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1 Description du problème, un cas simple

Notation : On note N (µ,σ) une loi normale de moyenne µ et d’écart-type σ, donc de variance

σ2.

On observe une suite de variables aléatoires gaussiennes indépendantes X1, X2, . . . , Xn. On

considère que le système est sous contrôle si les variables Xi suivent une loi normale de moyenne

µ0 et d’écart-type σ spécifiés et qu’il est hors contrôle si à partir d’un instant r la moyenne

a varié d’une quantité δ. On souhaite détecter un éventuel dysfonctionnement du système et

estimer l’instant d’occurence du changement. D’un point de vue statistique, on formalise le

problème par le test d’hypothèse suivant :

(H0) le processus X est sous contrôle si Xi ∈ N (µ0, σ) pour tout i = 1, . . . , n avec des

paramètres µ0 et σ connus.

(H1) le processus X est hors contrôle s’il existe un instant r < n tel que Xi ∈ N (µ0, σ) pour

i ≤ r − 1 et Xi ∈ N (µ0 + δ, σ) pour i ≥ r avec δ > 0.

Le test précédant est un problème de détection séquentielle unilatéral.

Un peu de terminologie :

• On pourrait aussi considérer un problème bilatéral, en prenant une hypothèse alternative

(H1) avec δ > 0 ou δ < 0.

• Dans la pratique, la distinction entre contrôle destructif et contrôle non destructif est

fondamentale. Le contrôle destructif correspond par exemple à des tests d’accident sur

une voiture, ou d’analyse d’un vin, d’un aliment... Le cas non destructif correspond
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à la mesure du temps d’acheminement d’un courriel, d’un appel téléphonique, à celle

du poids d’un sachet d’un kilo de sucre à la sortie de la châıne... Implicitement, nous

considérons dans toute la suite des cartes de contrôle dans le cas non destructif.

• On distingue détection off line et détection on line ou selon les auteurs détection a

posteriori opposée à détection séquentielle.

1. Dans le cas off line, on dispose de toute l’information jusqu’à l’instant n et on

souhaite tester l’existence d’un ou plusieurs éventuels instants de rupture, c’est

un problème de segmentation. On dispose, par exemple, de l’enregistrement d’un

tremblement de terre et on souhaite estimer a posteriori le moment du séisme.

On peut aussi vouloir vérifier l’existence de ”clusters de volatilité” sur les marchés

financiers. Un autre exemple amusant est fourni par l’étude statistique de veilles

chroniques russes entre 850 et 890, il apparâıt qu’elles ont été écrites par plusieurs

auteurs et non par un seul comme le voulait la légende.

2. Dans le cas on line, on dispose d’une information qui arrive et on souhaite détecter

au plus vite une déviation par rapport aux normes spécifiées. C’est typiquement

un problème industriel. Par exemple, une machine outil produit des tubes de

diamètre µ0 = 13 mm avec un écart-type σ = 1 mm, on doit détecter dans les

meilleurs délais un déréglement de la machine pour la contrôler. Ou bien, on mesure

quotidiennement l’émission de rayons d’un appareil médical et on doit prévenir un

fonctionnement non conforme. Un autre problème historique fut dans les années

1950 l’apparition d’un objet sur un écran radar, on a un bruit de fond correspondant

à µ0 = 0 et brutalement un objet apparâıt avec µ = δ > 0, il faut tirer l’alarme au

plus tôt.

Dans les deux sections suivantes, on considère le problème de la détection off line et l’étude

de diverses cartes de contrôle.

