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– UE 7: Sciences analytiques–
Biostatistiques: Qualités des mesures analytiques (fin)

Semaine: n°4 (du 28/09/15 au 
02/10/15)
Date: 28/09/2015

Heure: de 8h00 à 
9h00

Professeur: Pr. Lemdani 

Binôme: n°61 Correcteur: 63

Remarques du professeur: Le professeur Lemdani a insisté sur les cartes de Schewhart et notamment 
sur l'entendue.

PLAN DU COURS

I) I) Les règles d’arrêt habituelles (contrôle qualité interne et carte
Schewhart) [IMPORTANT]

A) Observation en dehors des limites de contrôles

B) Observation consécutive en dehors de la limite de surveillance

II) Autres règles d’arrêt

III) Processus hors contrôle

IV) Construction de la carte de contrôle

V) Échantillonnage d'acceptation

A)  Si   µ   =   µ  0 
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I) Les règles d’arrêt habituelles (contrôle qualité interne et carte
Schewhart) [IMPORTANT]

A) Observation en dehors des limites de contrôles 

Si on a une observation en dehors des limites de contrôle, la règle d'arrêt est imposée. 

B) Observations consécutives en dehors de la limite de surveillance   

(si 2 observations consécutives: la probabilité devient très faible. Attention en dehors de la MEME limite de 
surveillance → C'est très peu probable (probabilité de 2,5% * 2,5% ) 

→ Si on a un de ces 2 cas: la règle d’arrêt est imposée!

II) Autres règles d’arrêt

  Dérèglement au niveau d'un biais, dérèglement des limites de contrôles. 

→  8 valeurs consécutives situées du même coté de la ligne valeur-cible
(attention!!!): (1 chance sur 2 d’être d'un coté de la ligne médiane. La
probabilité étant très très faible.) →  Biais du même coté

→ Tendance : 6 points consécutifs selon la même tendance, les valeurs observées sont toujours croissantes ou 
décroissantes (augmentent ou diminuent): probabilité: 1/720 (encore une fois, très peu probable)

→ 14 points consécutifs alternant les tendances: La machine a des mesures qui sont liées les unes aux autres, 
effet de mémoire, or les mesures doivent être indépendantes! 

III) Processus Hors-contrôle (soit dépassé la ligne de contrôle supérieur ou
inférieur)

Cas où on a une observation en dehors des limites de contrôle :

- x̄  > µ0 + (3σ / √ n ): Si on pense que σ est bien fixe (le laboratoire connaît la précision) :

La moyenne est grande → Biais (mettre en pause et procéder à des réglages) OU la précision s'est détériore, le σ 
est dégradé, il a augmenté.

 Si on réalise une carte contrôle de la moyenne il faut en parallèle aussi contrôler l'écart type (mesure de 
dispersion).

2 Cartes de Schewhart: 1 pour les moyennes et 1 pour la dispersion (attention le professeur a insisté sur ce 
point!)

→ Nécessité de contrôler la dispersion (en général = écart type) du processus.

 On contrôle la dispersion par l’étendue (la plus grande valeur moins la plus petite E = X(n) - X(1)) . Plus 
l'étendue est grande, plus les mesures sont dispersé, elle est «PROPORTIONNELLE» à σ .
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IV) Construction de la carte de contrôle 

(attention elle n'est pas pour l’écart type mais pour l'entendue, même si on veut contrôler l’écart 
type!!!)

!!!! Attention: différence avec la carte moyenne: perte de symétrie (les lignes de surveillance et de contrôle ne 
sont pas à égales distances de la ligne médiane)!!! en revanche les deux cartes possèdent la même légende. 

– La carte se construit en commençant par dessiner la ligne médiane (valeur cible)

– L'entendue moyenne µe = σ * d1 . 

– Pour calculer les droites: on a besoin du σ (donné par le laboratoire) et de d1,d2,a1,a2 à lire sur la table 
«coefficients carte de contrôle pour l’entendue»).

→On construit la valeur-cible µe en multipliant σ  par d1: Attention les autres lignes sont a construire avec µe 
et PAS avec σ (+++)

→ Si σ important, étendue importante donc ECART TYPE remis en cause (PAS LA MOYENNE!!)

