dans le cas général

(p 1 - a , CI)
le point du risque client (p,,, 5 = 0,10) - dans le cas général (pp, P).

3.2. Écart-type 03C3 connu ( méthode t1 »)
On établit facilement la relation suivante entre la probabilité d’acceptation

P et la proportion p de défectueux (en deça de Ti ou au delà de TJ.

(u = variable normale réduite)
On en déduit :

- lorsqu’on se donne le « point du risque fournisseur » et le « point du risque
client » : 

- lorqu’on se donne na et le « point du risque fournisseur » : 

(d’où l’on déduit pp)

- lorqu’on se donne na et le « point du risque client » :

(d’où l’on déduit p, _a)

Pour les valeurs particulières a = 0,05, fi = 0,10, ces relations prennent les
formes données ci-après.

3.2.1. Plan d’échantillonnage
lorsqu’on se donne p95 et P10 (Table V)
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Les valeurs de na et ka sont données dans la Table V pour une sélection de
valeurs de p95 et pto.

Exemple 9 :

La Table V donne

Avec les mêmes données, le contrôle par attributs exigerait un échantillon
d’effectif n = 308, avec critère d’acceptation A = 10. (voir exemple 1 du

paragraphe 2-2 dans le précédent article).

3.2.2. Plan d’échantillonnage
lorsqu’on se donne nu et p95 (Table VI)

(d’où l’on déduit pio)

Les valeurs de ka et PIO sont données dans la Table VI pour une sélection
de valeurs de na et P95.

Exemple 10 : na - 40 P95 = 2 %.

La Table VI donne ka = 1,79 PIO = 5,6 %.

Avec les mêmes données le contrôle par attributs conduit à PIO = 12,8 %;
la protection du client est beaucoup moins bonne. (voir exemple 4 du paragraphe
2.3 dans le précédent article).

3.2.3. Plan d’échantillonnage
lorsqu’on se donne nu et P10 (Table VII)

(d’où l’on déduit P95)

Les valeurs de ka et p95 sont données dans la Table VII pour une sélection
de valeurs de na et p,° .

Exemple II : na = 40 PlO = 5 %.

La Table VII donne ka = 1,85 p95 = 1,75 %.

Pour des données voisines, n = 40 PIO = 5,6 % (voir exemple 6 du paragra-
phe 2.3), le contrôle par attributs conduit au critère d’acceptation A = 0, avec une
très mauvaise protection du fournisseur (p95 = 0,13 %).
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3.2.4. Courbe d’efficacité - Point d’indifférence (Table XI)

Le couple (na , ka) étant connu, la courbe d’efficacité peut être tracée point
par point au moyen de la formule (14) écrite sous la forme :

P = F rV na (u 1 - P - ka)] ] (21 )
La courbe passe par les points :

Le point d’indifférence, pour lequel P = 0,50, correspond à la valeur PI de
p définie par U1-PI = k03C3.

Ce cinquième point s’obtient directement en fonction de ka au moyen de la
Table XI.

3.3. Écart-type inconnu ( méthode s »)
L’estimation s de l’écart-type inconnu a s’obtient par la formule classique :

s = 03A3(xi - x)2 n - 1. La moyenne m de la distribution des xi dans le lot étant

inconnue, la quantité x - Ti s/n = (x - m) + (m - Ti) - avec une expression

analogue pour une limite supérieure T, - suit une loi de t décentrée dont les
Tables existantes sont mal adaptées aux situations que nous traitons (voir [3] et
[4]).

C’est pourquoi nous avons adopté l’itération de T. ENKAWA (voir [5] et [6])
qui, à partir des valeurs na et ka de la méthode a pour un couple donné (P95, p,o),
permet d’obtenir les valeurs ns et ks de la méthode s, les plans (n,, ks) et (na , ka)
ayant pratiquement la même efficacité.

3.3.1. Plan d’échantillonnage
lorsqu’on se donne p95 et po (Table VIII)

On se reportera à [4] pour l’exposé de la méthode due à T. ENKAWA. Les
valeurs de ns et ks sont données dans la Table VIII pour une sélection de valeurs
de p9s et p,o.

Exemple 12 : P95 = 2 % plo = 5 0/0.

