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Résumé – Conserver un fonctionnement normal, c’est-à-dire sans défauts ni ruptures, est une des préoccupations principales 
dans les industries de production continue de biens (industrie process). Cette dernière dépend, en grande partie, du réglage 
des procédés industriels et de l’état des différentes machines du procédé. Dans cette optique, la difficulté principale lors du 
pilotage des processus industriels consiste à définir une corrélation entre les réglages des procédés et le taux de défauts. 
L’objectif de notre travail est de construire un modèle du processus industriel en vue de rechercher les paramétrages à risque 
afin de limiter au maximum le nombre de défauts durant le processus. Un cas d’étude issue de l’industrie du papier est 
présenté. Le modèle du processus est construit par une méthode basée sur l’Analyse en Composantes Principales (ACP). La 
détection des paramétrages à risque se fait grâce à deux statistiques classiques de la littérature.  
Abstract – Maintain normal operating condition (without faul ts or breakings) is a major concern in goods-producing industries 
(process industry). The latter depends largely on the setting of industrial processes and on the status of various process 
machines. In this context, the main issue when monitoring industrial process is to set a correlation between the process settings 
and the fault rate. The aim of our work is to build a model of the industrial process in order to find risky settings and minimize 
the number of faults occurring during the process. A case study from paper industry is presented. The process model is built 
by a Principal Component Analysis (PCA) based method. The detection of high-risk settings is done through two classic 
statistics from the literature. 
Mots clés – analyse en composantes principales, détection de défauts, monitoring, diagnostic.  
Keywords – principal component analysis, fault detection, monitoring, diagnosis. 

 
1 INTRODUCTION  

Dans les processus industriels, la majorité des défaillances causant 
des pannes et par conséquence une forte baisse de la production 
est généralement due à des anomalies dans le procédé qui n’ont 
pas été détectées et corrigées à temps. Assurer un fonctionnement 
constant sur un processus possède de nombreux avantages, que ce 
soit du point de vue qualité ou économique. L’anticipation d’une 
défaillance au début de son apparition peut éviter des 
disfonctionnements et ainsi des pannes. Par conséquent, la 
détection et le diagnostic des défauts qui peuvent présager 
défaillances de processus à venir représentent un intérêt capital. 

Pour les processus complexes ou ceux des industries process tels 
que l’industrie chimique ou l’industrie du papier, il est souvent 
très compliqué voire impossible d’établir des modèles 
mathématiques modélisant ces processus. Même si la réalisation 
de tels modèles est possible, les approches analytiques existantes 
présentent toujours une vision insuffisante du fonctionnement des 
processus [Verron et al, 2008]. 

Une connaissance de la dynamique de ces processus est un 
avantage important pour une interprétation fiable de leurs 
disfonctionnement. Dans ce contexte, les approches qui 
permettent l’identification des différents états de fonctionnement 
en se basant sur l’analyse des informations extraites des données 
ou des mesures des processus peuvent apporter une aide 
importante pour la détection et le diagnostic de défauts. De très 
grandes quantités de données sont recueillies de façon continue 
dans de nombreux procédés industriels. Les méthodes de détection 
de défauts ont pour principe d'utiliser ces données pour détecter le 
moment où le comportement du processus étudié devient anormal, 
que ce soit dû à une défaillance du matériel, à l'usure de 
l'équipement ou à des erreurs importantes dans l’exécution du 
processus. 

