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L’Association Mathématique du Québec regroupe des personnes, des socié-
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recherche, au développement, à la diffusion ou la vulgarisation des mathéma-
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Résumé

La destruction de la navette Challenger et de ses passagers est entre autre due à une
sous-estimation de l’effet d’une basse température sur l’intégrité des joints d’étanchéité
des propulseurs d’appoint. Nous illustrons l’imprécision de certaines analyses quantitatives
faites à l’époque pour évaluer cet effet, puis, nous proposons divers modèles de régressions
logistiques établissant un lien clair entre basse température et risque pour la mission, tout
en représentant fidèlement l’ensemble des données alors disponibles.

Mots clés : sélection de modèle, régression linéaire, régression logistique, extrapolation,
Challenger.

1 Introduction

Le 28 janvier 1986 s’est produit une tragédie dont se souviendra longtemps la NASA (National
Aeronautics and Space Administration). Aussi peu que 73 secondes ont suffi pour que le décollage
de la navette spatiale américaine Challenger en route pour la mission STS-51-L se transforme
en désastre, la navette se désintégrant en plein vol et causant la mort de ses sept passagers.
La défaillance de l’un des six joints toriques en caoutchouc (O Ring) permettant de sceller
un joint d’un propulseur d’appoint (Solid Rocket Booster, SRB) serait, selon la commission
Rogers [6], à l’origine de l’accident. La température ambiante de 31˚F au Centre spatial
Kennedy, exceptionnellement froide, serait la cause de cette défaillance.

Le 27 janvier en soirée, alertés par la température prévue de 31˚F, les ingénieurs de la firme
Morton Thiokol, fabriquant des SRB, ont présenté à la NASA des études quantitatives sur les
décollages antérieurs de navettes, afin de les convaincre qu’une température si froide présentait
un réel danger pour la mission. Cependant, ces analyses se limitaient seulement aux cas où
des dommages aux joints toriques avaient été observés, ce qui ne représentait qu’un tiers des
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lancements déjà effectués. D’un point de vue statistique, ceci veut dire que la population étudiée
par les ingénieurs était l’ensemble des décollages ayant présenté des problèmes, par opposition
à l’ensemble de tous les décollages. Or, dans un tel contexte, la population d’intérêt, celle que
l’on souhaite étudier, aurait clairement dû être la seconde. Le fait d’avoir négligé 16 lancements
où aucun problème n’était survenu parmi les 23 disponibles aurait donc eu un rôle à jouer dans
la mauvaise évaluation des risques liés à un décollage dans des conditions aussi extrêmes que
celles du 28 janvier 1986, tel que rapporté par la commission Rogers [6] et dans l’ouvrage de
Tufte, 1997 [8].

Bien que le temps et des études subséquentes aient jeté une lumière plus précise et nuancée
sur la démarche méthodologique des ingénieurs (voir par exemple Robinson et al. 2002 [5]),
il demeure intéressant d’évaluer d’un point de vue statistique certaines analyses produites à
l’époque. Des méthodes alternatives seront également explorées, celles-ci démontrant clairement,
à partir des données disponibles la veille du décollage, qu’il était hautement risqué de procéder
au lancement dans de telles conditions météorologiques. À cette fin, des informations concernant
l’ensemble des 23 décollages de navette spatiale ayant précédé ce dernier décollage de Challenger
ont été récoltées. Pour chacun de ces événements, la température ambiante ainsi que le nombre
de joints toriques ayant été endommagés sont connus.

Dans un premier temps, nous présenterons des rappels théoriques concernant la régression
linéaire simple et la régression logistique (section 2). Ensuite, nous décrirons certaines des
analyses présentées à la NASA la veille du décollage et nous les évaluerons (section 3). Nous
utiliserons ensuite la régression logistique afin de proposer un modèle prédisant adéquatement
la probabilité d’incident lié aux joints toriques à une température donnée (sections 4 et 5) avant
de terminer avec une discussion des résultats obtenus (section 6).

