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RÉSUMÉ 
Le béton est le matériau de construction le plus répandu ainsi que le plus utilisé sur la 
planète. Ceci est attribuable à sa grande polyvalence, sa durabilité de même que son faible 
coût. Toutefois, le dosage des matériaux dans une recette de béton constitue une étape 
cruciale. En effet, le contrôle rigoureux des mélanges à béton a pour objectif d’assurer une 
certaine qualité de celui-ci. La variabilité de la matière première ainsi que la précision 
requise dans le dosage des matériaux complexifient la tâche des producteurs de béton. 
L’ère de l’industrie 4.0 amène une automatisation de la production grâce à l’utilisation 
massive d’ordinateurs, de capteurs, d’automates, etc. Cependant, l’un des aspects les plus 
importants de la révolution de l’industrie 4.0 est certainement le « big data ». L’analyse 
multivariée est l’un des moyens qui s’offrent aux industries afin d’analyser un ensemble 
de données volumineux et complexe. 
 
Il est donc primordial de trouver comment intégrer les données de multiples sites de 
production afin de les analyser, à l’aide de méthodes multivariées. Le premier objectif de 
ce projet consiste à intégrer les informations disponibles pour une seule usine de béton de 
manière à prédire des propriétés mécaniques d’une gâchée de béton, telles que 
l’affaissement et la résistance en compression. Ces prédictions sont réalisées à l’aide de 
projections de structure latentes (PLS). Le second objectif consiste à intégrer les données 
de procédé pour de multiples usines de béton. Pour ce faire, quatre différentes options afin 
de regrouper les données sont. Les résultats issus de ces différents regroupements sont 
comparés, à l’aide de l’analyse en composantes principales (PCA) ainsi que l’analyse 
consensuelle en composantes principales (CPCA), afin d’évaluer l’impact d’un 
regroupement subjectif des données sur les conclusions tirées. La comparaison de ces 
différentes options permet d’identifier des usines divergentes ainsi que les paramètres 
critiques pour l’ensemble des usines à l’étude. 
 
L’intégration de données de multiples usines constitue une contribution originale de ce 
projet de recherche. Non seulement la plupart des recherches se concentrent sur une partie 
de procédé voire le procédé en entier, mais aucune n’intègre les données de plusieurs usines 
sur un intervalle de temps significatif. Bien souvent, les procédés ou usines ne possèdent 
pas une base de comparaison commune. Donc, en plus de faire l’intégration des données 
de multiples usines, de nouvelles alternatives pour visualiser ainsi qu’analyser les données 
sont proposées. Une autre contribution originale réside dans la prédiction de propriétés 
mécaniques d’une gâchée de béton, et ce, à partir de données de procédé. En effet, quelques 
études proposent des modèles prédictifs, mais les données recueillies sont souvent très 
limitées et sont issues d’essais en laboratoire dans des conditions contrôlées. 
 
 
 
 
 
Mots clés : Analyse multivariée, PCA, CPCA, PLS, béton, regroupement de données  
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1. INTRODUCTION 
1.1. Mise en contexte et problématique 
La production de matières premières de l’industrie lourde est responsable d’environ un 

tiers des émissions de gaz à effets de serre annuelles à l’échelle mondiale [1]. Ceci inclut 

notamment la production d’acier, de ciment, de verre, d’aluminium, de produits chimiques, 

de plastiques et une pluralité d’autres biens [1]. De surcroît, la carboneutralité représente 

un défi considérable pour les cimenteries qui doivent s’y conformer pour 2050 [2]. En effet, 

les émissions de gaz à effet de serre directement attribuables à la fabrication du ciment 

incluent le dioxyde de carbone relâché lors de la décomposition du carbonate de calcium 

[3]. La production de chaque tonne de ciment génère environ 0,9 tonne de dioxyde de 

carbone [4]. 

 

Dans un autre ordre d’idée, le béton s’avère le matériau de construction le plus utilisé au 

monde en raison de sa polyvalence, sa durabilité et son faible coût [5]. Le béton résulte 

d’une combinaison de plusieurs ingrédients tels que le ciment, l’eau, les granulats ainsi que 

les adjuvants [5]. Habituellement, la proportion volumique du ciment dans le mélange varie 

de l’ordre de 7 à 15 % [5]. Cette variabilité est attribuable à la pluralité des utilisations du 

béton qui influe directement sur les proportions des matériaux à même les recettes. Il est 

également à noter que le coût relié au ciment est significativement plus élevé 

comparativement aux autres matériaux compris dans une recette de béton [6].  

 

Le dosage des matériaux dans une recette de béton s’avère une étape cruciale. Non 

seulement un surdosage du ciment contribue à augmenter les coûts, mais impacte 

également les émissions de gaz à effet de serre qui y sont reliées. Toutefois, bien que le 

ciment joue un rôle clé dans le mélange, un dosage adéquat des autres composantes est tout 

aussi important, car ceci influe directement sur la quantité de ciment requise et la qualité 

du béton ainsi produit. La qualité d’un béton est mesurée selon des critères rigoureux 

prescrits par les normes. Ceux-ci sont notamment, le rapport eau/ciment, l’affaissement, la 

maniabilité, la durabilité, les résistances mécaniques, etc. [5] 
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La variabilité de la matière première ainsi que la précision requise dans le dosage des 

matériaux complexifient la tâche des producteurs de béton. En outre, l’ère de l’industrie 4.0 

amène une automatisation de la production grâce à l’utilisation massive de l’électronique 

et d’autres outils de communication [7]. Cette automatisation est réalisée avec des 

ordinateurs, des capteurs, des automates, etc. [7, 8] Cependant, l’un des aspects les plus 

importants de la révolution de l’industrie 4.0 est certainement le « big data » [8]. Les 

mégadonnées peuvent être définies comme un grand volume de données complexes et 

croissants obtenus à partir de plusieurs sources [8, 9]. L’analyse multivariée est l’un des 

moyens qui s’offrent aux industries afin d’analyser un ensemble de données volumineux 

et complexe. 

 

Il est alors primordial de trouver comment intégrer une panoplie de données de multiples 

sites de production et d’identifier les paramètres critiques d’une gâchée de béton en usine. 

Une partie de cette réponse se cache dans l’historique de données des usines productrices 

de béton. Dans un tel cas, les méthodes chimiométriques s’avèrent un outil tout indiqué 

pour analyser les données historiques et ainsi tenter de répondre à cette problématique. Il 

est à noter que la chimiométrie utilise des outils mathématiques et statistiques dans 

l’optique de soutirer le maximum d’informations à partir de données issues de tests en 

laboratoire ou encore de procédés industriels [10]. Dans le cas de procédés industriels, les 

données historiques de procédé sont typiquement corrélées. Par conséquent, l’utilisation 

de méthodes multivariées est de mise afin d’être en mesure de traiter une quantité 

significative de données corrélées. D’ailleurs, ce concept est au cœur du projet de recherche 

de cette maîtrise. Dans l’objectif d’identifier les paramètres critiques ainsi que d’explorer 

différentes façons d’intégrer les données issues de multiples usines, des analyses 

multivariées seront employées. 
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1.2. Question de recherche 
 
La question qui est alors soulevée est la suivante : 

Comment intégrer des informations de multiples sites de production de manière à 

comprendre et identifier les paramètres critiques ainsi que prédire les propriétés 

mécaniques d’une gâchée de béton en usine ? 

1.3. Objectifs du projet de recherche 

1.3.1. Objectif général 

L’objectif général de ce projet de recherche réside dans l’intégration des données du 

partenaire industriel, Marcotte Systems. En effet, une quantité importante d’informations 

issues de multiples sites de production de béton est disponible. Par conséquent, il est requis 

de trouver une méthode pour intégrer toutes ces données afin de les analyser, à l’aide de 

méthodes multivariées. Puis, ces analyses permettront d’identifier les paramètres critiques 

ainsi que de prédire certaines propriétés mécaniques d’une gâchée de béton en usine. 

 

1.3.2. Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques sont subdivisés en deux catégories. Le premier objectif spécifique 

consiste à intégrer les informations disponibles pour une seule usine de béton de manière 

à prédire certaines propriétés mécaniques d’une gâchée de béton. En effet, en plus de 

posséder les données de procédés de cette usine, des données de qualité des gâchées de 

béton sont aussi disponibles. Les données de qualité à disposition sont l’affaissement ainsi 

que la résistance en compression à 7 et 28 jours. 

 

Le second objectif spécifique consiste à intégrer les informations mises à disposition pour 

de multiples usines de béton. Dans le cas actuel, un total de 10 usines ayant toutes 

quatre ans de données historiques de production sont mises à disposition par le partenaire 

industriel. Par conséquent, le défi réside en l’intégration de cette quantité astronomique de 

données afin d’être en mesure de les analyser. Pour ce faire, quatre différentes options afin 

de regrouper les données sont envisagées pour comparer les usines entre elles. Puis, les 
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résultats issus de ces différents regroupements sont comparés afin d’évaluer l’impact d’un 

regroupement subjectif des données sur les conclusions tirées. Aussi, la comparaison de 

ces différentes options permet d’identifier des usines divergentes ainsi que les paramètres 

critiques pour l’ensemble des usines à l’étude. 

 

1.4. Contributions originales 
Un des aspects de nouveauté que prodigue ce projet de recherche réside dans l’intégration 

de données de multiples usines. Non seulement la plupart des recherches se concentrent 

sur une partie de procédé voire le procédé en entier, mais aucune n’intègre les données de 

plusieurs usines sur un intervalle de temps significatif. Bien souvent, les procédés ou usines 

ne possèdent pas une base de comparaison commune. Donc, en plus de faire l’intégration 

des données de multiples usines, de nouvelles alternatives pour visualiser ainsi qu’analyser 

les données sont proposées. Un autre aspect de nouveauté que procure ce projet de 

recherche est dans la prédiction de propriétés mécaniques d’une gâchée de béton, et ce, à 

partir de données de procédé. En effet, quelques études proposent des modèles prédictifs, 

mais les données recueillies sont souvent très limitées et sont issues d’essais en laboratoire 

dans des conditions contrôlées. 

 
1.5. Plan du document 
Le second chapitre de ce présent document contient l’état de l’art qui aborde les différents 

aspects pouvant affecter la qualité d’une gâchée de béton. Par la suite, différentes méthodes 

statistiques univariées ainsi que multivariées sont présentées. Ces dernières permettent 

d’analyser les données historiques du procédé afin de répondre à la problématique du projet 

de recherche. Ceci est suivi d’une brève revue des méthodes statistiques appliquées au 

domaine du béton. Le troisième chapitre porte sur l’analyse d’usine individuelle. Dans ce 

chapitre, plusieurs modèles à variables latentes sont présentés dans l’objectif de prédire des 

données de qualité d’une gâchée de béton. Puis, le quatrième chapitre présente l’article 

soumis au Canadian Journal of Chemical Engineering. Cet article aborde les différentes 

façons de visualiser et d’analyser les données de multiples usines. Finalement, le cinquième 

et dernier chapitre est la conclusion qui résume l’ensemble des travaux réalisés en plus de 

présenter des pistes d’amélioration pour les producteurs de béton. 



 5 

2. ÉTAT DE L’ART 
2.1. Formulation du béton 
En raison de sa polyvalence, de sa durabilité et de son faible coût, le béton est le matériau 

de construction le plus utilisé sur la planète [4]. Celui-ci est composé essentiellement de 

deux principaux constituants, soit le granulat ainsi que la pâte de ciment [5]. 

Habituellement, le granulat est constitué de sable, de gravier ou encore de pierre concassée. 

Il est à noter que le granulat est lui aussi subdivisé en deux volets, soit le petit et le gros 

granulat. De son côté, la pâte se compose de liants, d’eau et d’air [5]. Normalement, les 

liants correspondent au ciment Portland avec ou sans ajout cimentaire [5]. 

 

En outre, le dosage et le contrôle des mélanges du béton sont dictés par les codes et normes 

en vigueur. En effet, au Canada, la production de ciment, de béton ainsi que de produits à 

base de béton sont régit par des normes de l’Association canadienne de normalisation 

(CSA) ainsi que l’American Society for Testing and Materials (ASTM) [11]. Ces dernières 

constituent la base du Code national du bâtiment du Canada (CNB) et des codes 

provinciaux du bâtiment [11]. Il est à noter que les spécifications ainsi que les lignes 

directrices de l’industrie sont également prescrites par les normes de la CSA [11]. 

 

2.2. Paramètres affectant la qualité du béton 

2.2.1. Eau 

Le contrôle rigoureux des mélanges de béton a pour but d’assurer une certaine qualité de 

celui-ci. À ce propos, l’eau joue un rôle crucial dans la formulation du béton ainsi que pour 

les propriétés résultantes. De manière plus spécifique, c’est davantage la quantité d’eau 

ajoutée par rapport à la quantité de ciment incorporé au mélange qui s’avère critique [12]. 