Récemment, [Qin, 2012] a proposé un état de l’art sur le pilotage 
des processus industriels. En particulier, il montre que l’Analyse 
en Composantes Principales (ACP), les méthodes PLS (Partial 
Least Square) et les machines d’apprentissage telles que les SVM 
(Support Vector Machines) ou les réseaux de neurones sont les 
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méthodes les plus utilisées dans ce domaine. Généralement ces 
méthodes se basent sur la construction d’un model appris sur des 
données de fonctionnement normal du processus (sans faute). Les 
différentes données à surveiller sont ensuite comparées grâce à ce 
model afin de mettre en évidence les comportements qui ne 
correspondent pas au model appris. En particulier, l’ACP et les 
méthodes PLS sont particulièrement efficaces pour manipuler un 
grand nombre de variables corrélées entre elles qui sont projetées 
sur des sous-espaces de dimensions réduites afin d’extraire toutes 
informations pertinentes sur le processus [Zhao et Gao, 2014]. 
Dans cet article nous nous intéressons plus particulièrement à 
l’ACP. L’ACP est une méthode statistique d’analyse descriptive 
multi-variables permettant de réduire le nombre de paramètres 
d’entrée d’un jeu de données en gardant le maximum 
d’information possible sans prendre en compte les données de 
sortie, ce qui permet de mettre en évidence les relations de 
distance entre les différentes variables [Lebart et al, 2000]. Cette 
méthode a été introduite par [Pearson, 1901] en biologie puis a été 
développée de façon indépendante et formalisée par [Hotelling, 
1933] qui fut le premier à employer le terme de composantes 
principales. Il a fallu cependant attendre l’arrivée de 
l’informatique dans les années 60 pour voir l’ACP utilisée en 
recherche appliquée [Rao, 1964]. Depuis les années 1970, de 
nombreux travaux ont proposé d’utiliser l’ACP comme technique 
de modélisation de processus, à partir de laquelle un modèle ACP 
peut être obtenu. L’ACP est usuellement utilisée en pilotage des 
processus dans la détection et la classification de défauts afin 
d’intervenir au plus vite sur un processus défectueux [Jolliffe, 
2002]. 

Dans cet article, on s’intéresse à la prédiction des défauts. 
L’objectif de la méthode basée sur l’ACP sera donc de détecter les 
anomalies du processus qui peuvent conduire à un 
disfonctionnement du processus plutôt que de détecter les 
anomalies qui sont dues à un disfonctionnement. 

La suite de l’article est comme suit. Dans la prochaine section la 
méthode générale de l’ACP ainsi que son application à la 
détection de défauts sont décrites. Ensuite une étude de cas est 
effectuée sur un jeu de données issu de l’industrie du papier avant 
de finir par les remarques de conclusion.  

2 METHODE DE L ’A NALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES  

Dans ce paragraphe nous présentons la démarche globale de 
l’utilisation de la méthode ACP pour la détection des défauts. 
Ensuite est présentée la détection des défauts basée sur les 
statistiques choisies et la taille de l’espace réduit associé.  

2.1 Définition 

L’ACP est une technique optimale de réduction des dimensions 
suivant la conservation de la variance des données représentant 
l’information qu’elles contiennent. Plus précisément, c’est une 
méthode permettant d’effectuer une projection orthogonale 
linéaire des données multivariées de l’espace de dimension m 
(représentatif des différentes variables) vers le sous-espace de 
dimension l < m qui maximise l’inertie totale des données 
projetées (équivalent à maximiser la variance des données 
projetées). Les l variables correspondantes aux coordonnées de 
l’espace réduit sont appelées composantes principales. L’inertie 
totale des données est définie par l’équation (1). 
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où n correspond au nombre d’observations, m correspond au 

nombre de variables considérées, j
ix correspond à la valeur de la 

jème variable de l’observation i et jx correspond à la moyenne 

empirique des données associée à la variable j.  

Trouver le sous-espace de dimension l qui maximise l’inertie des 
données projetées revient à trouver de façon itérative les l axes 
orthogonaux le constituant [Saporta, 2011]. Ainsi, dans un 
premier temps, on recherche l’axe qui maximise l’inertie des 
données projetées, puis on se place sur l’hyperespace qui lui est 
orthogonal afin de réitérer le processus jusqu’à l’obtention des l 

axes dits axes principaux. Le premier axe, mv ℜ∈ ,  s’obtient par 
la résolution du problème d’optimisation donné par l’équation 
(2) : 
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où mnX *ℜ∈ correspond à la matrice des données centrées. 
L’axe principal d’indice lk ≤  s’obtient donc par la résolution 
du problème donné par l’équation (2) en substituant la matriceX  

par la matriceX̂ définie par l’équation (3) : 
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On déduit des équations (2) et (3) que les axes principaux 
correspondent par construction aux vecteurs propres de la matrice 

