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Corrigé exercice : Qualité 

 
Énoncé : 
 
Dans une entreprise on veut mettre en place un plan de prélèvement simple qui 
sera appliqué au contrôle final de lots comprenant 800 pièces. 
Pour cela on utilise la norme NFX 06-022 voir extrait. 
Avec un niveau de contrôle II un NQA de 1% et un mode de contrôle normal. 
 

1) déterminer le plan de contrôle requis,  

2) quel est le risque du fournisseur pour des lots présentant un pourcentage 
de défectueux de 1,03% ? 

3) quel est le risque du client pour des lots présentant un pourcentage de 
défectueux de 6,52% ? 
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Les normes d'échantillonnage pour contrôle par attributs 
 

 
 

i) Dans cette table, chaque rectangle représente un plan simple défini par 
l'effectif del'échantillon n et les critères d'acceptation et de rejet A-R. 

ii) A l'intérieur du rectangle, les chiffres supérieurs et inférieurs représentent les 
pourcentages d'individus non conformes pour lesquels Pa = 0,95 et Pa = 0,10. Le 
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chiffre central est le NQA en contrôle normal : lorsque ce chiffre n'existe pas, le 
rectangle représente uniquement un plan renforcé.  

Par exemple, pour la lettre-code K et un NQA de 1,5%, on trouve 
de la 2e colonne, n = 125 
de la 6e colonne, le chiffre central est 1,5 (NQA) d'où PA = 2,09% 
et PR = 7,42%  
 

2 ,09 
1,5 
7,42 

 
A=5 
R=6 

 
et finalement, en tête supérieure de la 6e colonne, on trouve les 7,42 critères 
d'acceptation et de rejet 
 
Le plan d'échantillonnage simple en mode de contrôle normal est I R = 6 I 
Donc : n = 125, A = 5, R = 6. 

iii) Les flèches f- et -1- donnent la correspondance entre le plan 
d'échantillonnage en mode de contrôle normal (origine de la flèche) et le plan 
d'échantillonnage en mode renforcé (pointe de la flèche). 
Ainsi, pour le plan d'échantillon en mode de contrôle normal (L-C: K), obtenu en 
ii), le plan en mode de contrôle renforcé est n = 125, A = 3, R = 4 (qui 
correspond à un plan simple en mode normal avec NQA = 1,0%): 
 
    A=3 

R=4 
 A=5 

R=6 
       
    1,09  2,09 
K  125  1,0  1,5 
    5,35  7,42 
 
Si on avait plutôt un plan d'échantillonnage simple déduit à partir de la lettre-
code H et un NQA = I %, alors le plan en mode de contrôle normal serait :  

n = 50, A = 1, R = 2 (L-C: H) 
et le plan en mode de contrôle renforcé serait :  

n = 80, A = 1, R = 2 (L-C: J) 
 

    A=1 
R=2 

     
    0 ,712 

H  50  1,0 
    7,56 
     
    0,444 
J  80  0,65 

    4,78 
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Dans ce cas, les mêmes critères d'acceptation et de rejet sont maintenus en 
mode de contrôle renforcé mais ils s'appliquent à un échantillon d'effectif plus 
élevé. 
 
Corrigé :  
 

1) on trouve dans la première table la lettre code J  

avec la deuxième table la taille d’échantillon est de 80, le critère d’acceptation 
est de 2 et le critère de rejet de 3. 

2) le risque fournisseur de se voir refuser un lot comportant 1,03% de défectueux 
alors qu’il est bon est de : 

1 - 0,95 = 0,05 = 5% 

3) le risque client d’accepter un lot alors qu’il comporte 6,52% de défectueux est 
de 10%.  

 