Il est ici question du rapport eau/ciment ou encore du rapport eau/liant [12]. En effet, une 

proportion trop élevée d’eau par rapport au ciment a pour effet de diluer la pâte, 

d’augmenter le volume, de diminuer la résistance et la durabilité, de réduire la masse ainsi 

que d’augmenter les fissures de retrait dû au séchage [5, 12, 13]. Dans le cas contraire, c’est-

à-dire lorsque le rapport eau/ciment est réduit, la résistance à la compression ainsi que la 

résistance à la flexion sont augmentées [5]. De plus, la réduction de ce rapport a pour effet 
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d’offrir une plus grande résistance face aux agents atmosphériques [12]. Aussi, un faible 

rapport eau/ciment affecte la perméabilité du béton à la baisse [12]. En somme, le ratio 

eau/ciment affecte un nombre important de propriétés physiques. Ceci s’explique en partie 

en raison de la microporosité de la pâte de ciment comprise dans le béton qui est une 

conséquence directe du rapport eau/ciment [13]. En d’autres termes, plus ce ratio est élevé, 

plus la porosité de la pâte est importante. En fait, la résistance de la pâte est déterminée à 

l’aide de sa porosité totale [13]. 

 

Non seulement la quantité d’eau incorporée au mélange est d’une grande importance, mais 

la qualité de celle-ci l’est également. En effet, la provenance de l’eau de gâchage aura une 

incidence directe sur les propriétés du béton, par exemple sur la résistance à la compression 

[14, 15, 16]. Toutefois, les propriétés physicochimiques de l’eau de gâchage doivent se 

soumettre aux critères prescrits par la norme ASTM [15, 16]. Outre la quantité ainsi que la 

qualité d’eau ajoutée au mélange, la température de celle-ci peut influer sur les propriétés 

physiques du béton. Effectivement, une température trop élevée de l’eau de gâchage a pour 

effet d’augmenter la température du béton frais, ce qui peut diminuer la résistance de même 

que la qualité du béton résultant [17]. 

 

2.2.2. Température 

Les conditions atmosphériques lors du bétonnage peuvent différer largement des 

conditions optimales envisagées lors de la sélection des caractéristiques du béton [5]. 

Lorsqu’il est question du bétonnage par temps chaud, plusieurs paramètres fluctuent. Ceux-

ci incluent notamment la température ambiante élevée, la température du béton élevée, la 

faible humidité relative, la vitesse du vent élevée de même que la radiation solaire [5]. Les 

caractéristiques primaires du béton sont altérées par temps chaud en raison de la perte 

d’humidité ainsi que la cinétique d’hydratation qui est accélérée [5]. De manière plus 

spécifique, le bétonnage par temps chaud provoque une prise plus rapide et nécessite donc 

d’entamer la cure hâtivement [5]. De plus, la tendance à la fissuration plastique se voit 

modifiée à la hausse de même que le risque de fissuration thermique [5]. Également, un 

bétonnage par temps chaud engendre une perte de résistance à long terme ainsi qu’une 

perte d’affaissement de même qu’une difficulté à contrôler la teneur d’air entraîné [5].  
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En outre, une des solutions pour remédier aux contraintes engendrées par un bétonnage par 

temps chaud vise à refroidir les ingrédients compris dans une recette de béton. Ces derniers 

exercent une influence plus importante sur la température post-malaxage [5]. Parmi ceux-

ci, l’eau s’avère l’élément le plus simple à refroidir. À ce propos, une des pratiques 

couramment retrouvées en industrie consiste à remplacer une portion de l’eau requise dans 

le mélange par de la glace [5]. En sommes, la norme CSA indique les plages de 

températures du béton frais lors de sa mise en place afin d’assurer une certaine qualité du 

béton produit [5]. 

 

À l’opposé, lorsqu’il est question de bétonnage par temps froid, certaines mesures doivent 

être adoptées afin d’assurer une bonne qualité du béton produit. Tout d’abord, une 

température plus élevée du béton frais est recommandée puisque davantage de chaleur se 

perd lors du transport ainsi que de la mise en place [5]. Ceci est généralement rendu possible 

en modifiant à la hausse la température de l’eau de gâchage de même que celle des 

granulats [5]. Aussi, il est impératif de protéger le béton contre les effets ravageurs du gel 

à l’aide d’abris. De plus, il est primordial de ne pas mettre en place un béton sur un sol gelé 

afin de ne pas altérer ses propriétés [5]. 

 

2.2.3. Granulats 

Dans la formulation du béton, les granulats influent fortement sur les propriétés, de même 

que le coût de celui-ci [5]. Ceci est dû en partie au fait que les granulats occupent environ 

60 à 75 % du volume du béton [5]. D’ailleurs, les granulats sont subdivisés en deux 

catégories, les granulats fins ainsi que les gros granulats. Les granulats fins sont composés 

de sable naturel ou encore de pierre concassée dont la grosseur nominale n’excède pas 

5 mm [5]. De leur côté, les gros granulats sont généralement constitués de gravier ou de 

granulats concassés ayant une grosseur nominale comprise entre 10 et 40 mm [5]. De plus, 

les gros granulats peuvent être un mélange de gravier et de granulats concassés dont la 

majorité des particules s’avère supérieure à 5 mm [5]. Par contre, les granulats, qu’ils soient 

fins ou gros, doivent répondre aux exigences prescrites par les normes CSA et ASTM [5]. 

Ces exigences incluent d’abord la granulométrie des granulats qui se doit de respecter les 

limites des fuseaux fixés par la norme CSA afin d’assurer une certaine ouvrabilité du béton 
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frais [5]. De plus, les granulats doivent se conformer aux exigences en matière d’absorption 

ainsi que d’humidité superficielle [5]. En effet, cet aspect s’avère très important puisqu’il 

modifie le rapport eau/ciment affectant directement la qualité du béton [5]. Toutefois, bien 

d’autres caractéristiques sont régies par les normes, dont la masse volumique, la densité, le 

module de finesse, etc. [5] En bref, la qualité du béton est intimement liée à la conformité 

des granulats qu’il contient. 

 

2.2.4. Malaxage 

Le processus de malaxage s’avère une étape charnière exerçant, elle aussi, une influence 

sur la qualité du béton. De manière plus spécifique, le malaxage a un impact significatif 

sur la microstructure du béton [18, 19, 20, 21]. Cette microstructure peut être affectée par la 

composition du mélange, les conditions de cure, mais également par la méthode de 

malaxage employée de même que le type de malaxeur [18, 19]. À ce propos, la méthode de 

malaxage peut différer via le temps de malaxage, la vitesse de malaxage, le temps d’ajout 

des adjuvants, la température, etc. [19]. 

 

D’ailleurs, une des pratiques actuelles largement répandues dans l’industrie de production 

du béton est la méthode dite wet batch [22]. Cette méthode consiste à introduire tous les 

ingrédients d’une recette dans un malaxeur fixe. Puis, le même protocole de malaxage est 

maintenu pour tous les lots de chaque type de mélange de béton [19]. Dans certains cas, 

cette approche engendre un temps de malaxage inutile ainsi qu’un gaspillage d’énergie [20]. 

Toutefois, le volume des lots à produire peut varier largement. En conséquence, le temps 

de malaxage doit être suffisamment long afin d’assurer une bonne homogénéité du mélange 

[18]. En effet, une bonne homogénéité du mélange permet de minimiser le phénomène de 

ségrégation. Il est à noter que la ségrégation est définie comme la tendance du gros granulat 

à se dissocier du mortier [5]. La ségrégation au sein d’un mélange nuit grandement à la 

qualité et la durabilité du béton puisque la tendance à la fissuration sera augmentée tout en 

diminuant la résistance de celui-ci [5]. Une seconde pratique populaire dans l’industrie du 

béton est la méthode dite dry batch [22]. Cette technique s’effectue sans malaxeur fixe sur 

le site du producteur de béton. En effet, tous les ingrédients à l’exception des adjuvants 
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sont incorporés dans le malaxeur du camion de livraison [22]. Les adjuvants sont 

généralement ajoutés dans un deuxième temps afin de mieux doser la quantité requise [22]. 

 

2.3. Méthodes statistiques 
Comme évoqué à la section précédente, de nombreuses études furent menées afin d’être en 

mesure de mieux comprendre l’interaction des différentes composantes impliquées dans la 

formulation du béton. Puis, les normes ont permis d’assurer un meilleur contrôle sur les 

quantités des différents matériaux présent dans une recette de béton. L’ère de 

l’industrialisation a forcé l’optimisation des formulations de béton afin que ceux-ci soient 

plus performants et plus durables [23]. En ce sens, une pluralité d’études fut menée sur 

l’impact de la variation des principaux paramètres clés sur la qualité du béton. Ceux-ci sont 

notamment regroupés sous les thèmes de l’eau, de la température, des granulats ainsi que 

du malaxage comme discuté précédemment. Toutefois, aucune recherche ne s’avère 

disponible sur la gestion de ces paramètres d’une usine à béton à une autre. Entre-temps, 

les méthodes statistiques constituent un outil tout indiqué pour l’étude des paramètres 

critiques. 

 

2.3.1. Analyses univariées 

L’analyse univariée est vraisemblablement l’analyse statistique la plus simple. Dans ce 

type d’analyse, généralement une seule variable est impliquée. D’ailleurs, l’analyse 

descriptive des données s’avère un outil essentiel en traitement des données. Cet aspect de 

l’analyse a pour objectif de donner un sens à l’information recueillie en la rendant plus 

intelligible ce qui permet de dégager des conclusions essentielles parfois dissimulées dans 

la masse de données [24]. Ceci prend généralement la forme de graphiques. Parmi ceux-ci, 

il est typiquement question d’histogramme, de carte de contrôle, de diagramme circulaire 

ainsi que le diagramme en boîte (box plot) [25]. Ces derniers permettent d’illustrer le profil 

individuel des variables à l’étude. De plus, la présence d’irrégularités dans le jeu de 

données de même que des variables atypiques est distinguée plus aisément.  
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À ce propos, d’autres types d’analyses univariées peuvent être employées afin d’effectuer 

un traitement préliminaire des données ou encore une validation d’un traitement effectué. 

Il est alors question d’intervalle de confiance, de la loi de Student, du test d’hypothèse, 

d’analyse de variance (ANOVA), etc. L’intervalle de confiance, basé sur la loi normale 

standard ou gaussienne, peut être employé afin de supprimer les données jugées aberrantes. 

À titre d’exemple, s’il est requis que la résistance en compression du béton soit d’une valeur 

de 30 MPa pour 95 % des gâchées avec une variabilité de 5 MPa, les gâchées ayant une 

résistance en compression sous les 25 MPa ou au-dessus de 35 MPa s’avèreront non 

conformes et ne pourront pas être utilisées. Pour ce qui est de l’analyse de variance, elle 

peut s’avérer utile lorsqu’il est requis d’évaluer l’existence d’interactions entre des facteurs 

de variabilité et de la variable à l’étude [25]. Par exemple, l’étude des effets de la quantité 

d’eau ainsi que la température sur la résistance en compression du béton. Dans un autre 

ordre d’idée, la régression linéaire est également employée afin de révéler ou encore 

confirmer une relation entre deux variables. À titre d’exemple, la régression univariée fut 

utilisée afin de déterminer et comparer la sensibilité du taux de corrosion à divers 

paramètres d’entrée des structures en béton armé [26]. Toutefois, l’analyse d’un seul 

paramètre ou encore d’une combinaison de certains d’entre eux ne s’avère pas suffisante 

pour illustrer la structure d’ensemble de données complexes. 

 

À cet effet, les producteurs de béton collectent une multitude de données dans des 

intervalles de temps importants. Dans un tel cas, plusieurs variables se voient modifiées de 

manière chronologique. De plus, la complexité des données de même que la colinéarité qui 

existe entre elles sont des limitations majeures de l’analyse univariée [27]. À titre 

d’exemple, il est relativement simple d’évaluer l’impact de la variation de la température 

sur une réaction chimique. De manière similaire, il s’avère aisé de déterminer la variation 

de la pression sur cette même réaction chimique. Cependant, si ces derniers varient 

conjointement, il est alors impossible d’évaluer, à l’aide d’analyse univariée, si l’un ou 

l’autre ou encore une combinaison des deux paramètres influent sur la réaction chimique. 

Plus précisément, l’utilisation de données industrielles ne permet pas de construire un plan 

d’expérience typique afin d’étudier la variation de ces paramètres. Par conséquent, 

l’utilisation d’analyses multivariées est de mise. 
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2.3.2. Analyses multivariées 

Contrairement à l’analyse univariée, l’analyse multivariée est employée pour l’étude 

d’ensembles de données complexes où il est susceptible d’observer une colinéarité entre 

les variables. D’ailleurs, lorsqu’il est question de ce type d’analyse, l’utilisation de logiciel 

de calcul est inévitable puisque la résolution à la main s’avère impraticable. À cet égard, 

l’analyse en composantes principales (PCA) ou encore les moindres carrés partiels (PLS) 

ont gagné en popularité comme approches pour modéliser et analyser d’énormes ensembles 

de données colinéaires multivariables [28].  

 

Analyse en composantes principales (PCA) 

L’analyse PCA constitue, en quelque sorte, la base de l’analyse de données multivariées. 

Celle-ci est généralement employée afin d’observer des tendances ou encore des variations 

[29]. En d’autres termes, ce type d’analyse permet de mettre en lumière des relations entre 

les observations et les variables [29]. L’analyse par composantes principales s’avère un outil 

très robuste et flexible permettant l’analyse de jeux de données complexes. En ce sens, la 

PCA permet l’analyse d’ensemble de données colinéaires, de mesures imprécises ou 

bruitées ainsi que des valeurs manquantes [29, 30].  