XX T [Saporta, 2011], c’est-à-dire la matrice de corrélation de la 
matrice des données X. Les k axes principaux sont donc les 
vecteurs propres associés aux k plus importantes valeurs propres 
de la matrice de corrélation de X. En pratique, on utilisera une 
décomposition en valeurs singulières (Singular Value 
Decomposition - SVD) sur la matrice des données X afin d’obtenir 
les différents vecteurs propres de la matrice de corrélation donnée 
par l’équation (4) : 

 TVUX
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où nnU *ℜ∈ est une matrice unitaire, mmV *ℜ∈ , aussi unitaire, 
correspond à la matrice des vecteurs propres de la matrice de 

corrélation de X et mn*ℜ∈Σ  est la matrice diagonale contenant les 
valeurs propres associées ordonnancées de façon décroissante. 
Les valeurs propres de la matrice de corrélation correspondent 
également aux variances du jeu de données projeté sur les axes 
principaux associés (vecteurs propres). 
 

2.2 Détection de défauts 

Un défaut se définit comme une anomalie du comportement d’un 
système sans forcément remettre en cause sa fonction mais peut 



 

 

présager d’une défaillance à venir. Ainsi, les défauts se traduisent 
par des anomalies, c’est-à-dire des conditions anormales 
diminuant ou supprimant l’aptitude du système à remplir ses 
fonctions et ainsi à dégrader la qualité des produits fabriqués. Ces 
anomalies peuvent être mises en évidence par la projection des 
données à tester sur une partie des axes principaux fournis par 
l’ACP en utilisant des méthodes statistiques [Tharrault et al, 
2007].  

Les méthodes de détection de défauts en s’appuyant sur l’ACP 
repose principalement sur une modélisation du comportement de 
processus en fonctionnement normal. L’ACP fournit ainsi la 
matrice V constituée des vecteurs propres qui correspondent aux 
axes principaux. La phase de détection de défauts se fait par une 
analyse statistique des données collectées au moyen d’une partie 
des axes principaux. 

Pour cette analyse statistique nous utilisons une méthode 
d’analyse se basant sur deux statistiques : la statistique T2 de 
Hotelling et la statistique Q, décrites ci-dessous. 

2.2.1 La statistique T2 de Hotelling 

La statistique 2T  de Hotelling décrit le comportement des 
variables du processus qui sont corrélées avec les premières 
composantes principales. C’est une distance sur l’espace défini 
par les l premiers axes principaux. Elle est définie par l’équation 
(5) [Kourti et MacGregor, 1996] : 
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où mx ℜ∈  correspond au vecteur d’une observation à tester, 
lmP *ℜ∈ correspond à la sous-matrice de V contenant les l 

premiers axes principaux et ll
l

*ℜ∈Σ correspond à la sous-

matrice de Σ contenant les l plus grandes valeurs propres de la 

matrice de corrélation des données. Cette statistique correspond à 
une distance par rapport au données de fonctionnement normal 
dans l’espace réduit fournit par l’ACP. En approchant cette 
statistique par une distribution Khi-deux, on peut définir un seuil 
de tolérance donné par le quantile de la loi de Khi-deux à partir 
duquel un défaut est détecté. Ce dernier est donné par l’équation 
(6) : 
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où l, le nombre d’axes principaux conservés, correspond 
également au degré de liberté de la distribution et 1-α correspond 
au quantile en pourcentage.  