2 Description de la carte de contrôle CUSUM

La carte de détection CUSUM est la plus connue, elle est basée sur la somme cumulée

(CUMulative SUM) des différences à la moyenne quand le système est sous contrôle. Elle

fut introduite par Page (1954), mais elle est aussi parfois citée sous le nom de carte de Page-

Hinkley.
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2.1 Description

On pose

Cn =
n∑

j=1

(Xj − µ) et Sn =
Cn

σ
(1)

On déduit immédiatement la proposition suivante :

Proposition 2.1 i) Sous l’hypothèse (H0), Si ∈ N (0,
√

i) pour tout i = 1, . . . , n.

ii) Sous l’hypothèse (H1), Si ∈ N (0, i) pour i = 1, . . . , r − 1 et(
Sk − Sr−1

) ∈ N
(
δ/σ,

√
k − (r − 1)

)
pour i = r, . . . , n.

Ceci permet de réinterpréter le test et d’obtenir

Astuce fondamentale de CUSUM :

• Sous l’hypothèse (H0), les sommes cumulées
(
Si

)
i=1,...,n

sont réparties autour d’une droite

de régression de pente 0.

• Sous l’hypothèse (H1), les sommes cumulées
(
Si

)
i=r,...,n

sont réparties autour d’une droite

de régression de pente δ/σ à partir de l’instant r.

Cela n’a l’air de rien, mais de petites erreurs systématiques qui passent inaperçues à l’oeil, se

cumulent avec CUSUM et deviennent évidentes.

insérer deux figures. Un exemple des données brutes, un exemple de carte CUSUM.

Règle de décision :

On discrimine entre l’hypothèse (H0) d’une droite de régression de pente nulle et l’hypothèse

(H1) d’une droite de régression de pente δ/σ, en fixant pour frontière la pente moitié k =

δ/(2σ) et un seuil h > 0. À l’étape n on rejette l’hypothèse (H0), s’il existe un entier m ≤ n

tel que Sn ≥ (n−m)k + h + Sm.

Interprétation géométrique ; V masque

Dans le cas unilatéral, on trace la droite D1 de pente k partant de Sn− h. S’il existe un point

(m,Sm) avec m < n en dessous de la droite D1, on tire l’alarme et on décide qu’une rupture

a eu lieu, en langage statistique, on rejette (H0).
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L’appelation V masque correspond au cas bilatéral. On trace les droites D1 et D2, la

droite D1 étant définie ci-dessus et la droite D2 étant celle de pente −k partant de Sn + h. La

zone comprise entre les deux droites D1 et D2 avec une absisse m ≤ n (grisée sur la figure 3

ci-dessous) est appelée un V masque. Pour un test bilatéral, on rejette l’hypothèse (H0), s’il

existe un point (m,Sm) avec m < n en dehors des bras du V-masque.

insérer une figure.

Dans les anciens temps, avant l’utilisation de l’informatique, on calculait Sn à chaque

arrivée d’une nouvelle donnée Xn et on déplaçait le V-masque pour voir si un point apparaissait

en dehors de celui-ci.

Interprétation algébrique ; algorithme

On considère dans la suite uniquement le cas d’un test unilatéral. Les deux résultats suivants

sont de simples exercices :

Proposition 2.2 À l’étape n, on a équivalence entre les points suivants :

i) On rejette l’hypothèse (H1) ;

ii) Il existe m < n tel que le point (m,Sm) soit sous la droite D1 ;

iii) Il existe m < n tel que
(
Sn − Sm

)− (
n−m

)
k > h ;

iv) On a
(
Sn − n k

)−min
m≤n

(
Sm −m k

)
> h ;

v) On a Pn −min
m≤n

Pm > h avec par définition Pn = Sn − n k.

D’après le point v) ci-dessus, l’algorithme consiste à calculer Pn et Qn := minm≤n Pm, puis

tester si Pn −Qn = Pn −min
m≤n

Pm > h. Ces deux quantités se calculent récursivement, en effet

on a

P0 = 0 et Pn+1 = Pn +
(
Xn − µ0 − k

)
pour n ≥ 1

Q1 = P1 et Qn+1 =

{
Qn si Pn+1 ≥ Qn

Pn+1 si Pn+1 < Qn
pour n ≥ 1.