 

Concrètement, l’analyse en composantes principales a pour objectif de décomposer un 

ensemble de données à plusieurs dimensions en un espace avec moins de dimensions [31]. 

Toutefois, les données doivent préalablement subir des prétraitements incluant notamment 

de les centrer et réduire pour obtenir une moyenne de 0 et un écart type de 1. Il est 

primordial de centrer les données puisque les vecteurs propres d’une analyse PCA passent 

par zéro. Ainsi, le positionnement des vecteurs propres et la projection peuvent s’effectuer 

adéquatement. Dans le cas actuel, la nature distincte des variables à l’étude nécessite de les 

réduire. En effet, sachant qu’une PCA est une analyse de maximisation de la variance, il 

est requis d’uniformiser la variance des variables afin qu’elles puissent contribuer de façon 

équivalente au modèle. Ce prétraitement est effectué sur toutes les colonnes de la matrice 

en soustrayant la moyenne et en divisant par l’écart type [32]. 
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XCS =
x1 − x1̅

std(x1) , … ,
xk − xk̅̅̅
std(xk) (2-1)  

 

Dans l’équation ci-dessus, k représente chacune des colonnes de la matrice de données, 

tandis que x représente toutes les observations dans une colonne donnée. En outre, la 

décomposition est obtenue en employant des combinaisons linéaires de variables de 

l’ensemble de données original pour les représenter comme de nouvelles variables [31, 33]. 

Cette dernière prend alors tout son sens en présence de variables fortement corrélées. Cette 

décomposition peut s’effectuer à l’aide de divers algorithmes, dont l’algorithme NIPALS 

(Nonlinear Iterative Partial Least Squares) ou encore la décomposition en valeurs 

singulières (SVD) [34]. D’ailleurs, cette décomposition permet l’obtention de deux 

nouvelles matrices, à l’aide de l’équation suivante [31] : 

 
𝐗 = 𝐓 × 𝐏𝐓 + 𝐄 =  𝐭𝟏 ∗ 𝐩𝟏 + ⋯ + 𝐄   (2-2) 

 
La matrice de données X (M×K) contenant M observations et K variables est décomposée 

en une matrice de loadings P (K×A) et une matrice de scores T (M×A), où A est le nombre 

de composantes principales. Les lignes de la matrice des loadings représentent des 

combinaisons linéaires des variables de la matrice X et expriment les relations entre les 

variables [33]. Les colonnes de la matrice des scores illustrent les observations basées sur 

le nouveau système de variables induit par les loadings [33]. Enfin, la matrice E (M×K) est 

la matrice d’erreur représentant l’erreur de prédiction par rapport à X [33]. Il est à noter que 

cette matrice a les mêmes dimensions que la matrice X initiale. Normalement, l’analyse est 

effectuée avec les données de la matrice X préalablement centrée et réduite. Un schéma 

simplifié de la décomposition au sein de la méthode PCA est représenté dans la figure ci-

dessous [28]. 
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Figure 2-1 : Décomposition matricielle au sein de PCA 

 

Analyse consensuelle en composantes principales (CPCA) 

En 1987, Wold et al. ont introduit le concept d’utilisation de divers blocs dans la méthode 

d’analyse en composantes principales [28]. Ceci fut introduit afin de procéder à la 

comparaison de plusieurs blocs de variables descriptives mesurées sur des objets similaires. 

En d’autres termes, ceci a pour objectif d’améliorer l’interprétation des modèles 

multivariés. L’analyse CPCA s’effectue lorsque le nombre de variables à l’étude est élevé 

et où la disponibilité d’informations supplémentaires permet de rassembler les variables en 

blocs qui sont conceptuellement significatifs [28]. 

 

De prime abord, la matrice des données (X) est subdivisée en B blocs (X1 à XB). Ensuite, 

les données doivent subir des prétraitements incluant notamment de les centrer et réduire. 

Puis, une réduction par bloc est requise afin d’équilibrer leur contribution respective au 

modèle puisque les blocs peuvent être de tailles différentes [28, 35]. 

 

𝑿𝑩 =
𝑿𝑩

√𝑘𝐵
 (2-3) 

 
Dans l’équation ci-dessus, k correspond au nombre de colonnes comprises dans un bloc. 

Tout comme dans PCA, la matrice se voit décomposée en scores (t) et en loadings (p). La 

particularité ici est que cette opération s’effectue sur chacun des blocs. 
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𝒑𝑏 =
𝑿𝒃 ∗ 𝒕
𝒕𝑇 ∗ 𝒕

 (2-4) 

𝒕𝑏 =
𝑿𝑏 ∗ 𝒑𝑏

√𝑘𝐵
 (2-5) 

 

Les équations ci-dessus permettent d’obtenir les scores (tb) ainsi que les loadings (pb), et 

ce, pour chacun des blocs [28]. Il est à noter que t représente les scores comme dans PCA 

[28]. Puis, les scores de l’ensemble des blocs sont regroupés pour former un super bloc (T).  

 

𝐓 =  [𝐭𝟏, … , 𝐭𝐁] (2-6) 

 

À l’aide de celui-ci, le super poids (w) pour chacun des blocs est calculé [28]. 

 

𝒘𝑇 =
𝑻𝑇 ∗ 𝒕
𝒕𝑇 ∗ 𝒕

 (2-7) 

 

Il est à noter que le super poids représente l’importance relative des différents blocs (XB), 

et ce pour chacune des dimensions [28]. Ensuite, le super poids est normalisé à une longueur 

unitaire avant d’effectuer un nouveau calcul du super score [28]. En ce sens, un calcul 

itératif est réalisé jusqu’à l’atteinte de la convergence du super score vers une précision 

préalablement définie [28]. La figure ci-dessous démontre les manipulations typiques 

réalisées au sein de l’analyse CPCA.  
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Figure 2-2 : Schéma simplifié de la méthode CPCA 

 

Dans la Figure 2-2 ci-dessus, A représente le nombre de composantes principales, B le 

nombre de blocs à l’étude, M le nombre d’observations dans chaque bloc et N et K 

représentent le nombre de variables dans chaque bloc. 

 

Régression partielle des moindres carrés ou projections de structures latentes (PLS) 

De manière générale, la régression linéaire classique résulte en une solution unique 

typiquement basée sur le critère des moindres carrés [36]. Toutefois, en présence d’un 

nombre important de variables corrélées, les probabilités de modéliser les erreurs se voient 

accrues. Afin de contourner ce problème, la régression PLS fut introduite. La régression 

PLS a pour but de prédire un modèle multilinéaire entre une matrice de variables 

indépendantes (X) et un vecteur ou une matrice de variables indépendantes (Y) [37, 38]. 

Cette régression prend la forme suivante : Y = X+ E. La régression PLS, comme dans 

PCA, décompose les matrices X et Y en scores et en loadings [28, 38]. 

 

𝐗 = 𝐓𝐖T   (2-8) 

𝐘 = 𝐔𝐐T   (2-9) 
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Dans les équations ci-dessus, T et U représentent les scores de X et Y respectivement. Puis, 

W et Q représentent les loadings de X et Y. Tels qu’évoqués, les scores sont obtenus à 

l’aide d’une décomposition des matrices comme dans PCA. Puis, une première estimation 

du score (U) est multipliée avec la matrice X afin d’obtenir le poids dénoté (W) [28]. Il est 

à noter que le poids d’une variable s’avère un indice important permettant de porter un 

jugement critique sur la pertinence de conserver cette variable ou de l’écarter. Une fois le 

poids normalisé à une longueur unitaire, celui-ci est multiplié avec la matrice X afin 

d’obtenir les scores (T) [28]. De manière similaire à précédemment, la matrice Y ainsi que 

le score T sont utilisés pour obtenir le poids Q [28]. Ensuite, le nouveau score U est calculé. 

Ces calculs consistent essentiellement en une boucle itérative. Les différentes étapes 

comprises dans celle-ci se voient répétées jusqu’à l’obtention de la convergence du score 

[28]. Un schéma simplifié de la décomposition des matrices au sein de la régression PLS 

est représenté dans la figure ci-dessous [28]. 

 

 
Figure 2-3 : Décomposition matricielle au sein d’une régression PLS 
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2.4. Analyses statistiques appliquées au domaine du béton 
L’utilisation d’analyses statistiques et plus particulièrement des méthodes multivariées 

appliquées au domaine du béton n’est pas très répandue. Non seulement l’utilisation de 

méthodes multivariées n’est pas courante, mais elle est également limitée. D’ailleurs, 

l’étude menée par Kobata emploie l’analyse en composantes principales comme outil 

statistique dans le processus de conception du mélange à béton [39]. Bien que l’analyse 

PCA peut s’avérer utile pour l’amélioration de la conception d’un mélange à béton, l’étude 

menée emploie uniquement des formulations de béton confectionnées et produites dans un 

laboratoire où les conditions y sont contrôlées.  

 

Puis, une autre étude menée par Pozzer et al. emploie la thermographie infrarouge afin de 

valider les conditions internes des dalles de pont en béton armé [40]. Dans cette étude, des 

modèles expérimentaux ont été créés pour simuler des dalles de pont avec différents 

modèles de délaminage. Puis, une analyse de régression multivariée a été utilisée pour 

expliquer et prédire le comportement thermique des échantillons à l’aide de données 

recueillies à différentes conditions météorologiques et à différentes périodes de la journée 

et de l’année. Les modèles de régression ont permis d’observer que les conditions 

environnementales exercent une influence importante sur la variation de la température de 

surface du béton et, par conséquent, sur le contraste thermique. En ce sens, la limitation 

importante dans cette étude est que les modèles expérimentaux ont été validés avec des 

données qui peuvent être grandement influencées par les conditions météorologiques ainsi 

que par l’expérimentateur. Dans le même ordre d’idée, une étude menée par Kim et al. 

emploie l’analyse multivariée pour le traitement d’imagerie thermique [41]. Dans cette 

étude, l’imagerie thermique est utilisée pour documenter l’état des structures pour 

notamment y repérer des fissures.  

 

Aussi, l’analyse statistique peut également être employée afin des fins de caractérisation. 

D’ailleurs, l’étude menée par Kim et Harries utilise l’analyse statistique multivariée afin 

de caractériser des poutres en béton armé avec FRP en flexion [42]. Les analyses statistiques 

ont révélé que les paramètres statistiquement significatifs affectant le décollement du FRP 

sont : la résistance du béton, le taux d’armature en acier, l’épaisseur du FRP et la poutre 
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géométrie (largeur, hauteur, longueur et cisaillement). Toutefois, les poutres de béton 

testées ne sont pas nombreuses et les essais demeurent à l’échelle du laboratoire.  

 

En outre, l’étude réalisée par Zhang et al. vise à développer des modèles de classification 

basés sur l’apprentissage machine afin de prédire l’affaissement du béton prêt à l’emploi 

en fonction des proportions du mélange [43]. Pour ce faire, un peu plus de 

3500 observations issues de l’industrie du béton en Chine et Asie du Sud-Est ont été 

utilisées. Les modèles RF et XGBoost présentent les meilleures performances et une 

excellente précision. Toutefois, la ségrégation des données recueillies complexifie la 

prédiction de l’affaissement. Ceci implique donc des incertitudes substantielles. 

 

Bien que l’analyse statistique multivariée fait ses débuts dans le domaine du béton, elle est 

toutefois très peu appliquée sur des cas industriels et la quasi-totalité des études demeure à 

l’échelle du laboratoire. Aussi, aucune étude n’aborde la prédiction de propriétés 

mécaniques du béton (ex. : résistance en compression) en incorporant des données de 

production issue de l’industrie. La revue de littérature n’a pas non plus relevé d’analyse 

statistique de données issues de multiples usines à béton. C’est d’ailleurs dans ce contexte 

que se positionne le présent projet de recherche. 
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3. ANALYSE D’USINE INDIVIDUELLE  
Ce chapitre portera sur l’analyse individuelle d’une usine partenaire. Il est alors question 

d’acquisition ainsi que de traitement des données. Ensuite, une analyse PCA est réalisée 

sur les données afin d’évaluer quelles sont les relations entre les différentes variables du 

procédé. Puis, plusieurs analyses prédictives des variables de qualité sont effectuées. Dans 

le cas présent, les données de qualités sélectionnées sont l’affaissement ainsi que les 

résistances en compression à 7 et 28 jours. 

 
3.1. Traitement des données 
Le traitement des données constitue une étape primordiale avant de procéder à quelconque 

analyse. Ceci débute notamment avec l’extraction des données de procédé du partenaire 

industriel Marcotte Systems, et ce, à l’aide du langage SQL (Structure Query Language). 

Dans le cas actuel, un intervalle de temps d’une année fut utilisé, soit les données recueillies 

pour l’année 2020. Il est à noter que cette plage de temps fut dictée par celle issue des 

données de qualités fournies par le partenaire industriel. Pour ce qui est des données de 

qualité, il est question d’affaissement, de température du béton frais, de contenu en air ainsi 

que de résistances en compression à 7 et 28 jours. 

 

Une fois l’extraction de données complétée, il est requis de les combiner. En effet, les 

données de procédé doivent maintenant être liées aux mesures de qualité correspondantes. 