Si points sous les limites inférieurs: résultat plus précis → se poser la question d'un problème de mesure ou si le
personnel travaille mieux. Cela n'est pas mauvais → Augmentation de la précision

* Cas où σ (capabilité du processus) est inconnu :

Si l'on a 100 observations, construire un grand nombre de petits échantillons → séries de petits échantillons (plutôt
que faire 100 observations, il vaut mieux faire 10 groupes de 10 observations) NE PAS ESTIMER σ A PARTIR 
DE L'ENSEMBLE DES DONNEES!
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Calculer les étendues puis l'entendue moyenne (E1, E2, En moyenne µe par l'entendue moyenne:  Ē )

On dit que µe est estimé par Ē .  Attention il s'agit d'un échantillon de petits échantillons et non pas un 
échantillon simple. Une fois la moyenne calculée, on peut en déduire σ puisque [ σ = µe / d1 =  Ē / d1 ]

Si on a une règle d’arrêt sur la carte de contrôle de la moyenne, elle sera validée si il n'y a pas de soucis sur la carte
de contrôle de l'écart type.

→ Construire LES DEUX cartes de contrôle (la carte de la moyenne est nécessaire) !!!

V) Échantillonnage d'acceptation

Problème lié à la détection: détecter présence ou absence d'un produit et estimer la qualité.

Problème fabricant (essaye de fabriquer son produit au moindre coût) et client (paye son produit pour la qualité)

Exemple: taux maximal d'impuretés µ0 d'un produit chimique (présence d'impuretés, avoir un taux d'impuretés 
maximum µ0 pour que le produit puisse quand même être vendu)

→ Garanti par le fabricant: tester des échantillons pour valider le niveau d'impuretés → NQA (niveau de qualité 
acceptable) = µ0 

Monitorage: test de lots de produits

Echantillon de taille n (X1, X2,....,Xn: avec n taux d’impuretés): moyenne x̄ (avec σ connu → Contrôle fait 
par un laboratoire extérieur donc σ connu).

→ Taux d'impuretés  µ, on veut savoir si µ>µ0 ou µ<µ0) On a réaliser n mesure avec n taux d’impuretés 
différents (aléatoire, si tout se passe bien: le taux d’impuretés est ALEATOIRE et SUIT la loi normal. (37)

A) Si    µ   =   µ  0  

(Le fabricant a essayé de purifier le produit, il s'arrange pour que le niveau d'impuretés soit pile égal à µ0: x̄  
suit la loi normal  (µ ; σ / √ n  ).

– Si taux impureté est de 1%, le sommet de la cloche de la loi normale sera sur 1%. La probabilité de 
dépasser µ0 est égal a ½ (puisque la loi normal possède un axe de symétrie) → Le fabricant et le client 
doivent se mettre d'accord sur la qualité du produit.

– On fixe une valeur plus grande que µ0 à partir de laquelle le client pourra refuser le produit; cette valeur se
note x̄0 ; à partir de cette valeur on rejette Ē

. 

→ Valeur critique (limite) x̄0  > µ0 à partir de laquelle on rejette le lot → risque réduit pour le fabricant

- Si le fabricant se base sur µ0 on a une chance sur deux de rejeter le produit à tord. 

→ Hachuré: Probabilité de dépasser µ0 et x̄0 est appelé le risque fournisseur (risque de se faire refuser le 
produit alors que le produit est bon)! 
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Pour le client: minimiser le risque d’accepter un lot avec un niveau d'impuretés supérieur à µ0 est le risque 
client.   

Si on veut concilier les deux (client fournisseur) on ne peut coupler les deux, il faut 2 courbes.

Si en dessous de µ0: parfait  (Dans l'autre cas, on doit se mettre d'accord sur le rejet X0)

U1 niveau de qualité toléré! (toléré: le strict minimum de qualité que doit avoir le client, il n’acceptera pas d'aller 
au delà de µ1) . 

→ Risque fournisseur: se voir refuser un produit conforme

→ Risque client: se voir accepter un produit non conforme

Si valeur plus petite que x̄0  Risque Client (entre µ0 et x̄0 ) 

x̄0 : minimise le risque pour le consommateur et le fabricant

Taille n: pas plus large que nécessaire (réduire le coût pour le fabricant). 

– Connaissance de µ0 et µ1 (et de σ) → On calcule N et x̄0  (rappel: seuil a partir duquel on accepte le 
produit et on le refuse)

Exemple: NQA = 1,00g/kg et NQT = 1,05 g/kg (le fabricant fera le maximum pour ne pas être au dessus de 1 et le 
client acceptera le produit jusque 1,05) et avec pour risques fabricant et client 5% et 10%, resp et σ = 0,05 g/kg. 
Trouver n et x̄0
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