2.2.2 La statistique Q 
Cette deuxième statistique est aussi connue comme étant  l’erreur  
quadratique de prédiction (Squared Prediction Error - SPE). Cette 
statistique est une distance qui s’applique sur le sous-espace 
résiduel, c’est-à-dire l’espace défini par les m - l derniers axes 
principaux. Elle est définie par l’équation (7) [Tracy, 1992] : 

 rrQ T=  (7) 
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où mx ℜ∈  correspond au vecteur d’une observation à tester, 
lmP *ℜ∈ correspond à la sous-matrice de V contenant les l 

premiers axes principaux et I est la matrice identité. Cette 
statistique mesure la somme totale des variances dans l’espace 
correspondant aux m-l valeurs propres minimales de la matrice de 
corrélation des données de comportement normal X. C’est la 
raison pour laquelle la statistique Q ne souffre pas de 
l’imprécision de la méthode SVD sur les plus faibles valeurs 
singulières [Jackson et Mudholkar, 1979]. Afin d’établir le seuil 
de tolérance associé à la détection de défaut, la distribution de Q 
est approximée par l’intermédiaire de la variable c définie par 
l’équation (9) [Jackson et Mudholkar, 1979] : 
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où iλ correspond à la ième valeur propre de la matrice de 

corrélation de X. La variable c est alors approximée par une loi 
normale centrée réduite, ce qui donne le seuil de détection de 
défaut via l’équation (12) [Jackson et Mudholkar, 1979] : 
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où αt correspond au 1-α quantile d’une loi normal.  

2.3 Taille de l’espace réduit 

Une fois l’ACP effectuée sur les entrées à m variables, on obtient 
une nouvelle représentation des entrées dans un nouvel espace de 
dimension m défini par les axes principaux. Le but de l’ACP étant 
de réduire le nombre de variables sur lesquelles travailler, il est 
nécessaire de choisir le nombre d’axes que l’on souhaite 
conserver. Pour ce faire un nombre important de critères plus ou 
moins empiriques peuvent être utilisés. Parmi ces critères nous 
avons choisi les suivants : le critère de Kaiser, le critère du coude 
et le critère sur la proportion d’inertie conservée. 

Le critère de Kaiser [Kaiser, 1961] est le plus connu. Il consiste à 
choisir les axes principaux correspondant aux valeurs propres 
supérieures à la moyenne des valeurs propres. Dans le cas de 
données centrées réduites, la moyenne des valeurs propres 
obtenues par l’ACP est de 1. Grâce à une approche basée sur les 
cartes de contrôle, [Karlis et al., 2003] améliore la robustesse de 
ce critère en proposant de sélectionner les valeurs propres qui 
dépassent leur moyenne de plus de deux écart-types comme le 
montre l’équation (13) : 
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où iλ correspond à la ième valeur propre et n correspond au nombre 

d’individus de la base de donnée considérée.  

Le second critère est le critère du coude (Scree Test) [Cattel, 
1966]. Il est visuel et par conséquent très empirique. Sur la courbe 
des valeurs propres classées de la plus importante à la plus faible, 
il consiste à identifier une cassure (Figure 1). Les axes principaux 
à conserver sont alors ceux dont les valeurs propres se situent 
avant la cassure. Sur la figure, ce sont les axes correspondant aux 
valeurs propres 41 λλ à . 

 
Figure 1. Illustration du critère du coude 

Le troisième critère, plus intuitif, consiste à se fixer la proportion 
d’inertie à conserver. En pratique on choisira un compromis entre 
le nombre d’axes conservés et la proportion d’inertie conservée. 