2 Rappels théoriques

2.1 Régression linéaire simple

La régression linéaire simple permet de modéliser linéairement la relation existant entre deux
variables X et Y . On pourrait par exemple étudier la relation entre le nombre de voitures sur une
route (X) et la vitesse de la circulation (Y ), ou encore la relation entre la température (X) et
la concentration en ozone de l’air (Y ). Voir Sen et Srivastava [7] ainsi que Cornillon et Matzner-
Lober 2007 [1]. De façon générale, pour un ensemble d’observations (X1, Y1), . . . , (Xn, Yn), le
modèle est le suivant :

Yi = β1 + β2Xi + εi, i = 1, . . . , n.
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Les estimateurs β̂1 et β̂2 des paramètres inconnus β1 et β2 peuvent être obtenus par la méthode
usuelle des moindres carrés, c’est-à-dire que l’on choisit β̂1 et β̂2 de façon à minimiser

n∑
i=1

(yi − β̂1 − β̂2xi)2 =
n∑
i=1

(yi − ŷi)2 =:
n∑
i=1

ε̂2i ,

où ŷi représente la valeur de Y prévue par le modèle lorsque X = xi. Les estimateurs se calculent
alors facilement de façon analytique. Le modèle ainsi engendré permet également de prédire les
valeurs de Y à partir d’une nouvelle observation xn+1 de la variable X. Ces prédictions seront
notées ŷpn+1(xn+1), et

ŷpn+1(xn+1) = β̂1 + β̂2xn+1.

Sous l’hypothèse que les erreurs εi pour i = 1, . . . , n sont indépendantes et identiquement
distribuées (i.i.d.) selon une loi N (0, σ2), il est possible de construire des intervalles de confiance
pour les estimateurs β1 et β2, de même que des tests d’hypothèse. Il est également possible de
construire un intervalle de prévision pour ŷpn+1(xn+1). Soulignons que la largeur de cet intervalle
sera plus importante pour une valeur xn+1 éloignée des observations x1, . . . , xn ayant servi à
élaborer le modèle. Pour plus de détails, consulter Cornillon et Matzner-Lober, 2007 [1].

Malgré sa grande utilité, la régression linéaire n’est pas appropriée dans un contexte où la
variable expliquée Y est dichotomique. Il est toutefois possible d’adapter le concept de régression
à de telles variables. La régression logistique en est un exemple.

2.2 Régression logistique

La régression logistique est un cas particulier de la régression linéaire généralisée où la variable
à laquelle on s’intéresse est de distribution binomiale. Rappelons que

Yi ∼ Binomiale(mi, pi)⇒ Yi ∈ {0, 1, . . . ,mi}, pi ∈ [0, 1], E[Yi] = mipi,

Yi représentant le nombre de succès suite à mi essais indépendants, où chaque essai mène à un
succès avec une probabilité pi. Dans le cadre de la régression logistique, c’est la probabilité pi
qui sera modélisée en fonction d’une certaine variable explicative Xi. L’idée est ici de construire
une variable intermédiaire ηi qui sera une fonction linéaire de Xi, puis de relier ηi à pi par une
fonction que l’on nommera fonction de lien et qui sera dénotée par g(·). La modélisation est la
suivante :

ηi = β1 + β2Xi + εi, et ηi = g(pi), i = 1, · · · , n,

avec les hypothèses habituelles de normalité et d’indépendance des εi. Contrairement à pi, ηi
n’est pas contrainte à l’ensemble [0,1] et elle peut se voir attribuer n’importe quelle valeur réelle.
Pour que les probabilités pi correspondantes puissent être modélisées, il suffit simplement que
g : [0, 1]→ R soit lisse et inversible. Plusieurs fonctions de lien g peuvent être considérées (voir
Venables et Ripley, 2010 [9]) :
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1. Logit : η = g(p) = log
(

p
1−p

)
⇐⇒ p = g−1(η) = exp(η)

1+exp(η) ;

2. Probit : η = g(p) = Φ−1(p) ⇐⇒ p = g−1(η) = Φ(η);
3. LoglogC : η = g(p) = log(− log(1− p)) ⇐⇒ p = g−1(η) = 1− exp

{
− exp(η)

}
,

où Φ(·) est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.