Par la suite, un nettoyage des matrices est requis. Il n’est pas rare de constater la présence 

de données manquantes dans une base de données industrielle. Pour pallier le manque de 

données, PCA peut être utilisée pour effectuer une réparation de la matrice. Dans le cas 

actuel, moins de 1 % des données se sont avérées manquantes. Par conséquent, ces 

dernières ont simplement été écartées de la matrice. Puis, l’ensemble des données doivent 

être centrées et réduites en employant l’équation (2-1). L’étape suivante consiste au 

traitement des données aberrantes. Pour ce faire, l’utilisation du Hotelling T2 au sein de 

PCA fut sélectionnée [44]. De manière plus spécifique, PCA est nécessaire afin de pondérer 

la distance euclidienne en fonction de la variance de chaque composante principale [45]. 

Cette mesure quantifie donc la distance entre une observation et le centre du graphique des 

scores, comme le démontre l’équation ci-dessous [44, 46, 47]. 
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𝑇2 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑇𝑖𝑛𝑣(𝑆)𝑇𝑇) (3-1) 

𝑆 =  
𝑇𝑇𝑇

𝑁
 (3-2) 

 
Issue des équations ci-dessus, N correspond au nombre d’observations et S est associé à la 

variance. Ensuite, la distance de projection orthogonale (SPE) basée sur un point d’erreur 

du modèle PCA est calculée comme suit [48] : 

 

𝑆𝑃𝐸 =  ∑ 𝐸2  (3-3) 
 

Une fois les données extraites ainsi que les prétraitements complétés, quelques 

manipulations supplémentaires des données sont requises. Ces manipulations 

additionnelles sont requises, d’une part par la présence de différentes recettes de béton et 

d’autre part en raison de la variabilité des unités de mesure des variables à l’étude. Pour ce 

faire, les données ont d’abord été regroupées selon les principaux ingrédients des recettes 

de béton. La présence de différentes recettes signifie qu’une variété d’ingrédients 

appartenant à la même classe sont utilisés. Par conséquent, l’utilisation de classes pour 

exprimer les quantités pesées est de mise. Les classes créées sont les suivantes : adjuvants, 

ciment, granulats, eau, humidité des granulats et les quantités manuelles ajoutées. Il est à 

noter que certaines de ces classes ont été subdivisées en sous-catégories afin d’être plus 

précises. C’est d’ailleurs le cas des adjuvants qui sont scindés de la manière suivante : 

réducteur d’eau, agent entraîneur d’air et superplastifiant. Puis, les granulats sont divisés 

en deux sous-classes soit les granulats fins et les granulats grossiers. Il en va de même pour 

l’humidité des granulats.  

 

La dernière étape consiste à uniformiser les unités de mesure puisque certaines sont 

exprimées en masse et d’autres en volume. Une fois ceci complété, les données subissent 

un dernier traitement de manière à obtenir les proportions massiques par classe ou sous-

classe. Cette étape est importante en raison des différentes recettes présentes qui possèdent 

toutes des spécifications qui leur sont propres. Par exemple, la recette A peut avoir un ratio 

eau/ciment d’une valeur de 0,35 tandis que la recette B aura un ratio d’une valeur de 0,5. 

Ceci impacte directement les quantités requises de chaque ingrédient. Par conséquent, les 
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proportions massiques permettent d’avoir une base de comparaison commune. Finalement, 

au bout de ce traitement, la matrice de données dénotées X est obtenue. Le tableau ci-

dessous regroupe l’ensemble des variables qui sont employées dans les sections suivantes.  

 

Tableau 3-1 : Descriptif des variables utilisées 

Acronyme Description Type Utilisation 
Reducteur_eau Quantité de réducteur d’eau ajouté 

Procédé 
Procédé 

AEA Quantité d’agent entraîneur d’air ajouté 
Superplastifiant Quantité de superplastifiant ajouté 

Ciment Quantité de ciment pesée 
Eau Quantité d’eau ajoutée à la recette 

Sable Quantité de granulat fin (sable) pesé 
Hum_sable Humidité du sable 

Granulat Quantité de gros granulats pesée 
Hum_granulat Humidité des granulats 

Manuel Quantité manuelle d’ingrédients ajoutés au mélange 
Volume Volume de la gâchée produite 

Temperature Température du béton 
Amperage Ampérage du malaxeur 

Temperature_Ext Température extérieure 
Air_d Contenu en air désiré pour une recette de béton 
RC_d Résistance en compression désirée pour une recette de béton 

Affaissement_d Affaissement désiré pour une recette de béton 
% Air_M Contenu en air (%) du mélange de béton frais sur le site 

Qualité 
Temperature_M Température du béton frais mesurée sur le site 
Affaissement_M Affaissement mesuré sur le site 

Qualité RC_7jrs_M Résistance en compression à 7 jours mesurée 
RC_28jrs_M Résistance en compression à 28 jours mesurée 

 

Le tableau ci-dessous illustre deux colonnes importantes, soit le type et l’utilisation. La 

colonne nommée type définit l’appartenance initiale de la variable avant toute 

modification. Puis, la colonne nommée utilisation a pour objectif d’indiquer l’utilisation 

réelle de chacune des variables. Il est d’ailleurs possible d’observer que le contenu en air 

mesuré (% air_M) ainsi que la température du béton frais mesurée (temperature_M) sont 

maintenant considérés comme des variables de procédé. Donc, la matrice de données X 

comporte 131 lignes et 19 colonnes. 
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3.2. Analyse en composantes principales 
La section précédente explique la procédure adoptée afin d’obtenir la matrice X. Cette 

dernière fut analysée via l’analyse en composantes principales. L’analyse PCA fut utilisée 

dans l’objectif de déterminer quelles sont les relations entre les différentes variables du 

procédé. Elle permet également d’évaluer si les corrélations entre les variables sont 

cohérentes avec la théorie. 

 

 
Figure 3-1 : Graphique des scores issus de l’analyse PCA 

 

Le graphique des scores illustré à la Figure 3-1 représente les observations. Dans le cas 

échéant, les observations représentent toutes les gâchées de béton produit dans 

l’année 2020. Ceci représente donc un total de 2711 observations. Une observation située 

au centre s’avère une observation relativement typique. Au contraire, une observation 

située loin du centre est une observation qualifiée d’atypique. De plus, des observations 

regroupées dans les mêmes régions du graphique sont plus susceptibles de présenter des 

similitudes. L’analyse de cette figure permet de constater que la répartition des points est 

relativement homogène. En ce sens, il n’y a pas d’agglomération de données évidente. Il 

est à noter que les emplacements des variables et des observations tant dans le score plot 
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ou le loading plot se doivent d’être interprétées conjointement. Pour ce faire, le graphique 

des loadings est présenté à la figure ci-dessous. 

 

 
Figure 3-2 : Graphique des loadings issus de l’analyse PCA 

 

Le graphique de loadings présenté à la Figure 3-2 représente les variables. Une variable 

retrouvée au centre s’avère une variable peu utile pour l’analyse contrairement à une 

variable localisée loin du centre. Des conclusions similaires au score plot peuvent être 

faites quant aux variables situées aux extrémités du graphique. En ce sens, des variables 

situées aux extrémités du graphique sont importantes pour le modèle. Puis, des variables 

regroupées dans les mêmes régions du graphique sont plus susceptibles de présenter des 

similitudes. 

 

L’analyse de la figure ci-dessus permet d’observer que la quantité manuelle d’ingrédients 

ajoutés au mélange (manuel) est située au centre du graphique. Par conséquent, cette 

variable n’est pas d’utilité au modèle puisqu’elle ne possède aucun pouvoir discriminant 

entre les observations.  
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Outre cette variable, il est possible d’observer que toutes les autres variables se retrouvent 

en périphéries du graphique. Ceci révèle donc que ces dernières sont importantes pour le 

modèle. 

 

En somme, la disposition des observations dans le score plot se prête davantage à des 

analyses de type prédictives. En effet, les observations sont distribuées uniformément sans 

agglomération de données évidentes. En ce sens, ayant eu une certaine agglomération des 

données, des analyses plus axées sur la classification auraient été de mise.  

 

3.3. Prédiction de variables de qualités 
Comme mentionné à la section précédente, quelques données de qualité ont été fournies 

par le partenaire industriel. Celles-ci comprennent le contenu en air ainsi que la température 

du béton frais, l’affaissement en plus des résistances en compression à 7 et 28 jours. Par 

contre, uniquement l’affaissement ainsi que les deux résistances en compression sont 

retenus comme variables d’intérêt dans les modèles prédictifs réalisés. Pour ce qui est du 

contenu en air ainsi que la température du béton frais, ils ont été simplement ajoutés dans 

la matrice X regroupant les données de procédé. Ceci a pour objectif de bonifier la matrice 

X. Le tableau ci-dessous résume les différents modèles prédictifs effectués. Le détail de 

tous ces modèles sera présenté dans les sections suivantes. 

 

Tableau 3-2 : Résumé des modèles PLS effectués 

Matrice X employée Variable qualité prédite 
Procédé Affaissement 
Procédé RC 7 jours 

Procédé + Affaissement RC 7 jours 
Procédé RC 28 jours 

RC 7 jours RC 28 jours 
Procédé + Affaissement + RC 7 jours RC 28 jours 

*RC = résistance en compression 
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3.3.1. Prédiction de l’affaissement 

L’affaissement constitue la première variable de qualité qui est modélisée à l’aide des 

données de procédé. Pour ce faire, une régression partielle des moindres carrés (PLS) avec 

trois composantes principales est utilisée. Les résultats de cette prédiction sont regroupés 

à la Figure 3-3. 

 

  
(A) (B) 

Figure 3-3 : Affaissement prédit (yhat) par les données de procédé en fonction de 
l’affaissement réel (y) (A) et coefficients bêta conservés ainsi que leur intervalle de 

confiance (B) 
 

L’analyse de la Figure 3-3 (A) permet de conclure qu’il est possible de prédire 

l’affaissement d’une gâchée de béton frais avec les données de procédé, et ce avec un 

coefficient R2 d’une valeur de 0,71. Toutefois, bien qu’il soit possible de prédire 

l’affaissement avec un coefficient de corrélation dans la limite de l’acceptable, le modèle 

résultant n’est pas pour autant adéquat. En effet, si la prédiction de l’affaissement était 

parfaite, l’ensemble des points seraient distribués uniformément le long de la droite en 

rouge. Dans le cas actuel, les points sont répartis en deux groupes distincts. Ceci indique 

alors que le modèle n’est pas en mesure de modéliser adéquatement l’affaissement entre 

ces deux régions. En d’autres termes, le modèle actuel permet uniquement de prédire deux 

niveaux. Par conséquent, les variables de procédé utilisées ne permettent pas d’effectuer 

une bonne prédiction de l’affaissement du béton frais.  
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Les coefficients bêta sont obtenus via un Bootstrap au sein de PLS. Le Bootstrap est une 

méthode de rééchantillonnage qui consiste à estimer la moyenne et la variance d’une 

population de même que l’intervalle de confiance des coefficients bêta [49]. À chaque 

itération, un certain ensemble d’observations sont sélectionnées afin d’y calculer un 

modèle PLS ainsi que les intervalles de confiance des bêtas. Dans le cas actuel, l’intervalle 

de confiance sélectionné est 95 %. Par conséquent, les variables se situant en dehors de cet 

intervalle sont écartées du modèle pour y conserver que celles statistiquement 

significatives. Les coefficients bêta associés à chaque variable du modèle sont présentés à 

la Figure 3-3 (B). Il est alors possible d’observer que certaines variables ont un effet positif 

ou négatif sur la réponse (affaissement).  

 

À ce propos, l’adjuvant réducteur d’eau, le superplastifiant, la température extérieure, le 

contenu en air désiré et mesuré ainsi que l’affaissement désiré ont un effet positif sur la 

réponse. Ceci signifie que lorsque ces variables sont élevées, l’affaissement résultant le 

sera tout autant. Par ailleurs, il est logique que l’affaissement désiré influence positivement 

l’affaissement mesuré puisque celui-ci constitue un paramètre cible pour une recette de 

béton. Aussi, l’adjuvant réducteur d’eau a pour rôle, comme son nom l’indique, à réduire 

la quantité d’eau de gâchage [5]. Généralement, les réducteurs d’eau diminuent la teneur 

en eau d’environ 5 à 10 % tout en conservant un affaissement donné [5]. À l’inverse, ils 

peuvent également augmenter l’affaissement sans augmenter la teneur en eau nécessaire 

[5]. L’ajout d’un tel adjuvant a pour objectif de prolonger l’ouvrabilité du béton, et ce 

surtout par temps chaud. En effet, une température extérieure élevée engendre une perte 

d’affaissement [5]. Cependant, dans le modèle actuel, la température extérieure a un effet 

positif sur l’affaissement et ceci vient à l’encontre de ce qui est attendu. Ceci peut 

s’expliquer par les interventions humaines qui peuvent survenir entre le moment du 

chargement dans le camion jusqu’à l’arrivé sur le site de livraison. Les superplastifiants 

sont incorporés au mélange pour en faire des bétons fluidifiés à fort affaissement [5]. Aussi 

la teneur en air augmente avec l’augmentation de l’affaissement jusqu’à concurrence 

d’environ 150 mm [5]. Somme toute, la nécessité d’augmenter l’affaissement peut être 

causée par le besoin d’avoir un béton suffisamment fluide pour être pompable. 
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En contrepartie, l’agent entraîneur d’air ainsi que la résistance en compression désirée ont 

un effet négatif sur la réponse. Ceci signifie que lorsque ces variables sont élevées, 

l’affaissement résultant sera revu à la baisse. L’agent entraîneur d’air est incorporé au 

mélange afin d’entraîner volontairement des bulles d’air pour notamment améliorer la 

durabilité du béton [5]. Il est plutôt complexe d’attribuer une diminution de l’affaissement 

uniquement à une modification de la teneur en air puisque celui-ci dépend grandement de 

la composition du mélange [50]. Aussi, l’augmentation de l’affaissement aura pour effet de 

diminuer la résistance en compression et vice versa [51]. 