3 APPLICATION INDUSTRIELLE  

3.1 Jeu de données 

Nous nous intéressons à l’industrie du papier. Il s’agit d’une ligne 
de production qui fabrique des rouleaux de papier. La fabrication 
de rouleaux de papier suit un processus continu qui comprend trois 
étapes principales. La première consiste à préparer une pâte de 
papier homogène par un processus de désagrégation des fibres 
dans l’eau puis de filtrage. La seconde étape consiste à faire passer 
la pâte à papier entre de gros rouleaux permettant d’évacuer la 
majeure partie de l’eau tout en formant une feuille de papier 
d’épaisseur uniforme. La dernière étape consiste à faire passer la 
feuille de papier dans des rouleaux (calandres) chauffés à la 
vapeur qui compriment et lissent la surface de la feuille de papier 
tout en évacuant l’eau restante. Durant son passage entre les 
différents rouleaux la feuille de papier peut facilement se casser et 
le rouleau ainsi obtenu est considéré comme une anomalie 
(défaut). Le fonctionnement de la ligne de production dépend de 
plusieurs réglages des différents procédés. Ces réglages ont une 
influence importante sur la qualité du produit fini. Dans cet article, 
nous cherchons à détecter au plus tôt l’apparition potentielle de 
ces casses en fonction des différents réglages des paramètres des 
procédés sur la ligne. Il est important de noter que le nombre de 
paramètres est très élevé (plus d’une centaine), ce qui rend très 
difficile la tâche des opérateurs lors des réglages de la ligne. 
L’objectif consiste à détecter les réglages à fort risque de casse 
pour ainsi les éviter. Compte tenu de la complexité du pilotage de 
la ligne de production, les informations nécessaires sont 
recueillies par de nombreuses prises de mesure. Les données 
industrielles à disposition comprennent les valeurs des différents 
réglages et l’état d’usure des machines de la ligne de production. 
Ces données sont discrétisées par rouleau complet de papier formé 
et forment une base de données de 1945 individus (rouleaux de 
papier) caractérisés par 145 mesures (pression appliquée par les 
rouleaux, température, taux d’usure des machines, etc…).  

3.2 Résultats sur le jeu de données industriel 

3.2.1 ACP et choix du nombre d’axes à conserver 
Dans ce paragraphe, nous nous intéressons à la définition du 
nombre d’axes à conserver avec l’analyse statistique présentée par 
la suite. Sur les 1945 individus à disposition, 1553 sont des 
rouleaux sur lesquels aucune casse n’a été détectée, soit environ 
80% des individus. La Figure 2 donne la répartition des 392 
rouleaux de papier ayant subi une ou plusieurs casses (1 à 4 casses) 
durant le processus de fabrication.  
 

 
Figure 2. Nombre de casses détectées par rouleau de papier 

Seul un rouleau de papier a subit plus de trois casses lors de sa 
fabrication, il ne sera donc pas pris en compte dans la suite des 
résultats. Parmi les 1553 rouleaux sans défaut, 795 ont été choisis 
aléatoirement afin de servir de jeu d’apprentissage pour l’ACP. 
Dans un premier temps, une ACP a été effectuée sur ce jeu 
d’apprentissage. Les valeurs propres associées aux 145 axes 
principaux obtenus sont représentées par la Figure 3. 
 

 
Figure 3. Valeurs propres associées aux axes principaux 

fournis par l’ACP  

Etant donnée l’allure de la courbe des valeurs propres, il est 
difficile d’appliquer le critère du coude afin de sélectionner le 
nombre d’axes à conserver. D’autre part, en choisissant le critère 
de Kaiser, c’est-à-dire en sélectionnant les valeurs propres 
supérieures à 1, on conserve 29 axes et 83% de l’inertie totale des 
données après projection sur les axes principaux associés (Figure 
4). Le critère fournit par [Karlis et al., 2003] revient sur ce jeu de 
données à sélectionner les valeurs propres supérieures à 1,67. 
Ainsi, on conserve 18 axes et 73% de l’inertie totale des données. 
Pour la suite des calculs statistiques, le critère de Kaiser est choisi 
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parce qu’il conduit à une réduction satisfaisante de la dimension 
tout en conservant 83% de l’inertie totale. On conserve donc 29 
axes. 
 