Puisque ces trois fonctions de lien sont monotones croissantes, le signe du coefficient β2
s’interprète de la même façon pour chacune. Un β2 > 0 indique que la probabilité p augmente
avec x alors que β2 < 0 indique que p diminue avec x. Les coefficients à proprement parler
(pas seulement leur signe) doivent cependant être interprétés différemment pour chacune des
fonctions de lien. Pour la suite, nous noterons par p(x) la probabilité pi attendue lorsque Xi = x.
Ainsi, p(x) = g−1(η(x)) = g−1(β1 + β2x). Dans les sections suivantes on discute de certaines
propriétés de la régression logistique.

2.2.1 Logit et rapport de cotes

Dans un contexte de régression logistique, il peut être intéressant de calculer un rapport de
cotes (parfois mieux connu sous l’appellation odds ratio) sur notre variable explicative, cette
quantité étant définie comme suit pour une variable continue :

C(x+ 1)
C(x)

:= p(x+ 1)/(1− p(x+ 1))
p(x)/(1− p(x)) .

Ce rapport de cotes mesure donc l’effet de l’augmentation d’une unité de la variable x sur
la cote de l’événement d’intérêt, laquelle mesure à quel point un événement a plus de chance
de se produire que de ne pas se produire. Par exemple, une cote de c signifie que le succès
d’un événement est c fois plus probable que l’échec. Bien que le rapport de cotes ait une
interprétation moins intuitive qu’un simple rapport de probabilités, il présente un certain
avantage mathématique si l’on utilise la fonction de lien logit. Dans un tel cas, on trouve que
ce rapport sera indépendant de la valeur de x. En effet :

C(x) = p(x)
1− p(x) = exp

[
log
(

p(x)
1− p(x)

)]
= exp[η(x)],

C(x+ 1)
C(x) = exp[η(x+ 1)]

exp[η(x)] = exp[β1 + β2(x+ 1)]
exp[β1 + β2x] = exp(β2).

Ainsi, sous la fonction de lien logit, l’effet sur le rapport de cotes de passer de x = 0 à x = 1 est
le même que celui de passer de x = 10 à x = 11, et ainsi de suite, ce qui nous donne un résumé
scalaire unique de l’effet de la variable x sur tout son domaine. Un rapport de cotes supérieur à
1 indiquerait que l’augmentation de la variable x augmente la probabilité de succès p de façon
générale, et vice-versa. Notons par ailleurs que

p(0)
1− p(0) = exp(β1) et p(0) = exp(β1)

1 + exp(β1) .
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Par conséquent, exp(β1) représente la cote à x = 0, et un estimé de β1 peut bien sûr nous
renseigner sur la probabilité d’intérêt lorsque x = 0.

2.2.2 Estimation et intervalle de confiance

Tout comme dans le cas de la régression linéaire simple, on souhaitera estimer les paramètres du
modèle dans le but de quantifier un phénomène et de calculer des prédictions pour de nouvelles
valeurs x. Les estimateurs β̂1 et β̂2 peuvent être calculés par maximum de vraisemblance.
Puisque ces estimateurs ne s’obtiennent pas analytiquement, la méthode de pointage de Fisher
(Fisher scoring), une méthode numérique itérative analogue à celle de Newton-Raphson, est
habituellement employée (voir Venables et Ripley, 2010 [9] pour plus de détails).

Un sous-produit de ce procédé itératif est la matrice de variance covariance asymptotique des
estimateurs β̂1 et β̂2. Celle-ci peut être utilisée afin d’obtenir une estimation de l’écart-type
de η̂(x). Autrement dit, cette information nous permet de déterminer l’incertitude associée
à l’estimation de η(x). Ceci nous mène à construire un intervalle de confiance pour η(x). Il
suffit ensuite d’appliquer la fonction de lien inverse, g−1(·), aux bornes de cet intervalle afin
d’obtenir un intervalle de confiance pour la probabilité d’intérêt, p(x) = g−1(η(x)). Cette
dernière procédure est telle que suggérée par Hosmer et al., 2013 [3].