 

En outre, il est requis de procéder à une validation du modèle obtenu. Cette étape a pour 

objectif de valider la capacité prédictive du modèle obtenu à l’aide du Root Mean Square 

Error (RMSE) [52]. Pour ce faire, le RMSE des données en calibration (RMSEC) ainsi que 

le RMSE des données en validation croisée (RMSECV) seront employés. À ce propos, le 

RMSEC a pour fonction de quantifier la somme des erreurs du modèle en employant les 

données de calibration [52]. Étant donné que l’obtention de données externe pour y effectuer 

une validation n’était pas possible, le RMSECV permet alors d’estimer les performances 

du modèle en validation externe [52]. De manière plus spécifique, la validation croisée 

utilise une portion des données en calibration tout en conservant l’autre portion pour la 

validation. Cette sélection des données s’effectue à l’aide d’un Bootstrap. Ce faisant, 

chaque observation fait partie des jeux de calibration et de validation. Les deux types de 

validation croisée utilisés sont le leave one out cross validation (RMSECV-LOO) ainsi que 

le random subset cross validation (RMSECV-RS). Les résultats de validation du modèle 

sont présentés à la Figure 3-4 ci-dessous. 
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Figure 3-4 : RMSE en fonction des variables latentes du modèle PLS prédisant 

l’affaissement avec les données de procédé 

 
L’analyse de la figure ci-dessus permet d’observer que les RMSE décroissent avec le 

nombre de composantes principales. Puis, les deux types de RSMECV sont légèrement 

plus élevés que le RMSE en calibration. Toutefois, le choix de 2 ou 3 composantes 

principales semble constituer un bon compromis entre la minimisation de l’erreur ainsi que 

la simplicité du modèle. 

 

3.3.2. Prédiction de la résistance en compression à 7 jours 

La résistance en compression à 7 jours constitue la seconde variable de qualité qui est 

modélisée à l’aide des données de procédé ainsi qu’une combinaison des données de 

procédé et l’affaissement. Pour ce faire, une régression partielle des moindres carrés (PLS) 

est utilisée et les résultats sont présentés dans les sections suivantes. 

 

Prédiction de la résistance en compression à 7 jours à partir des données de procédé 

La prédiction de la résistance en compression à 7 jours à partir des données de procédé 

correspond au premier modèle prédictif pour cette variable. Pour ce faire, une régression 

partielle des moindres carrés (PLS) avec trois composantes principales est utilisée. Les 

résultats de cette prédiction sont regroupés à la Figure 3-5. 
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(A) (B) 

Figure 3-5 : Résistance en compression à 7 jours prédite (yhat) par les données de 
procédé en fonction de la résistance en compression à 7 jours réelle (y) (A) et coefficients 

bêta conservés ainsi que leur intervalle de confiance (B) 

 

L’analyse de la Figure 3-5 (A) permet de conclure qu’il est faisable de prédire la résistance 

en compression à 7 jours avec les données de procédé, et ce avec un R2 d’une valeur de 

0,84. Contrairement au modèle de prédiction de l’affaissement, la répartition des points le 

long de la droite rouge est nettement plus uniforme. En revanche, les points varient de part 

et d’autre de cette même ligne. Ceci signifie donc que la résistance en compression à 7 jours 

est parfois surestimée et d’autres fois sous-estimée. 

 

Les coefficients bêta associés à chaque variable significative du modèle sont présentés à la 

Figure 3-5 (B). Il est alors possible d’observer que certaines variables ont un effet positif 

ou négatif sur la réponse (la résistance en compression à 7 jours). À ce propos, le dosage 

en ciment, l’ampérage du moteur de même que la résistance en compression désirée ont un 

effet positif sur la réponse. Ceci signifie que lorsque ces variables sont élevées, la résistance 

en compression à 7 jours le sera tout autant. Il est logique que la résistance en compression 

désirée influence positivement la résistance en compression mesurée puisque celle-ci 

constitue une cible à atteindre pour une recette de béton. De plus, le dosage en ciment 

influence positivement la résistance en compression. C’est davantage le rapport eau/liant 

qui exerce une influence importante sur la résistance en compression [5]. Effectivement, la 

résistance en compression augmente au fur et à mesure que le rapport eau/liant diminue [5]. 
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Donc, si le dosage en ciment est augmenté tout en maintenant la teneur en eau constante, 

le rapport eau/liant est diminué impactant ainsi à la hausse la résistance en compression. 

Aussi, l’ampérage du malaxeur exerce une influence positive sur la résistance en 

compression. Les besoins énergétiques du malaxeur peuvent être déterminés par la courbe 

de consommation énergétique [20]. L’utilisation de cette courbe a pour objectif de contrôler 

la teneur en eau des différentes gâchées [20]. Par conséquent, si le rapport eau/ciment est 

diminué, la fluidité du mélange est alors affectée à la baisse. Une faible fluidité du mélange 

a pour effet d’augmenter l’ampérage du malaxeur. Ceci résulte donc en une augmentation 

de la résistance. 

 

À l’opposé, le superplastifiant, la quantité de granulat (fin et grossier) ainsi que le volume 

de la gâchée ont un effet négatif sur la réponse. Ceci signifie que lorsque ces variables sont 

élevées, la résistance en compression sera revue à la baisse. Comme mentionné à la section 

précédente, les superplastifiants sont incorporés au mélange afin d’augmenter 

l’affaissement [5]. Par contre, un fort affaissement peut parfois avoir comme conséquence 

de diminuer la résistance en compression [51]. Puis, les granulats (fins et grossiers) 

constituent entre 60 et 75 % du volume total du béton et influencent donc le volume de la 

pâte [5, 53]. Pour des bétons normaux, plus le volume de la pâte augmente, plus la résistance 

diminue [53]. Finalement, le volume de la gâchée de béton affecte à la baisse la résistance 

en compression. En théorie, le volume d’une gâchée ne devrait pas exercer une quelconque 

influence sur la qualité du béton produit. Toutefois, les tolérances sur les quantités ajoutées 

sont moins grandes pour les petites gâchées (BNQ 2621-905) [5]. Ceci peut donc résulter 

en un dosage légèrement supérieur en ciment, expliquant ainsi la relation observée.  

 

Finalement, le modèle a subi une validation de type RMSE. Les résultats de cette validation 

sont présentés à la figure ci-dessous. 
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Figure 3-6 : RMSE en fonction des variables latentes du modèle PLS retenu prédisant la 

résistance en compression à 7 jours avec les données de procédé 

 

L’analyse de la Figure 3-6 ci-dessus permet d’observer que les trois types de RMSE 

décroient avec le nombre de composantes principales. Les deux RSMECV sont plus élevés 

que le RMSE en calibration. Néanmoins, le choix de 2 ou 3 composantes principales 

semble constituer un bon compromis entre la minimisation de l’erreur ainsi que la 

simplicité du modèle. 

 

Prédiction de la résistance en compression à 7 jours à partir des données de procédé 
et de l’affaissement 

L’objectif de ce modèle est de prédire la résistance en compression à 7 jours à l’aide des 

données de procédé ainsi que l’affaissement mesuré. Les résultats issus de cette prédiction 

s’avèrent être les mêmes que ceux présentés précédemment à la Figure 3-5. En effet, le R2 

ainsi que les variables significatives pour le modèle sont demeurés les mêmes. Plus 

précisément, les variables sont les mêmes et ont le même effet (positif ou négatif) sur la 

réponse. Cependant, étant donné que le modèle obtenu est identique à celui présenté 

précédemment, ceci signifie donc que l’affaissement n’est pas retenu comme variable 

significative pour le modèle. En d’autres termes, l’affaissement, même jumelé aux données 

de procédés, ne contribue pas significativement à prédire la résistance en compression. 
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3.3.3. Résistance en compression à 28 jours 

Finalement, la résistance en compression à 28 jours constitue la troisième et dernière 

variable de qualité qui sera modélisée à l’aide des données de procédé, de la résistance en 

compression à 7 jours ainsi qu’une combinaison des données de procédé, de l’affaissement 

et de la résistance en compression à 7 jours. Pour ce faire, une régression partielle des 

moindres carrés (PLS) sera utilisée. Les résultats de ces prédictions sont présentés dans les 

sections suivantes. 

 

Prédiction de la résistance en compression à 28 jours à partir des données de procédé 

La prédiction de la résistance en compression à 28 jours à partir des données de procédé 

correspond au second modèle prédictif pour cette variable. Pour ce faire, une régression 

partielle des moindres carrés (PLS) avec trois composantes principales est utilisée. Les 

résultats de cette prédiction sont regroupés à la Figure 3-7. 

 

  
(A) (B) 

Figure 3-7 : Résistance en compression à 28 jours prédite (yhat) par les données de 
procédé en fonction de la résistance en compression à 28 jours réelle (y) (A) et 

coefficients bêta conservés ainsi que leur intervalle de confiance (B) 

 
L’analyse de la Figure 3-7 ci-dessus permet d’observer une grande similitude entre ce 

modèle et le modèle prédisant la résistance en compression à 7 jours avec les données de 

procédé. Le R2 d’une valeur de 0,87 est très similaire à celui obtenu précédemment (0,84). 

De plus, les variables ainsi que leurs effets respectifs sur la réponse sont demeurés les 
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mêmes. Toutefois, une variable supplémentaire est incluse dans le présent modèle et c’est 

le cas du contenu en air (%) du mélange de béton mesuré (% air_M). Cette variable présente 

un effet négatif sur la réponse. En d’autres termes, lorsque le contenu en air mesuré est 

élevé, la résistance en compression est alors affectée à la baisse. En effet, à rapport eau/liant 

constant, les augmentations de la teneur en air correspondent à des réductions 

proportionnelles de la résistance [5]. Ce phénomène s’explique par le réseau de bulles d’air 

qui croît avec l’augmentation de la teneur en air provoquant ainsi une baisse de la densité 

et de la résistance à la compression du béton [5]. À noter que dans le cas d’un béton à 

résistance normale à haute, chaque pourcentage d’air entraîné réduit la résistance en 

compression d’environ 2 à 9 % [5]. 

 

Puis, le modèle a subi une validation. Les résultats de cette validation sont présentés à la 

figure ci-dessous. 

 

 
Figure 3-8 : RMSE en fonction des variables latentes du modèle PLS retenu prédisant la 

résistance en compression à 28 jours avec les données de procédé 

 

L’analyse de la Figure 3-8 ci-dessus permet d’observer que les trois types de RMSE 

décroissent avec le nombre de composantes principales. Puis, les deux RSMECV sont plus 

légèrement plus élevés que le RMSE en calibration. Néanmoins, le choix entre 2 ou 

4 composantes principales semblent constituer un bon compromis entre la minimisation de 

l’erreur ainsi que la simplicité du modèle. 
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Prédiction de la résistance en compression à 28 jours à partir de la résistance en 
compression à 7 jours 

La prédiction de la résistance en compression à 28 jours à partir de la résistance en 

compression à 7 jours correspond au second modèle prédictif pour cette variable. Les 

résultats de cette prédiction sont regroupés à la Figure 3-9. 

 

 
Figure 3-9 : Résistance en compression à 28 jours prédite (yhat) par la résistance en 

compression à 7 jours en fonction de la résistance en compression à 28 jours réelle (y)  

 
L’objectif de ce modèle prédictif est de valider le lien théorique qui existe entre ces deux 

mesures. En effet, la résistance en compression à 7 jours est souvent estimée à environ 

75 % de la résistance en compression à 28 jours [5].  

 

L’analyse de la Figure 3-9 permet de conclure qu’il est réalisable de prédire la résistance 

en compression à 28 jours avec la résistance en compression à 7 jours, et ce avec un R2 

d’une valeur de 0,94. Bien que non parfaite, la répartition des points le long de la droite 

rouge est relativement homogène. Les points varient peu de part et d’autre de cette droite 

signifiant que la prédiction est plutôt juste. L’équation de la relation linéaire résultante est 

la suivante : 

 

𝑌 = 1.33𝑋 
(3-4) RC 28 = 1,33 * RC 7 

* RC = résistance en compression 
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Somme toute, une forte corrélation est présente entre les deux résistances en compression, 

soit un phénomène attendu.        

 

Prédiction de la résistance en compression à 28 jours à partir des données de procédé, 
de l’affaissement et de la résistance en compression à 7 jours 

La prédiction de la résistance en compression à 28 jours à partir des données de procédé, 

de l’affaissement et de la résistance en compression à 7 jours correspond au troisième 

modèle prédictif pour cette variable. Pour ce faire, une régression partielle des moindres 

carrés (PLS) avec trois composantes principales est employée. Les résultats de cette 

prédiction sont regroupés à la Figure 3-10. 