 
Figure 4. Proportion de l’inertie en fonction des axes 

principaux 

3.2.2 Résultats et analyse de la statistique T2 
Dans cette section, la statistique T2, définie par l’équation (5) est 
utilisée sur les différents jeux de tests. Cette statistique se base sur 
le sous-espace dit principal défini par les 29 premiers axes 
principaux fournis par l’ACP. Dans un premier temps, les données 
sans casse (défaut) sont considérées. Ces données sont constituées 
du jeu de données complet des 1553 rouleaux sans casse, 
contenant le jeu d’apprentissage choisi précédemment pour l’ACP 
(Figure 5) et des 758 rouleaux du jeu de données de test sans casse 
restants (Figure 6). 
 

 

 
Figure 5. Résultats de la statistique T2 sur les données 

d’apprentissage 

Sur la Figure 5, l’axe des abscisses correspond aux différents 
individus ordonnés de façon chronologique (donnés mesurées et 
discrétisées par rouleau). L’axe des ordonnées correspond aux 
valeurs de la statistique T2. Le trait horizontal rouge indique le 
seuil de tolérance à partir duquel une erreur est signalée. Le fait 
qu’environ un tiers des points d’apprentissage soient au-dessus du 
seuil de tolérance montre que le bruit présent dans le jeu de 
données industriel est important. Ceci peut s’expliquer par le fait 
que l’on ne s’intéresse pas ici à détecter les défauts (casses) 
survenus mais à les anticiper. Il est important de noter que, lors 

d’un défaut, le comportement du processus change plus 
brusquement que lors des étapes précédentes qui ont entrainé ce 
défaut. En d’autres termes, un changement de comportement qui 
provoque une cassure est naturellement plus discret que celui 
provoqué par cette cassure. D’autre part la hiérarchisation 
chronologique des points permet de distinguer trois 
comportements distincts vis-à-vis de la statistique T2 , délimités 
sur la Figure 5 par les pointillés verticaux. Le fait que le système 
se comporte différemment suivant la période de temps considérée 
est une source importante de bruit supplémentaire pour 
l’apprentissage de l’ACP. Habituellement, dans les méthodes 
classiques de détection de défauts, on considère une anomalie 
détectée à partir d’un certain nombre de points successifs 
dépassant le seuil de tolérance [Zhao et Gao, 2014]. Dans notre 
cas les méthodes classiques peuvent difficilement être appliquées 
du fait qu’une casse sur un rouleau de papier n’a pas d’effet 
immédiat sur le processus de production. Par contre ce rouleau est 
mis au rebut, ce qui est un défaut de la production. 
 

 
Figure 6. Résultats de la statistique T2 sur les données de test 

sans casse 

Sur le jeu de test sans casse (Figure 6), la statistique T2 a un 
comportement temporel très similaire à celui du jeu 
d’apprentissage. En effet, également un tiers des points sont 
supérieurs au seuil de tolérance et la concentration de ces points 
aux valeurs élevées est particulièrement importante sur la 
première et la dernière période. 

 
Figure 7. Résultats de la statistique T2 sur les données de test 

avec 1 casse 

La Figure 7 représente les valeurs de la statistique T2 appliquée 
aux rouleaux de papier ayant subi une seule casse durant le 
processus de fabrication. A l’image des données sans casse, une 
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hausse globale des valeurs de la statistique T2 apparait clairement 
durant la troisième période. La proportion globale de points 
dépassant le seuil de tolérance (environ 41%) est nettement 
supérieur aux jeux de données sans casse, ce qui démontre 
l’influence non négligeable du sous-espace des paramètres 
observés sur l’apparition de casses. La proportion des points au-
dessus du seuil de tolérance reste très insuffisante pour faire de la 
statistique T2 une statistique efficace dans la prédiction de casse 
dans notre étude.  
 

 
Figure 8. Résultats de la statistique T2 sur les données de test 

avec 2 casses 

La Figure 8 représente les valeurs de la statistique T2 appliquée 
aux rouleaux de papier ayant subi deux casses durant leur 
fabrication. Le nombre d’individus considérés dans ce cas (51) est 
insuffisant pour confirmer graphiquement s’il existe une tendance 
à la hausse de la statistique sur la dernière période. On peut 
cependant noter que près de la moitié des points dépassent le seuil 
de tolérance, ce qui confirme la tendance indiquée par les 
individus ayant subi une seule casse. Néanmoins les valeurs les 
plus élevés pour la statistique se situent sur les données sans casse, 
ce qui indique que les plus grosses variations du processus 
n’impliquent pas forcément de casses. 