Estimation de l’instant de défaut et de la taille de la rupture

Quand l’alarme est tirée et l’hypothèse nulle rejetée, on souhaite estimer l’instant de rupture

r et la valeur du décalage δ. On estime r par le premier point hors du masque r̂, puis δ̂ par

la valeur de la pente entre r̂ et n donnée par δ̂ := σ × Sn − Sr̂

n− r̂
.
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Exercice 1 Vérifier que r̂ correspond à l’indice pour lequel le minimum de Pm est atteint,

c-à-d. Pr̂ = min
m≤n

Pm.

2.2 Algorithme numérique

en Matlab, Excel ou SAS ??

3 D’autres cartes de contrôle. Critères de comparaison

Il existe différentes cartes de contrôle. Même pour une carte donnée, se pose le problème du

choix des paramètres. Dans la première sous section, nous décrivons les critères de comparai-

son, puis dans les sous-sections suivantes, nous décrivons quelques cartes de contrôle, connues

soit pour leur rôle historique (Shewhart), soit pour leur intérêt dans certains problèmes.

3.1 Critères de comparaison

Une description théorique de la détection on line :

On observe séquentiellement la série Xi, et on cherche une famille de temps d’arrêt Tb per-

mettant de détecter une rupture le plus vite possible en évitant le plus possible les fausses

alarmes. Par exemple, pour la carte de contrôle CUSUM unilatéral, on définit le temps d’arrêt

Th = inf
{
n ∈ N∗ tel que

(
Sn − n k

)−min
m≤n

(
Sm −mk

)
> h

}

qui correspond au premier instant d’alarme (situation jugée hors contrôle). Le paramètre

d’ajustement est b = h ∈ (0,∞), les autres paramètres µ0, σ, δ puis par conséquence k =

δ/(2σ) étant supposés connus.

Fausse alarme, délai de détection :

On appelle fausse alarme, la survenue d’une alarme à un instant Th fini alors que le système

est sous contrôle, ceci correspond à l’événement {Th < ∞} sous l’hypothèse (H0). On nomme

délai de détection (ou retard à la détection) la quantité (Th − r) sous l’hypothèse (H1). La

mauvaise nouvelle, c’est qu’avec toute les règles de détections il y a des fausses alarmes, plus

précisément IP
(
Th < ∞|H0

)
= 1. On ne peut donc pas demander à une règle de ne pas

avoir de fausse alarme, avec une probabilité strictement positive. On mesure le taux de fausse

alarme par le temps moyen entre deux fausses alarmes (en anglais Average Run Length)

ARL(b) = IE(Tb| r = +∞), en l’absence de rupture, on considère que r = +∞. Plus ARL(b)

est grand, plus le taux de fausses alarmes est faible.

D’autre part, on considère le délai moyen de détection (en anglais Average Detection

Time), ADT (b) = IEr(Tb − r|Tb ≥ r), où IEr désigne l’espérance conditionnelle IEr(f) =
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IE(f | rupture en r). C’est le temps moyen entre la survenue d’une panne, ou l’apparition

d’un missile sur un écran radar, et sa détection par la carte de contrôle. On souhaite que

ce délai soit le plus court possible. Cependant, comme IEr(Tb − r|Tb ≥ r) peut dépendre de

l’instant de rupture r, plusieurs critères sont possibles notamment supr IEr(Tb − r|Tb ≥ r)

ou limr→+∞ IEr(Tb − r|Tb ≥ r). Dans la suite, on fera l’hypothèse simplificatrice que IEr ne

dépend pas de r et donc

ADT (b) = IEr(Tb − r|Tb ≥ r) = IE(Tb| r = 0).

Pour la carte de contrôle CUSUM, c’est un exercice facile de montrer que les fonctions h 7→
ARL(h) et h 7→ ADT (h) sont des fonctions croissantes de IR+ dans IR+. On aura une situation

similaire pour toute les autres cartes de contrôle. Il n’est donc pas possible de trouver une

solution optimale. Deux solutions existent : on se fixe un taux de fausses alarmes tolérable

correspondant à une valeur R0 et on détermine le paramètre b correspondant, i.e. tel que

ARL(b) = R0, puis le délai moyen ADT (b) ; ou le contraire : on se fixe un délai moyen de

détection D0, on détermine b tel que ADT (b) = D0, puis ARL(b).