 

  
(A) (B) 

Figure 3-10 : Résistance en compression à 28 jours prédite (yhat) par les données de 
procédé, l’affaissement et la résistance en compression à 7 jours en fonction de la 

résistance en compression à 28 jours réelle (y) (A) et coefficients bêta conservés ainsi que 
leur intervalle de confiance (B) 

 

L’analyse de la Figure 3-10 (A) permet de conclure que la prédiction de la résistance en 

compression à 28 jours avec les données de procédé, d’affaissement et de résistance en 

compression à 7 jours fournit les meilleurs résultats. En effet, la combinaison de ces 

derniers permet d’obtenir un R2 d’une valeur de 0,97. La combinaison des données de 

procédé avec la résistance en compression à 7 jours permet d’obtenir le modèle offrant la 

meilleure prédiction. En effet, la combinaison de ces dernières confère la meilleure 
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explication de la résistance en compression à 28 jours. Aussi, la répartition des points le 

long de la droite rouge est uniforme et présente que très peu d’erreurs de prédiction. En 

d’autres termes, les points ne varient que très peu de part et d’autre de la droite.  

 

Les coefficients bêta associés à chaque variable du modèle sont présentés à la Figure 3-10 

(B). Encore une fois, il est alors possible d’observer que certaines variables ont un effet 

positif ou négatif sur la réponse. À ce propos, le dosage en ciment, la résistance en 

compression désirée ainsi que la résistance en compression à 7 jours ont un effet positif sur 

la réponse. Ceci signifie que lorsque ces variables sont élevées, la résistance en 

compression à 28 jours le sera tout autant. Il est logique que la résistance en compression 

désirée influence positivement la résistance en compression mesurée puisque celle-ci 

constitue une cible à atteindre pour une recette de béton. Puis, le dosage en ciment influence 

positivement la résistance en compression. Ceci s’explique en raison de l’influence 

importante qu’exerce le rapport eau/liant sur la résistance en compression tel qu’expliqué 

précédemment pour les autres modèles prédictifs [5]. Aussi, la résistance en compression à 

7 jours exerce une influence positive importante sur la réponse, ce qui est attendu. En effet, 

une euristique soutient que la résistance en compression à 7 jours est d’environ 75 % de 

celle à 28 jours [5]. En outre, cette forte relation entre ces deux variables a d’ailleurs été 

démontrée à la Figure 3-9.  

 

À l’opposé, la teneur en air désirée a un effet négatif sur la réponse. En effet, il fut abordé 

antérieurement qu’à rapport eau/liants constant, les augmentations de la teneur en air 

correspondent à des réductions proportionnelles de la résistance [5]. Ceci est engendré par 

le réseau de bulles d’air qui croît avec l’augmentation de la teneur en air provoquant ainsi 

une baisse de la densité et de la résistance à la compression du béton [5]. 

Par ailleurs, le modèle a subi une validation. Les résultats de cette validation sont présentés 

à la figure ci-dessous. 
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Figure 3-11 : RMSE en fonction des variables latentes du modèle PLS retenu prédisant la 

résistance en compression à 28 jours avec les données de procédé, l’affaissement et la 
résistance en compression à 7 jours 

 

L’analyse de la Figure 3-11 ci-dessus permet d’observer que les trois types de RMSE 

décroissent avec le nombre de composantes principales. Néanmoins, le choix de 

3 composantes principales semble constituer un bon compromis entre la minimisation de 

l’erreur ainsi que la simplicité du modèle. 
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3.4. Conclusions des modèles statistiques 
Le Tableau 3-3 ci-dessous regroupe les résultats des différents modèles abordés. 

 

Tableau 3-3 : Résumé des modèles ainsi que des principaux résultats obtenus 

Matrice X 
employée 

Variable qualité 
prédite R2 Variables avec effet positif Variables avec effet 

négatif 

Procédé Affaissement 0,71 

Reducteur_eau, 
superplastifiant, 

temperature_Ext, air_d, 
affaissement_d, % air_M 

AEA, RC_d 

Procédé RC 7 jours 
0,84 Ciment, ampérage, RC_d Superplastifiant, sable, 

granulat, volume Procédé + 
Affaissement RC 7 jours 

Procédé RC 28 jours 0,87 Ciment, ampérage, RC_d 
Superplastifiant, sable, 

granulat, volume, % 
air_M 

RC 7 jours RC 28 jours 0,94 N/A N/A 

Procédé + 
Affaissement 
+ RC 7 jours 

RC 28 jours 0,97 Ciment, RC_d, RC_7jrs_M Air_d 

 

La première variable de qualité à prédire est l’affaissement. Les résultats ont démontré que 

les données de procédé utilisées ne sont pas adéquates pour la prédiction de l’affaissement. 

Ceci est possiblement causé par l’intervention humaine qui peut survenir entre le moment 

où le béton frais est introduit à l’usine dans le camion de livraison et la mesure 

d’affaissement sur le chantier du client. À l’heure actuelle, il n’est pas encore possible de 

quantifier cette intervention humaine. De plus, l’affaissement n’est pas adéquat pour 

prédire les résistances en compression. En ce sens, il est possible de prédire les résistances 

en compression en omettant la mesure d’affaissement. 
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À ce propos, le lien entre la résistance en compression à 7 et 28 jours a été confirmé. Puis, 

ces deux résistances ont respectivement été prédites avec les données de procédé. Les 

modèles obtenus sont très similaires à l’exception de celui impliquant la résistance en 

compression à 28 jours qui incluent une variable supplémentaire soit le contenu en air 

mesuré. Toutefois, la meilleure prédiction est obtenue lorsque les données de procédé 

combiné avec l’affaissement et la résistance en compression à 7 jours sont employées pour 

prédire la résistance en compression à 28 jours. Bien qu’ici l’affaissement n’est pas une 

variable significative pour le modèle, la combinaison de la résistance à 7 jours et les 

données de procédés permettent d’obtenir le modèle le plus précis. Par conséquent, la 

mesure d’affaissement peut être exclue et uniquement les données de procédé jumelé avec 

la résistance en compression à 7 jours peuvent être employées pour obtenir, plus 

simplement, le modèle prédictif le plus précis. 
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4. ANALYSES CONJOINTES DE MULTIPLES 
USINES 

Ce chapitre portera sur l’intégration ainsi que l’analyse de multiples usines. La majorité 

des recherches se concentrent sur une partie de procédé voire le procédé en entier, mais 

aucune n’intègre les données de plusieurs usines sur un intervalle de temps significatif. 

Bien souvent, les procédés ou usines ne possèdent pas une base de comparaison commune. 

Donc, en plus de faire l’intégration des données de multiples usines, de nouvelles 

alternatives pour visualiser ainsi qu’analyser les données sont proposées. Ce chapitre est 

présenté sous forme d’article qui a été soumis au Canadian Journal of Chemical 

Engineering. 
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Contribution au mémoire :  

Cet article contribue au présent mémoire en réponse au deuxième objectif d’analyse de 

multiples usines de béton. Il décrit la méthodologie utilisée et présente l’intégration et 

l’analyse de plusieurs usines à béton, ce qui est une partie essentielle à la compréhension 

du projet de recherche. La plupart des études antérieures se concentrent sur une partie ou 

l’ensemble d’un procédé, mais aucune n’intègre les données de plusieurs usines sur un 

intervalle de temps significatif. Les procédés et les systèmes n’ont souvent pas de base de 

comparaison commune. Par conséquent, en plus d’intégrer les données de plusieurs usines, 

de nouvelles options sont proposées pour visualiser et analyser les données. Cet article 

s’insère à la suite de l’analyse d’une usine individuelle. 

 

Résumé français :  

L’analyse multivariée peut être utilisée pour étudier les données des procédés industriels 

qui présentent une colinéarité entre les variables. Ces données peuvent souvent être 

rassemblées en groupes ou blocs conceptuellement significatifs. Bien que ces blocs de 

données puissent sembler intuitifs (par exemple, propriétés des matières premières par 

rapport aux paramètres du processus), le regroupement en bloc est parfois beaucoup plus 

subjectif. Ce travail étudie l’impact du regroupement en bloc sur les analyses. Il s’agit 

d’analyser les effets du regroupement des données de dix centrales à béton canadiennes 

selon plusieurs alternatives. À notre connaissance, la littérature existante ne comprend 

aucune telle enquête. L’analyse est effectuée via une analyse en composantes principales 

(PCA) et une analyse conceptuelle en composantes principales (CPCA). Les options de 

regroupement de données sont les suivantes : (1) toutes les données combinées en un seul 

bloc, (2) données regroupées selon l’usine, (3) données regroupées selon le type de 

paramètre et (4) données regroupées selon le type de paramètre dans chaque usine. Selon 

les résultats, la stratégie de regroupement choisie modifie le résultat de l’analyse en mettant 

l’accent sur des aspects spécifiques des données.  
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Bien que certaines options de regroupement mettent l’accent sur les variations saisonnières, 

d’autres options mettent l’accent sur d’autres caractéristiques des données, y compris les 

changements en saut dans les régimes de transformation et l’impact significatif de 

l’humidité des matières premières sur le procédé. En tant que tel, il semble pertinent 

d’envisager plusieurs options de regroupement en bloc lors de l’analyse d’ensembles de 

données complexes. Cela fournira à l’analyste une meilleure compréhension des tendances 

globales et des caractéristiques plus subtiles de l’ensemble de données. 
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4.2. Abstract 

Multivariate analysis can be used to study industrial process data that exhibit collinearity 

between variables. Such data can often be collected into conceptually meaningful groups 

or blocks. Although these data blocks may appear intuitive (e.g., raw material properties 

vs process parameters), blocking is sometimes considerably more subjective. This work 

investigates the impact of blocking on the subsequent analysis. This involves analyzing the 

effects of grouping data from ten Canadian concrete plants according to multiple blocking 

alternatives. To our knowledge, the extant literature includes no such investigation. The 

analysis is performed via principal component analysis (PCA) and consensus principal 

component analysis (CPCA). The data grouping options are as follows: (1) all data 

combined into a single block, (2) data grouped according to the factory, (3) data grouped 

according to parameter type, and (4) data grouped according to parameter type within each 

factory. According to the results, the grouping strategy chosen alters the output of the 

analysis by emphasizing specific aspects of the data. Although some grouping options 

emphasized seasonal variation, other options emphasized other characteristics in the data, 

including step changes in processing regimes and the significant impact of raw materials 

moisture on the process. As such, it appears relevant to consider multiple blocking options 

when analyzing complex datasets. Doing so will provide the analyst with a better 

understanding of overarching trends and the dataset’s more subtle characteristics. 

 

4.3. Introduction 
The fourth industrial revolution, more commonly known as Industry 4.0, engendered the 

automation of production processes by harnessing electronics, information and 

communication technologies [7] at a massive scale using computers, sensors, actuators and 

control processing units [7, 8] that are interconnected and can communicate with one 

another [8, 54]. Among the most important aspects of the fourth industrial revolution is 

certainly the rise of big data [8]. Big data describes large volumes of complex and growing 

datasets obtained from multiple sources [8, 9] that can be analyzed in various ways, 

including via latent variable multivariate analysis [55, 56, 57, 58]. 
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Multivariate analysis can be used to study a single dataset exhibiting collinearity or 

correlation between variables [59]. Because industrial process data typically contain 

significant levels of correlation between variables, multivariate analysis is commonly used 

to perform process monitoring [59]. Principal component analysis (PCA), a standard latent 

variable method commonly used to reduce the dimensionality of multivariate datasets and 

aid visualization, has become popular in industrial process monitoring as a basic standard 

method [59]. In the process data context, PCA has many applications, with examples 

including the detection of leaks from a boiler at Syncrude Canada’s utility plant [60] and 

the study of various concrete mixes to determine which elements can influence the 

properties of the product [39]. Among other things, PCA enables the monitoring of the 

stability of an industrial process by comparing one or more process states with specified 

lower and upper control limits [61]. 

 

Multivariate analysis is also widely used for classification purposes. Statistical 

classification involves assigning a class or category to a unit of data or a data group. During 

data processing, methods such as PCA help render the relationships between variables 

more intelligible [62]. In one application, Wang et al. used several multivariate methods, 

including PCA, to categorize the chemical composition of five kinds of crop straw [62]. In 

a similar study, rather than comparing the same product type, Zapata et al. conducted 

focused on different product types. Raman imaging and multivariate analysis have 

elsewhere been used to discriminate textile fibres and fabrics [63]. 

 

Rather than comparing process states within a single dataset, multivariate analysis can also 

be used to compare diverse datasets. For example, Kruszewski and Obiedziński proposed 

a study analyzing the composition of raw materials used in the chocolate manufacturing 

processes of three different producers [64]. Although these three manufacturers produced 

chocolate, this approach identified fundamental differences at the level of the 

manufacturing process technology and the process parameters [64]. 
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In terms of applying multivariate analysis, there are apparently three distinct scales. The 

first is to analyze a single process or dataset. The second analyzes multiple similar datasets, 

such as parallel process lines. The third scale compares multiple diverse datasets, such as 

differing processes or multiple factories. However, distinct producers often differ 

significantly, complicating comparisons. 

 

To illustrate our general ideas concerning process monitoring, we have chosen to illustrate 

them using datasets from concrete production. Compared to many industrial processes, the 

industrial concrete process offers significant potential for improvement. Specifically, most 

of the many efforts to further concrete research remain at the laboratory scale [65, 66, 67]. 