 
Figure 9. Résultats de la statistique T2 sur les données de test 

avec 3 casses 

La Figure 9 représente les valeurs de la statistique T2 appliquée 
aux rouleaux de papier ayant subi trois casses durant leur 
fabrication. Ce jeu de données n’est constitué que de 12 individus 
et il est donc difficile d’en retirer une information pertinente. La 
seule information que l’on pourrait retenir est que 7 individus 

dépassent le seuil de tolérance ce qui correspond encore à une 
augmentation en proportion par rapport aux jeux précédents. 
 
Tableau 1. Résultats sur la proportion d’individus dépassant 
le seuil de tolérance de la statistique T2 par période 

 Période 
1 

Période 
2 

Période 
3 

Période 
complète 

Apprentissage 32% 25% 61% 33% 
Sans casse 34% 22% 64% 32% 

1 casse 36% 34% 67% 41% 
2 casses 44% 42% 70% 47% 
3 casses 100% 33% 50% 58% 

 
Le Tableau 1 permet de résumer les résultats présentés sur la 
statistique T2. Il représente le taux de rouleaux de papier dépassant 
le seuil de tolérance pour la statistique T2 pour chaque jeu de 
données et pour chaque période. De façon générale, le taux 
d’individus dépassant le seuil de tolérance augmente avec le 
nombre de casses ce qui confirme l’existence d’une corrélation 
entre les données d’entrée projetées sur les 29 premiers axes 
principaux et l’apparition de casses durant le processus. La 
différence entre les jeux de données sans casse et les jeux de 
données avec casses n’est cependant pas suffisante pour utiliser la 
statistique T2 comme outil de prédiction efficace. En regardant 
période par période, il apparaît que les valeurs de la troisième 
période sont nettement plus élevées que celles des deux autres 
périodes, ce qui indique que le processus a subit un changement, 
surement matériel, assez important durant cette période. Ce 
changement ne semble cependant pas influencer de façon 
significative le taux de casse du papier. Un second changement, 
moins important au sens de la variation de la statistique T2, semble 
être intervenu entre les périodes 1 et 2, sans changer non plus le 
taux de casses de façon significative. Ces deux changements 
bruitent fortement le jeu de données et dégradent de manière 
importante l’efficacité de la statistique T2.  

3.2.3 Résultats et analyse de la statistique Q 
Dans cette section, la statistique Q, définie par les équations (7) et 
(8) est utilisée sur les différents jeux de tests. Cette statistique se 
base sur le sous-espace résidu de l’ACP, c’est-à-dire l’espace 
défini par les 145-29 derniers axes principaux. Cette statistique est 
donc particulièrement complémentaire à la statistique T2 se basant 
sur le sous-espace principal des données (29 premiers axes). 

La Figure 10 représente les valeurs de la statistique Q appliquée 
au jeu d’apprentissage sans casse. Le nombre d’éléments 
dépassant le seuil de tolérance de la statistique Q est très restreint, 
ce qui indique que les données projetées sur l’espace résiduel ont 
un comportement plus uniforme que celle projetées sur le sous-
espace principal.  
 



 

 

 
Figure 10. Résultats de la statistique Q sur les données 

d’apprentissage 

 
Figure 11. Résultats de la statistique Q sur les données de test 

sans casse 

La Figure 11 représente les valeurs de la statistique Q appliquée 
au jeu de test n’ayant subi aucune casse durant le processus de 
fabrication. Le nombre d’individus dépassant le seuil de tolérance 
avec la statistique Q est très faible bien que les allures des graphes 
sur les données d’apprentissage et de test sans casse sont assez 
différentes à l’instar de celles des graphes sur la statistique T2. Cet 
aspect est certainement dû à la présence beaucoup plus faible de 
bruit et donc l’erreur liée à l’apprentissage des données a un 
impact graphique plus important. Cependant, on peut remarquer 
que l’unique valeur importante de la statistique Q sur le jeu 
d’apprentissage coïncide avec la concentration de hautes valeurs 
sur le jeu de test sans casse et ces valeurs correspondent à la 
troisième période détectée avec la statistique T2 et donc également 
la plus bruitée sur le sous-espace principal. 
 