2.2.3 Critère de sélection de modèle

Afin de vérifier la pertinence du modèle présenté, il peut être comparé statistiquement à un
modèle n’utilisant pas les informations auxiliaires Xi (donc uniquement basé sur les valeurs Yi)
par un test du rapport de vraisemblance. Dans le cas d’une variable binomiale, la statistique de
test, aussi nommée déviance ou déviance résiduelle, est donnée par

D(Y ; p̂) = 2
n∑
i=1

{
yi log

(
yi
mip̂i

+ (mi − yi)
)

log
(
n− yi
n− np̂i

)}
,

où p̂i = p̂(xi). Sous l’hypothèse que le modèle postulé est approprié, D(Y ; p̂) est asymptoti-
quement distribuée comme une loi χ2

n−2, ce qui permet en principe de tester l’adéquation du
modèle. Toutefois, l’approximation par cette loi n’est pas très bonne, même pour une taille
échantillonnale n relativement grande. La déviance demeure tout de même très utile pour
comparer la qualité d’ajustement de divers choix de modélisation, par exemple pour comparer
sur un modèle les trois fonctions de liens présentées, tel que mentionné dans Hosmer et al.,
2013 [4].
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3 Aperçu des analyses historiques

3.1 Mise en contexte

Tel que déjà mentionné, la veille du décollage, les ingénieurs de la firme Morton Thiokol ont été
alertés par la température prévue de 31˚F pour le jour du décollage. Ils ont recommandé à des
responsables de la NASA de repousser le décollage de la navette spatiale, leur motif étant qu’en
présence d’une température ambiante en deçà de 53˚F, ils ne connaissaient pas les propriétés
des joints toriques utilisés afin de sceller les joints du SRB (Gouran, Hirokawa, Hartz, 1986 [2]).

Toutefois, leurs recommandations n’ont pas été suffisantes pour reporter le décollage. Selon
la commission Rogers, le processus décisionnel de la NASA serait en partie à l’origine de la
décision de lancer la navette comme prévu, l’état d’esprit des dirigeants étant de lancer la
navette tant et aussi longtemps qu’il n’aurait pas été démontré que d’importants risques étaient
encourus, plutôt que de lancer la navette seulement s’il était démontré que tout était sécuritaire
(Gouran, Hirokawa, Hartz, 1986 [2]).

Afin de justifier aux directeurs de mission de la NASA leur suggestion de reporter le vol, les
ingénieurs de Thiokol avaient produit plusieurs tableaux et figures illustrant le comportement
prévu des joints toriques et contenant des observations qualitatives sur les dommages thermiques
observés lors de décollages antérieurs (Tufte, 1997 [8], Robinson et al., 2002 [5]). L’essentiel
de leur analyse quantitative peut être résumé par la représentation visuelle des observations
utilisées de la figure 1, qui met en lien le nombre de joints endommagés et la température au
moment du lancement, mais seulement pour les décollages où des dommages thermiques sur
les joints toriques ont été détectés. Nous remarquons immédiatement que la température de
31˚F prévue pour le lancement est relativement éloignée de celles observées dans l’échantillon.
Elle est en fait de quatre écarts-types inférieure à la température moyenne des sept décollages
répertoriés. De toute évidence, ces démarches n’ont pas convaincu les directeurs de mission de
la NASA.

3.2 Analyse des résultats

Une façon simple de tenter de prédire les dommages possibles sur les joints serait de modéliser
par une droite la relation entre la température et le nombre de joints toriques endommagés
parmi les six, autrement dit d’effectuer une régression linéaire simple entre ces deux quantités
et d’extrapoler cette droite jusqu’à la valeur d’intérêt de 31˚F. Notons toutefois qu’il est clair
qu’une relation linéaire est une modélisation inadéquate de la situation, mais cette procédure
élémentaire suffira à illustrer le degré de précision que l’on peut attendre d’un si petit échantillon
lorsque l’on souhaite faire une prévision à partir d’une nouvelle observation très éloignée des
autres.
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Dans un premier temps, la régression linéaire simple peut être effectuée à partir uniquement des
sept décollages où au moins un anneau a été endommagé. La figure 1 représente cet ajustement
ainsi que son intervalle de confiance de niveau 95%. Selon ce modèle, le nombre moyen de joints
endommagés à une température t = 31˚F serait de 1.24 et l’intervalle de confiance de niveau
95% sur cette quantité serait [-1.07, 3.55]. Cette estimation est très variable, l’intervalle de
confiance couvrant près de quatre unités. Nous en concluons donc qu’il n’est pas possible avec
les données considérées d’extrapoler efficacement le modèle jusqu’à la température d’intérêt.
En fait, n’importe quelle autre modélisation basée uniquement sur ces sept observations fera
face à la même problématique.
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Figure 1 – Régression linéaire simple expliquant le nombre de joints endommagés par la
température ambiante, pour les décollages où au moins un anneau a été endommagé.