This is mainly attributable to the laws and standards that dictate concrete production [68], 

which render concrete production homogeneous in the factory. Fruitfully, this relative 

homogeneity between some producers enables comparisons between datasets from 

different concrete producers. 

 

This paper proposes analyzing the impact of data grouping according to the conclusions 

drawn from latent variable multivariate analyses. Although data grouping can sometimes 

be straightforward, this is not always the case, and subjective choices may impact 

conclusions. The methods selected here are PCA and consensus principal component 

analysis (CPCA). Whereas PCA considers the relationships between individual variables, 

CPCA also considers the relationships between groups––or blocks––of variables [28]. We 

use data from multiple concrete producers to compare results and draw conclusions from 

each data grouping. 

 

The next section of the paper introduces the experimental methods and presents the data, 

manipulations and pre-processing. The following section briefly reviews PCA and CPCA 

before Section 4.6 reports the results obtained via the different data grouping approaches. 
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4.4. Experimental methods 

4.4.1. Raw data matrix 

Data from ten Canadian concrete plants were provided by Marcotte Systems. For each 

concrete plant, 11 variables were acquired. These data were found to pertain to three broad 

categories. The first category concerned solid compounds and included the weight of 

cement (#1), water (#2), admixtures (#3) (i.e., products added to the concrete mix that cause 

changes in the properties of the mixture in the fresh or hardened state [69]) and aggregates, 

which are subdivided into two types: fine (#4) and coarse (#5). The second category is 

moisture, which includes the moisture of both types of aggregates, that is, fine (#6) and 

coarse (#7). The third category is the target recipe, which represents setpoints fixed by the 

concrete producer. This category includes the air content (#8), the slump (#9), the mix 

strength (#10), and the volume per batch (#11). The dataset’s 11 variables were distributed 

among the three categories over a four-year period (2015–2019) to produce a data matrix 

for each of the ten concrete plants of X (2711×11) containing 2711 time points, 

representing the daily data acquisition rate. Although the ten plants are operated and run 

by two different companies, each plant’s data matrix is comparable and encompasses the 

same 11 variables over the same time period. Accordingly, they all have the same 

dimensions (2711×11). 

 

4.4.2. Data grouping 

After obtaining the data, the analyst must decide how to organize the information. This 

work proposes investigating the impact of data blocking on PCA and CPCA. As such, data 

grouping was required. Of the many ways to group data, this work selected four, as Figure 

4-1 illustrates. 
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Figure 4-1 : Data grouping options : (A) all factories are combined, (B) factory grouping, 

(C) parameter grouping and (D) splitting factories and parameters 

 

The first option, shown in Figure 4-1A, combines the ten matrices (2711×11), one from 

each concrete plant, to obtain a single large matrix (2711×110). The second option (Figure 

4-1B) subdivides the data according to the ten concrete plants regardless of the data type 

(10 blocks of 2711×11). The third data grouping option (Figure 4-1C) subdivides the data 

according to the three types of data regardless of the concrete plant: weight, moisture and 

target (three blocks with sizes 2711×50, 2711×20 and 2711×40). The final option (Figure 

4-1D) subdivides the data based on both concrete plant and data type. This option produces 

30 blocks, each with dimensions ranging between 2711×2 and 2711×5. 

 

Following this subdivision of the data, the first option will be analyzed using PCA, and the 

three other options will be analyzed using CPCA. 
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4.4.3. Data pre-treatment 

All available data underwent pre-treatment before the performance of multivariate 

analyses. First, the data were centred and scaled to obtain a mean of zero and a standard 

deviation of one. The different ranges of measurement units and numerical values present 

in the data necessitated this pre-treatment, which was performed on all the columns of the 

matrix by subtracting the mean and dividing by the standard deviation [32]. 

 

XCS =
x1 − x1̅

std(x1) , … ,
xk − xk̅̅̅
std(xk) (4-1) 

 

Where k represents each of the columns of the data matrix, and x represents all the 

observations in each column. The respective weights of each of the blocks were 

subsequently standardized (i.e., scaled). This reduction aims to balance the respective 

contribution of each block, which are sometimes differently sized [70]. 

 

Xi =  
Xi

√ki
 (4-2) 

 
In Equation (4-2), the index i represents each of the data blocks. The treatment of outliers 

is required because their presence can bias the model. Outliers were removed from the 

dataset with Hotelling T2 and Square Prediction Error (SPE) distance [48]. In particular, the 

joint use of Hotelling T2 and SPE in a graph enabled visualization of the location of the 

problematic points according to all the principal components. The problematic points are 

those with a large error (high SPE) and those whose projection falls far from the plane’s 

centre (high T2). 

 

4.5. Overview of principal component analysis and consensus 
principal component analysis 

4.5.1. Principal component analysis 

PCA represents the foundational form of multivariate data analysis. This method is often 

used to observe tendencies and variations in a dataset containing correlated variables and 

decomposes a multidimensional dataset into a space with fewer dimensions [31]. This 
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decomposition is obtained using linear combinations of variables from the original dataset 

to represent them as new variables [31, 33]. In practice, PCA represents the data matrix as a 

product of two matrices [31]. 

 

𝐗 = 𝐓 × 𝐏𝐓 + 𝐄 (4-3) 

 

The data matrix X (M × K) containing M observations and K variables is decomposed into 

a loadings matrix P (K × A) and a scores matrix T (M × A), where A is the number of 

principal components. The rows of the loadings matrix represent linear combinations of 

the variables of the X matrix and express the relationships between the variables [33]. The 

columns of the scores matrix represent the observations based on the new system of 

variables induced by the loadings [33]. Finally, the matrix E (M × K) is the error matrix 

representing the prediction error with respect to X [33]. Note that this matrix has the same 

dimensions as the initial matrix X. The analysis is normally conducted with data from 

the X matrix that has been previously centred and scaled. A simplified diagram of the 

decomposition within the PCA method appears in Figure 4-2 [28]. 

 

 
Figure 4-2 : Matrix decomposition with the PCA method 

 

PCA can also be used to identify outliers within a dataset [44]. This involves computing the 

distance of each observation from the centre of the dataset as a weighted Euclidean distance 

according to the variance of each principal component (Hotelling T2) [44, 45, 46, 47]. 
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𝑇2 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑇𝑖𝑛𝑣(𝑆)𝑇𝑇)   (4-4) 

𝑆 =  
𝑇𝑇𝑇

𝑁
 (4-5) 

Where A corresponds to the number of principal components, N represents the number of 

observations and S describes the variance. Then, the orthogonal projection distance based 

on an error point of the PCA model is calculated as follows [48]:  

𝑆𝑃𝐸 =  ∑ 𝐸2  (4-6) 

 

4.5.2. Consensus principal component analysis 

CPCA is an extension of PCA used to compare several blocks of variables measured on 

similar objects, improving the interpretation of multivariate models. These blocks are 

created by the user based on the availability of additional information, allowing the 

variables to be grouped into conceptually significant groups [28]. 

 

The data are first divided into B blocks (X1… XB). Then, the data must undergo pre-

processing, including centring and scaling, as presented in Equation (2-1) . Block scaling 

is also required to balance the respective contributions to the model because the blocks can 

be of different sizes, as Equation (4-2) demonstrates. Then, the matrix is represented as 

scores and loadings, as in PCA. However, in CPCA, there are two levels of scores: scores 

and super-scores. Scores represent relationships between observations based on the 

variables within each block; super-scores provide an overall representation of the 

observations using the full dataset (Figure 4-3). As in PCA, each block contains loadings 

(P). The relative importance of each block in the projection of the super-scores is 

represented by the block weights (W) [28]. 
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Figure 4-3 : Matrix decomposition (illustrated for two blocks) with the CPCA method  

 

In Figure 4-3, A corresponds to the number of principal components, B represents the 

number of blocks, M refers to the number of observations in each block and N and K 

indicate the number of variables in each block. 

 

4.6. Results and discussion 

4.6.1. Data grouping option 1 : Combined factories 

PCA is often used to observe trends or variations within a dataset. Therefore, this method 

was applied to the first data grouping option, which combines data from all the factories 

into a single large matrix (see Section 4.4.2). Figure 4-4 presents the PCA results. 
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(A) (B) 

Figure 4-4 : Scores plots representing the two first principal components (A) and the two 
first principal components in function of time (B) 

 

Only the first two PCA principal components (t1 and t2) appear in Figure 4-4. This is 

because these present the greatest sources of variance. Recall that scores represent 

observations within the dataset. By plotting t1 vs t2 (Figure 4-4A), it is possible to visualize 

possible relationships between observations. An observation located near the centre (0.0) 

corresponds to a typical observation, while one located far from the centre represents an 

atypical observation. Furthermore, observations located in the same region of the score plot 

show similarities, whereas observations located in distinct regions of the score plot 

demonstrate differences. Figure 4-4A illustrates a large clump of data clustered around the 

centre in which it is relatively difficult to identify trends and draw conclusions.  

 

For this reason, Figure 4-4B presents the scores as a function of time. Note that the data 

presented in this figure are smoothed using the Savitzky-Golay algorithm to improve 

legibility. The first two principal components show notable temporal variations that are 

consistent with seasonal changes. Such seasonality is unsurprising because the temperature 

is known to directly influence the concrete batching process (changing, for example, the 

humidity of aggregates and the adjustment of water). Because all plants are located in 

Canada, they can be expected to experience similar temperature fluctuations. 

 

The loadings plot enables the visualization of the relationships between variables. On the 

one hand, a variable located near the centre is of limited use for the model because it cannot 
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discriminate between observations within the dataset. On the other hand, a variable located 

far from the centre is very useful because it has great discriminating power. Furthermore, 

variables located near one another are positively correlated and likely to have similar 

effects on the observations, with variables located in opposite regions of the plot being 

negatively correlated and having contrasting effects. 

 

 
Figure 4-5 : Loadings plot of all variables in all concrete plants 

 

Figure 4-5 presents the combined loadings of all variables in all concrete plants. As 

mentioned, all the plants feature the same variables: the weight of cement, the weight of 

water, the weight of admixtures (Admix), the weight of fine aggregate (Sand) and coarse 

aggregate (Agg), the moisture of fine aggregate (Moisture-S) and coarse aggregate 

(Moisture-Ag), the air content, the slump, the mix strength (MS) and, finally, the volume 

per batch (Vol). Figure 4-5 can be used to determine whether any concrete plant or any 

variable may explain trends in the data. However, the number of variables present in this 

graph complicates the interpretation of general trends. For example, one can clearly see 

that the weight of sand in factory B4 (variable Sand_B4 located at p1 = -0.27) stands out, 

but it is much less obvious whether the weight of sand in general (for all 10 factories) or 

whether factory B4 (as a whole) stands out. Therefore, the Hotelling T2 metric presented 

Table 4-1 is used to better visualize the information. 
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Table 4-1 : Hotelling T2 metric for each concrete plant and each variable 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 
Sum for 

each 
variable 

Admixture 
(Admix) 0.23 0.32 1.60 2.54 1.56 0.03 0.92 2.29 0.35 0.31 10.14 

Cement 1.55 2.09 9.11 0.82 0.49 0.46 0.51 0.68 0.13 0.53 16.36 
Water 0,76 0,70 0,18 0,73 0,33 1,60 3,50 2,45 1,48 0,17 11,89 
Sand 0,35 1,28 12,22 0,69 1,96 0,31 0,76 0,40 0,02 7,19 25,20 

Sand moisture 
(Moisture-S) 0,70 5,29 12,53 3,28 3,47 3,86 9,49 3,33 4,06 5,86 51,86 

Aggregate 
(Agg) 2,08 0,06 5,44 0,54 1,39 0,50 0,74 0,001 0,73 6,49 17,98 

Aggregate 
moisture 

(Moisture-Ag) 
2.61 2.60 3.05 4.25 0.51 1.92 8.67 7.94 6.68 1.41 39.64 

Volume (Vol) 0,27 0,77 2,70 0,53 0,53 1,24 1,17 0,43 0,78 2,12 10,53 
Air 0,19 2,19 4,33 0,38 0,23 0,34 0,79 1,17 0,61 0,34 10,57 

Slump 0.14 6.65 0.20 0.10 0.13 4.27 0.10 0.12 0.08 0.001 11.79 
Mix strength 

(MS) 1,31 1,10 8,66 0,94 0,29 0,09 0,30 0,52 0,17 0,65 14,03 

Sum for each 
plant 10.16 23.06 60.03 14.80 10.88 14.62 26.97 19.33 15.09 25.07 Total 

 

Hotelling T2 is used to quantify the distance from the centre and can be used to distinguish 

which variables stand out. These values were summed by variable and by concrete plant to 

produce an overall value. The idea is that the higher the sum per variable or per concrete 

plant, the greater the discriminating power. 

 

According to Table 4-1, the factories with the highest Hotelling T2 values are A2, A3, B1 

and B4. These plants stand out from their counterparts because of their significantly higher 

discriminatory power, implying that the processing conditions inside these plants vary 

significantly over time. In contrast, the variables with the highest Hotelling T2 value are 

the quantity of sand in the mixture and the moisture of the sand and coarse aggregates. The 

amount of water in a concrete mix is a crucial aspect because it modifies the water/cement 
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ratio, directly impacting the concrete’s quality [5]. However, moisture has greater 

discriminating power than water. This also means that the amount of water does not vary 

significantly over the time interval. That is, the moisture determines the time of the year 

for the different concrete recipes. The sand and aggregate moisture have a high Hotelling 

T2 value for all factories, which is not the case for the quantity of sand, which is only high 

for the A3 and B4 factories. 