Comparaison de différentes cartes

On peut tracer le diagramme (ARL, ADT) en faisant varier h et on obtient une courbe

croissante, voir figure ci-dessous.

insérer un schéma ARL/ADT pour la carte CUSUM avec σ = 1.

Pour comparer plusieurs cartes de contrôle, il est soit possible de se fixer un taux de fausse

alarme, c’est-à-dire une valeur d’ARL et de choisir la carte pour laquelle de délai moyen ADT

est le plus court, soit de fixer un délai moyen ADT et de choisir la carte pour laquelle le temps

moyen entre eux fausses alarme ARL est le plus grand.

Figure 6
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Sur ce graphique, on constate que la carte CUSUM est meilleure.

3.2 Carte de Shewhart

Un peu d’histoire1 :

Shewhart, Walter Andrew (1891-1967) a inventé le contrôle de qualité. Il a travaillé à la

Western Electric Company puis aux Bell Telephone Laboratories de 1918 à 1956. Il a développé

des méthodes de contrôle statistique de la qualité dans les fabrications industrielles de grandes

séries, appliquées à la fabrication de matériel électrique ou téléphonique par son employeur.

Ces travaux sur les cartes de contrôle eurent pour origine la volonté politique de la direction

du Département d’ingénierie de la Western Electric Company de définir scientifiquement une

démarche d’assurance qualité (1922). Lorsque les Bell Telephone Laboratories (Bell Lab.)

furent constitués, en 1925, l’ingénierie de l’inspection avait sa place dans l’organigramme.

C’est en 1931 que Shewhart publia l’ensemble de ses travaux sur les cartes de contrôle. La

mise au point de ces méthodes statistiques d’assurance qualité resta longtemps un sujet de

fierté pour les Bell Labs.

Le contrôle de qualité et les travaux de W.A. Shewhart furent popularisés par l’intermédiaire

1J’ai largement utilisé l’article sur W.A. Shewhart dans l’encyclopédie en ligne Wikipedia.
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de W.E. Deming auprès des industriels japonnais dans les années 1946-55, pendant la période

de reconstruction industrielle après-guerre. La fiabilité des produits ”made in Japan” est

depuis les années 1970 attribué par les américains à l’intégration du contrôle de qualité à tous

les stades de la production nippone.

Il est instructif de comparer la situation américaine puis japonnaise à celle de la France.

Maurice Dumas, artilleur et polytechnicien (promotion 1919) avait étudié le contrôle de qualité

de la production d’obus, cependant aucune connexion avec l’industrie n’a eu lieu. Je renvoie à

un article ”Les débuts difficiles du contrôle statistique de qualité en France”, D. Bayart (2003).

Par contre, W.A. Shewhart a pleinement su utiliser le poids industriel et institutionnel des Bell

Labs pour faire accepter ses cartes de contrôle comme des standarts industriels. Cependant,

aujourd’hui, elles sont statistiquement totalement obsolètes. Même l’American Society for

Quality (fondée par W.A. Shewhart) préconise désormais l’utilisation des cartes de contrôle

CUSUM.

Règles de Shewhart:

Pour commencer, donnons une carte officielle du ministère de la santé qui diffère de celle

donnée dans les manuels de statistiques.

Une définition ministérielle

Je donne ci-dessous un extrait du Journal Officiel du 07 juin 2005, intitulé Décision du 20 avril

2005 fixant les modalités du contrôle de qualité des dispositifs d’ostéodensitométrie utilisant

les rayonnements ionisants.

Règle 1 : Une mesure à plus de 1, 5× σ de la moyenne : erreur probablement aléatoire,

Règle 2 : Deux mesures consécutives s’écartant de plus de 1 × σ de la moyenne (du même

côté) : erreur systématique.