Par ailleurs, la mauvaise spécification de la population d’intérêt n’entraîne pas que des problèmes
de précision. En fait, la question à laquelle cette analyse tente de répondre n’est pas vraiment
celle à laquelle les ingénieurs souhaitaient répondre à la base. Comme l’étude est restreinte aux
décollages problématiques, le modèle utilisé ne peut que prévoir le nombre de joints endommagés
pour un décollage ayant eu des problèmes de joint.

À des fins de comparaison, considérons le même modèle de régression linéaire simple, mais
cette fois basé sur l’ensemble de l’historique des lancements de navette précédant le dernier
décollage de Challenger, incluant donc les 16 décollages où aucun incident n’est survenu. La
figure 2 représente cet ajustement ainsi que son intervalle de confiance de niveau 95%. Selon ce
modèle, le nombre moyen de joints endommagés à une température t = 31˚F est de 2.22 et
l’intervalle de confiance à 95% pour cette valeur est de [0.80, 3.65]. Nous constatons encore une
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fois une grande variabilité dans la prévision, ce qui nous empêche de conclure quoi que ce soit
avec certitude.
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Figure 2 – Régression linéaire simple expliquant le nombre de joints endommagés par la
température ambiante, basée sur l’ensemble des observations disponibles

Bien que la régression linéaire simple puisse apporter certaines informations sur la question
d’intérêt, elle n’est pas particulièrement adaptée pour traiter des données d’une telle nature
(variables à valeur entière positive, relation linéaire difficile à justifier). Nous verrons que l’emploi
d’un modèle de régression logistique, basé lui aussi sur l’ensemble de l’historique des lancements,
répond à la plupart des problématiques mentionnées.

4 Méthodologie

L’objectif sera d’utiliser la régression logistique afin de modéliser la probabilité qu’un incident
lié à la détérioration d’au moins l’un des six joints toriques ait lieu. Notons cette probabilité p(t)
lorsque la température ambiante est de t˚F. La régression logistique sera réalisée à partir de
chacune des trois fonctions de lien précédemment introduites. Le critère de la déviance résiduelle
sera ensuite utilisé afin de choisir laquelle des trois fonctions de lien est la mieux adaptée aux
observations. Notons de plus que des intervalles de confiance asymptotiques de niveau 95%
pour la probabilité d’incident attendue à 31˚F seront calculés pour les trois fonctions de lien et
qu’un seuil de significativité de α = 0.05 sera partout utilisé.
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Ainsi, la variable réponse Y qui sera utilisée lors de la modélisation est l’indicatrice qu’au moins
un joint torique parmi les six a été endommagé. On a alors que

Y ∼ Binomiale(1, p(t)) et g(p(t)) = η(t) = β1 + β2t.

On constate ici que toute l’information contenue dans le jeu de données ne sera pas utilisée.
En effet, tous les décollages pour lesquels au moins une défaillance de joint torique a été
observée seront traités de la même façon, indépendamment du nombre de ces défaillances.
Une modélisation de la probabilité qu’un joint particulier soit endommagé en fonction de la
température aurait également pu être considérée. Notons cette probabilité p∗(t) lorsque la
température ambiante est de t˚F. Afin de modéliser cette probabilité par la régression logistique,
la variable réponse d’intérêt Y ∗ aurait plutôt été le nombre de joints endommagés. On aurait
alors que

Y ∗ ∼ Binomiale(6, p∗(t)) et g(p∗(t)) = η(t) = β1 + β2t,

sous l’hypothèse que la probabilité de défaillance d’un joint particulier est la même pour les six
joints et que la défaillance ou non d’un joint est indépendante de la défaillance ou non de tous
les autres joints. Sous de telles hypothèses, il est également possible de relier p(t) et p∗(t) par
la relation suivante :

p(t) = 1− [1− p∗(t)]6 ⇐⇒ p∗(t) = 1− 6
√

1− p(t).