La Table VIII donne ns = 138 ks = 1,83 (lorsque a est connu - voir

Exemple 9 - on a n = 52 ka = 1,82).
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3.3.2. Plan d’échantillonnage
lorsqu’on se donne ns et p95 (Table IX)

La relation entre la probabilité d’acceptation P et la proportion de
défectueux p (courbe d’efficacité - voir [5]) est :

Lorsqu’on se donne ns , P = 0,95, p = P95 cette formule permet de calculer
k La même formule, connaissant ks permet ensuite de calculer PIO (avec
P = 0,10). Ainsi a été obtenue la Table IX qui donne les valeurs de ks et p,o pour
une sélection de valeurs de ns et P95

Exemple 13 : ns = 40 P95 = 2 %.

La Table IX donne ks = 1,66 p,o = 9,1 % (lorsque o est connu - voir

Exemple 10 - on a k03C3 = 1,79, p,o=5,6%: pour les mêmes données, la

protection du client est bien meilleure).

3.3.3. Plan d’échantillonnage
lorsqu’on se donne ns et P10 (Table X)

La formule 22 permet de calculer ks à partir des données ns , p = po,io, puis
p9s avec P = 0,95. La Table X donne les valeurs de ks et p95 pour une sélection
de valeurs de ns et pjo.

Exemple 14 : ns = 40 PlO = 5 0/0.

La Table X donne ks = 2,01 P95 = 0,7 % (lorsque a est connu - voir

Exemple 11 - on a ka = 1,85 P95 = 1,75 % : pour les mêmes données, la

protection du fournisseur est bien meilleure).

3.3.4. Courbe d’efficacité - Point d’indifférence (Table XI)

L’équation de la courbe d’efficacité a été donnée plus haut (formule 22). Le
« point d’indifférence » qui associe à la proportion de défectueux pi la probabilité
d’acceptation P = 0,50, est donné par :

La Table XI permet de calculer PI en fonction du couple (ns , kj. Accompa-
gné des 4 autres points (p = 0, P = 1; p = 1, P = 0; point du risque fournisseur
et point du risque client) le point d’indifférence permet de tracer la courbe

d’efficacité avec une précision généralement suffisante.
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TABLE V

Contrôle par mesures. Méthode « o ».
Valeurs de na (chiffre supérieur) et de ka (chiffre inférieur)

lorsqu’on se donne P95 et p,o
(la valeur de na est limitée à 250)



12 A. YESSER EA U

TABLE VI

Contrôle par mesures. Méthode « 0"». Valeurs de k" (partie supérieure)
de p10 en fonction de n03C3 et p95
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TABLE VI (suite)
Contrôle par mesures. Méthode « 0"». Valeurs de k. (partie supérieure)

de PIO en fonction de no et P95
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TABLE VII

Contrôle par mesures. Méthode « a ». Valeurs de ko (partie supérieure)
de P9’i en fonction de nrt et PIO
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TABLE VII (suite)
Contrôle par mesures. Méthode « 03C3». Valeurs de k. (partie supérieure)

de P95 en fonction de no et p,.
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TABLE VIII

Contrôle par mesures. Méthode « s ».
Valeurs de ns (chiffre supérieur) et de ks (chiffre inférieur)

lorsqu’on se donne P95 et p,o
(la valeur de ns est limitée à 250)
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TABLE IX

Contrôle par mesures. Méthode « s ». Valeurs de k, (partie supérieure)
de PlU en fonction de n, et P9’i
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TABLE IX (suite)
Contrôle par mesures. Méthode « s ». Valeurs de kl (partie supérieure)

de p,o en fonction de n, et P9S
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TABLE X

Contrôle par mesures. Méthode « s ». Valeurs de k, (partie supérieure) et de pis en fonction de n,
p,n%(P=’0%)
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TABLE X (suite)
Contrôle par mesures. Méthode « s ». Valeurs de kl (partie supérieure) et de P9S en fonction de n,

Pio% (P - 10%)
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TABLE XI

Les deux premiers chiffres de k (ka ou ks) sont donnés dans la première colonne, le chiffre suivant
dans l’intitulé de la colonne
méthode « cr » : on entre dans la Table avec la valeur de k- ;

méthode « s » : on entre dans la Table avec

La Table donne p, %