Règle 3 : Deux mesures consécutives s’écartant, l’une de l’autre, de plus de 2×σ de la valeur

moyenne indiquent une instabilité.

Règle 4 : Quatre mesures consécutives s’écartant de plus de 0, 5×σ de la moyenne (du même

côté) : erreur systématique.

Règle 5 : Dix mesures consécutives d’un même côté par rapport à la moyenne initiale in-

diquent une erreur systématique.

Exercice 2 Ecrire un programme qui calcule le temps moyen de fausse alarme ARL pour la

carte Shewhart ministérielle.
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Exercice 3 Ecrire un programme qui calcule le délai moyen de détection ADT pour la carte

Shewhart ministérielle correspondant à une rupture de taille δ = 0, 25 × σ, δ = 0, 5 × σ,

δ = 0, 75× σ, δ = σ, δ = 1, 5× σ, δ = σ et δ = 2× σ.

Exercice 4 Comparer les résultats obtenus avec la carte ministérielle et avec la carte CUSUM.

Dans les livres de statistiques

Shewhart a travaillé de nombreuses années et édicté des règles nombreuses. Elles fluctuent

selon les auteurs, même si toutes suivent grosso modo les mêmes idées. L’une d’elle est la règle

1, 3, 8.

a) La dernière observation Xn est supérieure à la moyenne µ0 plus 3 écart-type, c.à-d.

Xn > µ0 + 3σ.

b) Les trois dernières observations sont supérieures à la moyenne µ0 plus 2 écart-type, c.à-d.

Xn, Xn−1, Xn−2 > µ0 + 2σ.

c) Les huit dernières observations sont supérieures à la moyenne µ0, c.à-d.

Xn, Xn−1, . . . , Xn−7 > µ0.

Si l’un des évenements a), b) ou c) se produit alors l’alarme est tirée. La règle c) est discutée,

certains auteurs préconisent les sept dernières observations, d’autres les neuf...

Exercice 5 Ecrire un programme qui calcule ARL et ADT pour la règle 1,3,8 pour des valeurs

de δ = 0, 25×σ, . . . , 2×σ. Même exercice pour les règles 1,3,7 et 1,3,9. Comparer les résultats

obtenus avec la carte ministérielle et avec la carte CUSUM.

Une amélioration des ingénieurs japonais

H. Toda (1958) décrit une carte utilisée au Japon. Si Xi ∈ [µ0+kσ, µ0+(k+1) σ[ pour k ∈ IN ,

on lui attribue un score de +k ; si Xi < µ0 on attribue un score −0, −1,... et on additionne les

scores pour une suite de score positifs, s’il atteint un seuil L, par exemple 5, on tire l’alarme.

Exercice 6 Ecrire un programme qui calcule ARL et ADT pour la règle de Toda en fonction

du choix du seuil L ∈ N∗ pour des valeurs de δ = 0, 5 × σ, . . . , 2 × σ. Comparer les résultats

obtenus avec la carte CUSUM.
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3.3 Carte moyenne mobile finie (FMA)

On définit la moyenne mobile des ` dernières observations par M`(n) = `−1

(
`−1∑
i=0

Xn−i

)
. Pour

un seuil h > 0 et une taille de fenêtre ` fixés, on tire l’alarme au premier instant où M`(n) ≥
µ0 + h, ce qui revient à définir le temps d’arrêt T`,h = inf

{
n ≥ ` tel que M`(n) ≥ µ0 + h

}
qui

dépend des deux paramètres ` et h.

3.4 Carte moyenne exponentielle (EWMA)

3.5 Carte de Robert-Shiriaev

4 Une méthode de détection off line
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[9] Toda, H. (1958). ”Band-score control charts”. Reports of Statistical Application Research,

Union of Japanese Scientist and Engineers, 5, N◦ 2, p.20-24.