À des fins de concision, le présent article présentera seulement les résultats de la modélisation
de la probabilité d’incident, p(t). Notons toutefois que des analyses analogues ont été effectuées
pour la modélisation de p∗(t), soit la probabilité de défaillance d’un joint particulier, et que les
conclusions obtenues sont essentiellement les mêmes.

Cependant, comme toute modélisation, ces dernières impliquent une idéalisation du phénomène
étudié et présentent donc certaines limites, que nous énonçons ici :

1. Pour chacun des six joints toriques, un joint secondaire de sécurité était en place derrière
le joint primaire. La rupture d’un joint secondaire entraîne presque certainement la
destruction de la navette. Les données utilisées ici ne concernent que les joints primaires.
Il est possible que de nombreux joints primaires soient endommagés sans conséquence
sur les joints secondaires, tout comme la rupture d’un seul joint primaire peut entraîner
une catastrophe, comme ce fut le cas lors du dernier décollage de Challenger. Il n’y a
donc pas de lien direct entre l’échec d’un joint primaire et celui d’un joint secondaire,
mis à part que l’intégrité du premier entraîne nécessairement celle du second. Tout de
même, le fait qu’un seul joint primaire soit compromis représente déjà en soi un risque
majeur. Le modèle considéré demeure donc utile pour prédire le niveau de risque pour la
mission à une température donnée.

2. Deux types de dommages thermiques ont été relevés, soient l’érosion du joint et des
évidences de fuite de gaz très chauds au-delà du joint, le second étant plus préoccupant.
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De même, au sein de ces deux catégories, une gradation des dommages est possible.
Certains ont envisagé une forme de pointage combinant ces informations en une seule
variable (Tufte, 1997 [8]). Nous considérons ici tous ces types de dommages comme étant
égaux, ce qui ne nous empêche pas de tirer des conclusions fortes, comme nous le verrons.

5 Résultats

Le tableau 1 rapporte les statistiques pertinentes concernant l’ajustement de la régression logis-
tique afin d’expliquer la probabilité d’incident à la température ambiante t, p(t). On remarque
que pour chacune des fonctions de lien considérées, la pente β2 est de façon statistiquement
significative différente de 0, tel qu’en témoignent les valeurs-p inférieures à 0.05. Notons aussi
la négativité du coefficient β2 pour chacune des régressions, ce qui indique que la probabilité
qu’au moins un joint torique soit endommagé augmente lorsque la température diminue. De
même, pour la transformation logit, le rapport des cotes représentant l’effet de la diminution
de 1˚F de la température ambiante est donné par 1

exp(β2) = 1
exp(−0.23) = 1.26.

Estimé E-S Z Valeur-p
Logit β1 15.04 7.38 2.04 0.041

β2 -0.23 0.11 -2.14 0.032
Probit β1 8.77 3.87 2.27 0.023

β2 -0.14 0.06 -2.39 0.017
LoglogC β1 12.30 5.19 2.37 0.018

β2 -0.20 0.08 -2.51 0.012

β1 : Ordonnée à l’origine, β2 : Pente
N Total = N Valide = 23

Tableau 1 – Ajustement de la régression logistique pour expliquer la probabilité d’incident
p(t) par la température ambiante pour trois fonctions de lien.

Le tableau 2 présente les statistiques de déviance pour chacune des trois modélisations ainsi
que les valeurs-p associées au test d’adéquation. Les valeurs-p étant toutes supérieures à 0.05,
le test d’adéquation ne rejette aucune des trois modélisations au seuil de signification de 5%.

