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Scénario 

Engagés pour une période d’essai d’un mois dans l’entreprise iA Xperts, notre mission consiste à 

caractériser en termes de métrologie les pièces produites par la firme. iA Xperts, entreprise fondée 

en 1993 par Jennifer Lane Leary, produit des puces informatiques destinées à servir de capteurs et de 

microprocesseurs sur des robots militaires. Après des débuts très difficiles, et un procès pour 

espionnage industriel en 1995, iA Xperts est, en 1997, sauvée par l’US Army, grâce à un 

investissement de près de $ 12.7 Milliards, moyennant le départ de la CEO, Jennifer L. Leary. 

Aujourd’hui, iA Xperts est le premier fournisseur de l’armée Américaine en termes d’intelligence 

robotique artificielle. Depuis 2001, iA Xperts a connu une hausse colossale de son activité, 

principalement grâce à la guerre en Iraq. En 2002, l’entreprise enregistre un chiffre d’affaires record, 

s’élevant à $ 6.73 Milliards. 

L’activité de iA Xperts est répartie sur 2 pôles principaux : 

 Le pôle Recherche et Développement (iA Xperts R&D) 

 Le pôle de production (iA Xperts Manufacturing) 

 

Le pôle Recherche et Développement est basé dans une technopole ultra sécurisée située dans un 

lieu tenu secret aux alentours de Spring Creek, Nevada. 

Le pôle de production est réparti sur 4 sites industriels : 

 Le site de Fairbanks, Alaska, où l’on produit les puces servant à gérer les communications des 

robots 

 Le site de Sweeny, près de Houston, Texas, où sont produits les microprocesseurs effectuant 

les calculs d’intelligence artificielle des robots 

 Le site de Taihoae Island, île privée de l’Océan Pacifique. Y sont produites les puces servant 

strictement à la Recherche de iA Xperts, qui les utilise pour analyser les réactions des soldats 

humains sur le terrain, et ensuite reproduire ces comportements de façon réaliste et 

optimisée 

 Le site de Bay City, Michigan. Les ingénieurs de iA Xperts y produisent les puces constituant 

la mémoire flash dernière génération utilisée dans les robots et les drones 
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Chaque site de production produit un très grand nombre de puces différentes. 

Les composants électroniques produits par iA Xperts étant extrêmement coûteux, car à la pointe des 

dernières hautes technologies, l’entreprise possède depuis 2004 un site de récupération et recyclage 

des pièces. Lorsqu’un robot ou un drone est endommagé, l’armée le renvoie au pôle iA Xperts 

Recycling, basé dans la banlieue de Albuquerque, Nouveau Mexique. Les pièces sont analysées, 

expertisées, puis réutilisées ou recyclées, suivant leur état. 

 

Voulant s’affirmer comme leader de la production de puces, iA Xperts s’évertue à optimiser son 

activité. Pour cela, l’entreprise a mis en place un très puissant système d’analyse et de traçabilité des 

produits. Ce système permet, à tout moment, d’obtenir toutes les informations portant sur un 

échantillon de puces : ces informations sont les grandeurs caractéristiques. Ensuite, notre travail 

consiste à calculer différents paramètres pour caractériser les composants en termes de métrologie. 

Ensuite, on présentera une solution informatique répondant aux demandes de l’entreprise. Pour 

finir, on présentera les inconvénients de cette solution, en termes de temps de calcul, et on exposera 

une autre méthode de calcul. 
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1. Grandeurs caractéristiques étudiées 
 

Grâce au système d’analyse et de traçabilité, chaque produit est référencé et correspond à un 

numéro unique qui l’identifie. Chacun des produits a été répertorié avant sa mise sur le marché, et 

ses éventuels passages au centre de réparation ont été consignés. 

Notre étude porte sur un échantillon de 𝑛 produits. Pour chaque produit, on peut donc obtenir un 

certain nombre de grandeurs caractéristiques : 

 Le coût de production, 𝑝 

Compris entre 15 et 30€, il est variable suivant la date de production de la puce, et un certain 

nombre de facteurs économiques. 

 Le prix de vente, 𝑣 

Les puces étant vendues directement aux organisations militaires, leur prix de vente est 

systématiquement négocié, et ce à chaque commande. Il dépend donc du contrat mettant 

d’accord l’acheteur et le vendeur. 

 La durée de vie, 𝑑 

La durée de vie est la durée entre la date de production et la date actuelle. Elle témoigne 

d’une certaine façon de la longévité du produit. 

 L’indice de résistance, 𝑟 

L’indice de résistance est un indice compris entre 0 et 1 qui résume les différents tests 

effectués sur le produit avant sa mise sur le marché. Les puces doivent en effet résister à un 

large éventail de contraintes : déformation, chauffage, humidification, … 

 Le nombre de retours au SAV, 𝑠 

Le nombre de retours au SAV est représentatif de la fiabilité du composant. 
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2. Paramètres calculés 
 

Paramètres de position 

 Moyenne arithmétique 

La moyenne arithmétique est définie par : 

�̅� =
1

𝑛
∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

La moyenne, comme son nom l’indique, donne une valeur moyenne de la série. Cette valeur 

ne permet pas toutefois de déterminer comment les valeurs se répartissent. 

 Médiane 

Après avoir ordonné la série statistique, on définit la médiane comme la valeur du milieu. La 

médiane permet, en complément de la moyenne, d’avoir une vue d’ensemble sur les valeurs 

de la série. 