 

4.6.2. Data grouping option 2 : Factory grouping 

CPCA is often used to compare several blocks of descriptive variables measured on similar 

objects, improving the interpretation of multivariate models [28]. This method has been 

applied to the second data grouping option, which involved creating a block for each of the 

ten concrete plants, regardless of data type. 

 

  
(A) (B) 

Figure 4-6 : Block weights of the grouping by factory (A) and the two first principal 
components as a function of time (B) 

 

Recall that the block weights represent the relative importance of the different blocks in 

the model. Figure 4-6A shows that some plants are positioned closer to the centre (0,0), 

with others located along the vertical or horizontal axis or combining both. For example, 

factory A1 features the shortest distance from the centre. Meanwhile, factory B2 can be 

explained almost exclusively using w2, and factory B4 can be explained almost exclusively 

using w1. Figure 4-6B presents the overall temporal variations experienced by all factories 
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(t1 and t2 scores for the full dataset). The interesting aspect is that the trends are the same 

as those observed for the first data grouping option in Figure 4-4B. However, the global 

time trends presented are insufficient to entirely explain seasonal phenomena. To enable 

more adequate explanation of seasonality, three distinct scenarios appear in Figure 4-7. 

The first case presents a factory located near the centre of the w2 vs w1 plot. The second 

case presents factories located at high w2 values. The third case is a factory located at a 

high w1 value. 

 

   

(A) (B) (C) 

Figure 4-7 : First principal component (t1) of selected factories as a function of time  

 
First, temporal trends in plant A1 (see Figure 4-7A) do not appear to present any structured 

variations. Instead, the time data seems relatively noisy. These findings are also consistent 

with the positioning of concrete plant A1 in Figure 4-6A. This plant is relatively close to 

the centre (0.0), indicating its limited discriminating power. Second, factories B1 and B2 

(see Figure 4-7B) demonstrate several seasonal oscillations over time. Nonetheless, these 

oscillations show a certain phase shift, indicating that they are not purely seasonal and 

relate to other, as-yet-unknown factors. Moreover, in Figure 4-6A, these factories are 

positioned at the extreme vertical (w2), indicating that they have greater discriminating 

power. 

 

Third, concrete plant B4 (see Figure 4-7C) includes an interesting step change in its time 

trend. Similar to plants B1 and B2, plant B4 is located away from the centre in Figure 

4-6A, indicating more significant discriminating power. In short, the positioning relative 
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to the centre, w1 and w2, of the plants in Figure 4-6A enables criticism of their 

discriminating power and the structured temporal structure they possess. Although 

positioning relative to w1 and w2 confers greater discriminating power than plants near the 

centre, these two components (w1 and w2) explain changes of a different nature. In the 

current dataset, w2 is associated with seasonal changes, while w1 is associated with 

significant regime shifts. These conclusions differ from those previously drawn using the 

Hotelling T2 metric for each concrete plant and each variable (Table 4-1). This indicates 

that the method selected to group the data produces different conclusions about the 

factories and the most discriminating variables. 

 

4.6.3. Data grouping option 3 : Parameter grouping 

CPCA analysis has also been applied to the third data grouping approach, which involved 

grouping the data according to parameter types.  

 

  
(A) (B) 

Figure 4-8 : Block weights of the grouping by parameters (A) and the two first principal 
component as a function of time (B) 

 

Figure 4-8A shows that the blocks associated with the weight and the target are very close. 

However, the block associated with moisture is found entirely in the far corner of the plot. 

Therefore, its position on the graph indicates considerable discriminatory power. That is, 
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between observations, moisture has the greatest discriminating power. This partially aligns 

with the conclusions drawn in Table 4-1 from the first data grouping option. In this sense, 

in both cases, the moisture of fine and coarse aggregates has considerable discriminating 

power. This is mainly due to the seasonal variations that factories undergo. However, this 

option does not make it possible to distinguish factories or even specific atypical 

parameters. 

 

The seasonal variations are also noticeable in Figure 4-8B. However, global time trends 

cannot sufficiently explain seasonal phenomena. Therefore, the first two principal 

components (t1 and t2) for each block were plotted as a function of time in Figure 4-9. 

 

  
(A) (B) 

Figure 4-9 : First two principal components (t1 and t2) of each block as a function of time 

 

Figure 4-9 shows the temporal variations in each of the three data blocks. Because the 

CPCA was computed with two components, Figure 4-9A illustrates the trends associated 

with the largest source of variance; Figure 4-9B does so for the second-largest source of 

variance. According to Figure 4-9, the seasonal changes observed in Figure 4-8B are 

essentially induced by moisture. Meanwhile, Figure 4-8A suggests the conclusion that 

moisture represents the most significant source of variance, which Figure 4-9 confirms. 

Therefore, moisture explains the perceived step in the second data grouping’s temporal 

variation (Figure 4-6B). However, the impact of moisture is not immediately obvious 

because the moisture measurements are distributed within each block. In the opposite case–
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–that is, where moisture is considered a block (third data grouping) in its own right––it is 

possible to visualize moisture’s impact on temporal variations. 

 

4.6.4. Data grouping option 4 : Splitting factories and parameters 

CPCA analysis has also been applied to the fourth data grouping approach, which involved 

splitting the data according to the factories and parameters. 

 

  
(A) (B) 

Figure 4-10 : Block weights produced by splitting factories and parameters (A) and the 
two first principal components as a function of time (B) 

 

Figure 4-10A shows 30 blocks because the data have been split according to concrete plant 

and data type. First, most of the blocks connected to the weight and the target are close to 

each other, indicating a correlation between them. Furthermore, they are positioned 

relatively close to (0.0), indicating low discriminatory power between observations. These 

conclusions align with those derived from the third data grouping approach. However, the 

blocks associated with the weights of the factories produced by the second data grouping 

approach (B1, B2 and B4) appear further from the centre, indicating their greater 

discriminating power. In addition, using the conclusions drawn from the first data grouping 

approach enables makes it possible to guess that these blocks of masses are distinguished 

due to sand dosage. 
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In contrast, moisture blocks appear at the end of the graph at locations indicating that 

humidity has significant discriminating power. This conclusion is the same as that drawn 

by the first and third data grouping approaches. Again, this is mainly due to the seasonal 

variations experienced by factories. These seasonal variations are also noticeable in Figure 

4-10B. Incidentally, the time trends presented in that graph are identical to those produced 

by the third data grouping option. 

 

4.7. Conclusion 
Data are often presented in meaningful groups of variables, frequently called blocks. This 

work has investigated the impacts of differential data-blocking approaches on PCA and 

CPCA outputs. To test different data grouping approaches, datasets from ten Canadian 

concrete plants have been used. The data pertain to three broad categories: weight, moisture 

and production targets. Although data grouping can be straightforward, it is not always so. 

In this case, four alternative grouping approaches were selected. The first approach 

involved combining the ten matrices (one from each concrete plant) to create a single large 

matrix. The second approach involved subdividing the data according to the ten concrete 

plants regardless of data type. The third approach involved subdividing the data according 

to the three data types regardless of the concrete plant. The final approach involved 

subdividing the data based on concrete plant and data type. 

 

The results produced by the first approach enabled the observation of seasonal variations. 

Although these variations are difficult to interpret, it was possible to identify specific plants 

and variables of interest. The results of the second data grouping approach enabled better 

representation of the dynamic behaviour of the plants. These results also enabled a better 

understanding of the seasonal variations resulting from the first data grouping. The major 

advantage of this approach is the possibility of observing the temporal evolution of each 

factory. The third data grouping approach demonstrated the significant impact of moisture. 

Notably, this method also enabled observation of a step change in the data, which is only 

visible now. Finally, the fourth data grouping approach produced conclusions resembling 
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those produced by the third approach. However, this method makes possible the 

visualization of the substantial moisture variability for all plants. 

Overall, this work illustrates the importance of data processing for analysis and 

interpretation. Such points are broadly applicable to any sufficiently large dataset, whether 

industrial in nature or not. 
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5. CONCLUSION 
Le dosage des matériaux dans une recette de béton constitue une étape cruciale. Le contrôle 

rigoureux des mélanges à béton a pour objectif d’assurer la qualité de celui-ci. La 

variabilité de la matière première ainsi que la précision requise dans le dosage des 

matériaux complexifient la tâche des producteurs de béton. L’un des aspects les plus 

importants de la révolution de l’industrie 4.0 est certainement le « big data ». L’analyse 

multivariée est l’un des moyens qui s’offrent aux industries afin d’analyser un ensemble 

de données volumineux et complexe. 

 

Le projet de recherche vise donc à trouver comment intégrer les données de multiples sites 

de production afin de les analyser, à l’aide de méthodes multivariées. Le premier objectif 

consiste à intégrer les informations disponibles pour une seule usine de manière à prédire 

les propriétés mécaniques d’une gâchée de béton. Les propriétés mécaniques disponibles 

sont l’affaissement ainsi que la résistance en compression à 7 et 28 jours. Différents 

modèles prédictifs ont été réalisés à l’aide de projections de structure latentes (PLS). Les 

résultats ont révélé que globalement les données de procédés disponibles ne sont pas 

adéquates ou suffisantes pour prédire l’affaissement. Puis, le lien théorique entre la 

résistance en compression à 7 et 28 jours fut validé. Des modèles prédictifs de ces deux 

résistances ont révélé plusieurs similitudes tant au niveau du R2 obtenu que des variables 

significatives pour le modèle. Ultimement, la meilleure prédiction est obtenue lorsque les 

données de procédé combinées avec la résistance en compression à 7 jours sont employées 

pour prédire la résistance en compression à 28 jours. Aussi, l’affaissement ne constitue pas 

une mesure significative pour prédire les résistances en compression. En ce sens, il est 

possible de prédire les résistances en compression en omettant la mesure d’affaissement. 

En outre, ces résultats représentent une des contributions originales de ce projet : la 

prédiction de propriétés mécaniques d’une gâchée de béton à partir de données de procédé 

industrielles.  

En effet, quelques études proposent des modèles prédictifs, mais les données recueillies 

sont souvent très limitées et sont issues d’essais en laboratoire dans des conditions 

contrôlées. 
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Le second objectif consiste à intégrer les données de procédé pour de multiples usines de 

béton. Pour ce faire, quatre différentes options de regroupement des données sont 

envisagées afin de comparer les usines entre elles. Les différents regroupements sont 

analysés et comparés à l’aide de l’analyse en composantes principales (PCA) et de 

l’analyse consensuelle en composantes principales (CPCA). L’objectif vise à évaluer 

l’impact d’un regroupement subjectif des données sur les conclusions tirées. La 

comparaison de ces différentes options permet d’identifier des usines divergentes ainsi que 

les paramètres critiques pour l’ensemble des usines à l’étude. Les résultats du premier 

regroupement de données ont permis de distinguer des variations saisonnières. Bien que 

ces variations soient difficiles à interpréter, il a été possible d’identifier des usines et des 

variables spécifiques comme étant d’intérêt. Les résultats du deuxième regroupement de 

données représentent plus adéquatement le comportement dynamique des usines. Ces 

résultats ont également permis de mieux comprendre les variations saisonnières résultant 

du premier regroupement de données. L’intérêt majeur de ce regroupement de données 

réside dans l’observation de l’évolution temporelle de chaque usine. Puis, le troisième 

groupe de données illustre l’impact significatif de l’humidité. Enfin, le quatrième 

regroupement de données fournit des conclusions similaires au troisième tout visualisant 

la grande variabilité de l’humidité, et ce, pour toutes les usines. L’intégration de données 

de multiples usines constitue une contribution originale de ce projet de recherche. Non 

seulement la plupart des recherches antérieures se concentre sur une partie de procédé voire 

le procédé en entier, mais aucune n’intègre les données de plusieurs usines sur un intervalle 

de temps significatif. Bien souvent, les procédés ou usines ne possèdent pas une base de 

comparaison commune. Ce second objectif correspond d’ailleurs à un article soumis au 

Canadian Journal of Chemical Engineering. 
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Pour des travaux futurs, l’ajout de données serait primordial afin de mener les analyses à 

un autre niveau. Bien que des mesures de poids de chaque ingrédient d’une recette de béton 

soit intéressantes, celles-ci ne sont pas suffisantes. Des données en amont supplémentaires 

constituent une information indispensable. Ceci inclut des mesures d’humidité plus 

précises, une quantification des interventions manuelles, l’ajout de nouvelles sondes de 

mesures (pression, niveau, température), etc. Rappelons que les données de procédé 

disponibles n’étaient pas suffisantes pour prédire certaines variables de qualité. De plus, 

l’ajout de données entre la production et la mise en place du béton pourrait être intéressant. 

Ceci permettrait donc de créer un lien logique entre les données de procédés jusqu’à la 

livraison chez le client. Aussi, la compilation plus fréquente de certaines propriétés 

mécaniques permettrait d’évaluer la qualité du béton produit. Ceci pourrait permettre aussi 

de soulever des problématiques survenues directement à l’usine ou encore d’optimiser le 

procédé de béton. 
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