Sont ensuite présentés au tableau 3 les intervalles de confiance de niveau 95% pour la probabilité
d’incident attendue lorsque la température ambiante est de 31˚F. On constate rapidement que
les trois modèles estiment à 1 cette probabilité. Notons finalement que la plus petite borne
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Déviance ddl Valeur-présiduelle résiduels
Logit 20.315 21 0.501
Probit 20.378 21 0.497
LoglogC 19.531 21 0.551

N Total = N Valide = 23

Tableau 2 – Déviance résiduelle et test d’adéquation de la régression logistique pour expliquer
la probabilité d’incident p(t) par la température ambiante pour trois fonctions de lien.

p̂(31) B. inf. B. sup.
Logit 1.000 0.482 1.000
Probit 1.000 0.658 1.000
LoglogC 1.000 0.883 1.000

N Total = N Valide = 23

Tableau 3 – Estimations ponctuelles et par intervalle de confiance de niveau 95% de la
probabilité d’incident p(t) lors d’un décollage à 31˚F pour les trois fonctions de lien.

inférieure des trois intervalles de confiance est de 48.2%. Il s’agit là d’une probabilité bien trop
élevée pour procéder au décollage de Challenger !

La figure 3 illustre la qualité de l’ajustement des trois modélisations considérées aux 23 décollages
précédant le dernier décollage de Challenger. Remarquons que l’estimation de la probabilité
d’incident, p(t), par la fonction de lien log-log complémentaire semble visuellement être la mieux
adaptée aux observations recueillies. En effet, pour des températures aux alentours de 60˚F,
on constate un écart notable de la courbe associée à la fonction de lien log-log complémentaire
par rapport aux deux autres courbes, la rapprochant plus rapidement d’une probabilité estimée
à 1. Notons qu’une augmentation plus rapide de cette probabilité est en parfait accord avec
les observations, étant donné que tous les décollages effectués à une température ambiante
inférieure à 60˚F ont subi au moins une défaillance de joint torique.

6 Discussion

Dans un premier temps, une régression linéaire découlant naturellement des analyses fournies
par les ingénieurs la veille du dernier décollage de Challenger a été présentée. Le graphique
réalisé par les ingénieurs ne comportant que les observations concernant les sept décollages
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Figure 3 – Représentation graphique de l’estimation ponctuelle et par intervalle de confiance
de niveau 95% de p(t) pour chacune des fonctions de lien considérées.

où un incident est survenu, cette première régression linéaire n’utilisait elle aussi que ces sept
observations. Une régression linéaire concernant l’ensemble des 23 observations a été faite en
parallèle, afin de mettre en évidence toute l’information contenue dans les 16 décollages où
aucun incident n’est survenu.

Des régressions logistiques, beaucoup mieux adaptées à un tel contexte que des régressions
linéaires, ont ensuite été ajustées sur l’ensemble des 23 observations. La modélisation visait
à exprimer la probabilité d’incident, soit la probabilité qu’au moins un joint torique soit
endommagé, p(t). Notons que les trois fonctions de lien estiment p(31) essentiellement à 1. La
plus petite borne inférieure des trois intervalles de confiance de niveau 95% de cette probabilité
est de 48.2%.

En somme, les modélisations de la probabilité d’incident par les trois fonctions de lien étudiées
arrivent à démontrer que la température est liée à la probabilité que les joints toriques soient
endommagés. Elles mènent aussi à la conclusion qu’il était hautement risqué, basé sur les données
disponibles à l’époque, de procéder au lancement de la navette spatiale à une température
ambiante de 31˚F.

L’exercice nous a rappelé l’importance de bien spécifier la population d’intérêt et d’effectuer les
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analyses en conséquence. Ici, par exemple, les décollages sans incident, que certains pourraient
négliger, étaient en fait essentiels à une bonne représentation du problème étudié et apportaient
des informations cruciales sur le comportement des joints toriques. Or, dans ces circonstances,
toute analyse, si bonne soit-elle, se heurte invariablement à un problème : une température de
31˚F représente des conditions très éloignées de celles de l’ensemble des lancements précédents,
menant à une dangereuse extrapolation de ce qui est observé à des températures plus chaudes.
Dans une situation idéale, ce fait à lui seul aurait dû suffire à reporter le décollage.
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