 Quartiles 

Les quartiles séparent la série en 4 groupes de même effectif. 

 Déciles 

Les déciles séparent la série en 10 groupes de même effectif. 

 Mode 

Le mode est la valeur la plus fréquente de la série. 

Paramètres de dispersion 

 Etendue 

L’étendue est l’écart entre la plus grande et la plus petite valeur de la série : 

𝐸 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 
Ce paramètre permet de visualiser la répartition des valeurs en observant l’écart entre les 

valeurs extrêmes. 

 Ecart moyen 

L’écart moyen est la moyenne arithmétique des écarts : 

�̅� =
1

𝑛
∑𝑒𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Ce paramètre permet également de visualiser la dispersion de la série. 

 Variance 

La variance est la moyenne arithmétique des carrés des écarts : 

𝜎𝑥
2 =

1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2
𝑛

𝑖=1

 

 Ecart-type 

L’écart-type correspond à la racine carrée de la variance : 

𝜎𝑥 = √𝜎𝑥
2 
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𝜎𝑥 = √
1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2
𝑛

𝑖=1

 

 Coefficient de variation 

𝐶𝑑𝑉 =
𝜎𝑥
�̅�

 

N’ayant pas d’unité, le coefficient de variation permet de comparer la dispersion de plusieurs 

séries statistiques indépendantes. 
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3. Solution informatique 
 

Les données sur les puces sont stockées dans des fichiers texte. Il y a autant de fichiers que de 

grandeurs caractéristiques différentes. 

Pour analyser ces données, en calculant les paramètres, nous avons conçu un programme 

informatique, écrit en langage C. 

Premièrement, l’utilisateur est invité à choisir la grandeur qu’il veut étudier : 

 Le coût de production, 𝑝 

 Le prix de vente, 𝑣 

 La durée de vie, 𝑑 

 L’indice de résistance, 𝑟 

 Le nombre de retours au SAV, 𝑠 

L’utilisateur est alors invité à choisir la taille 𝑛 de l’échantillon étudié. 

Ensuite, à l’aide d’une boucle de 𝑛 itérations, le programme parse le fichier et met les grandeurs en 

mémoire, sous forme d’un tableau unidimensionnel de 𝑛 colonnes. 

Puis le programme parcourt ce tableau pour calculer les différents paramètres. Après chaque calcul, 

le programme affiche le temps dont il a eu besoin. 

Mais lorsqu’on manipule un grand nombre de valeurs, ce temps est parfois long. C’est pourquoi on 

va maintenant s’intéresser à l’optimisation et à la simplification de ces calculs. 
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4. Optimisation du calcul 
 

 

 Simplification des calculs : La Loi des Grands Nombres  

 

Pour optimiser les calculs on peut tout d’abord penser à les simplifier. Pour cela nous 

pouvons prendre par exemple une valeur sur trois, en faisant une moyenne des trois valeurs. 

Nous avons donc trois fois moins de valeurs à traiter. Ce qui ne modifie pas les résultats car 

nous travaillons sur des grands nombres. Cela permet donc au programme de s’exécuter  

trois fois plus vite. 

La loi des grands nombres exprime le fait que si l'on répète un grand nombre de fois une 

même expérience aléatoirement, qui a comme résultat  une valeur numérique, alors la 

moyenne des résultats obtenus tend à se rapprocher  de l'espérance mathématique de 

l'expérience. 

L'espérance mathématique est la somme pondérée de tous les résultats possibles, chacun 

étant affecté d'un poids égal  à sa fréquence d'apparaître. 

La loi des grands nombres justifie les méthodes d'échantillonnage utilisées en statistique. 

 

Simplification pour Trier les Valeurs 

  

Nous avons dans tout les cas (les différents paramètres) 15000 valeurs ce qui est assez 

important et qui prendra de ce fait  beaucoup de temps à exécuter. Nous avons donc pensé 

à regrouper ces valeurs par classes au lieu de les calculer une à une. On  passe donc d’une 

série statistique qui est à la base de nature discrète à une série de nature continue.  

Par exemple pour calculer la classe modale de la durée de vie des puces qui sont comprises 

entre 200 jours et 600 jours. Il est beaucoup plus pratique de regrouper la durée de vie des 



Robin BUREL TAI de Statistiques  
Clément GARNIER 
Alexis SMADJA 
 
 

10 
 

puces par classes de 10 jours. Nous aurons donc 40 classes à traiter au lieu 400 valeurs 

(400𝑥𝑖). Ce qui rendra le calcul de la classe modale 10 fois plus rapide. 

 Par ces méthodes nous gagnons en vitesse de calcul. Cependant, si la précision est 

privilégiée par rapport à la vitesse de calcul dans ce cas les méthodes classiques restent les 

plus efficaces. 

Conclusion 
 

 Au cours de ce TAI nous avons étudié les différents calculs de base vus en cours de 

statistiques tels que les moyennes arithmétiques, l’étendu, la variance, les médianes, etc.… 

dans un cas concret tel que l’étude des statistiques d’une entreprise et non dans de simples 

exercices. 

Ce TAI nous a permis d’imaginer un scénario d’entreprise dans laquelle nous pourrions 

travailler au cours de notre carrière d’ingénieur. De plus, cela nous a surtout permis de 

réfléchir à des moyens d’optimiser les calculs de base comme le calcul de la moyenne ou de 

la classe modale ainsi que de programmer une interface utilisateur permettant d’utiliser un 

grand nombre de valeurs générées aléatoirement.   
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