 
Figure 12. Résultats de la statistique Q sur les données de test 

avec 1 casse 

La Figure 12 représente les valeurs de la statistique Q appliquée 
aux rouleaux de papier ayant subi une casse durant le processus 
de fabrication. La différence entre les données avec une casse et 
les données sans casse est ici particulièrement percutante. En effet, 
dans le cas d’une casse, environ un tiers des points sont supérieurs 
au seuil de tolérance de la statistique Q. De plus, les points à très 
forte valeur sur la statistique Q, et plus généralement l’ensemble 
des points dépassant le seuil de tolérance, ne font apparaître 
graphiquement aucune période franche. Ceci indique que la 
corrélation entre l’augmentation de la valeur de la statistique Q et 
le taux de casse est bien plus élevée que celle liée à la statistique 
T2.  
 

 
Figure 13 . Résultats de la statistique Q sur les données de 

test avec 2 casses 

La Figure 13 représente les valeurs de la statistique Q appliquée 
aux rouleaux de papier ayant subi deux casses durant leur 
fabrication. Près de la moitié des individus dépassent le seuil de 
tolérance ce qui permet de confirmer la relation forte entre la 
valeur moyenne de la statistique Q et le taux de casse.  

La Figure 14 représente les valeurs de la statistique Q appliquée 
aux rouleaux de papier ayant subi trois casses durant leur 
fabrication. Tous les rouleaux ayant subi trois casses se trouvent 
au-dessus du seuil de tolérance et donc, malgré le faible nombre 
de points considérés, ce graphique permet de conforter les 
observations précédemment effectuées et confirme l’intérêt de la 
statistique Q. 
 

 

Figure 14. Résultats de la statistique Q sur les données de test 
avec 3 casses 



 

 

Tableau 2. Résultats sur la proportion d’individus dépassant 
le seuil de tolérance de la statistique Q 

 App. sans casse 1 casse 2 casses 3 casses 
�d 4% 8% 32% 43% 100% 

 
En reprenant le schéma employé avec la statistique T2, le Tableau 
2 permet de résumer les résultats présentés sur la statistique Q. Il 
représente le taux de rouleaux de papier dépassant le seuil de 
tolérance pour la statistique Q pour chaque jeu de données. Le jeu 
de test sans casse, et à fortiori le jeu d’apprentissage, possèdent 
des taux inférieurs à 8%. Le nombre de faux positifs est donc assez 
restreint. De plus, les individus ayant subi au moins une casse ont 
un taux d’individus dépassant le seuil de tolérance cumulé de 
36%. Etant donné que 20% de l’ensemble des individus de la base 
de données ont subi au moins une casse, un peu plus de la moitié 
des individus dépassant le seuil de tolérance (53%) ont 
effectivement subi une cassure. D’autre part il est important de 
rappeler que les données d’entrée considérées sont les jeux de 
paramètres qui ont conduit à l’élaboration des rouleaux. Appliquer 
le modèle fournit par l’ACP et la statistique Q dans le contexte de 
la prévention de faute revient donc à ne pas utiliser les jeux de 
paramètres ayant une valeur trop élevée de la statistique Q. Sur ce 
cas industriel, ceci revient à réduire le champ des paramètres 
utilisés de 14% tout en évitant la production de 36% des rouleaux 
de papier ayant subi au moins une casse. En termes de 
productivité, le processus restreint aux paramètres dont la valeur 
de la statistique Q associée est faible produit 25% de rouleaux 
cassés en moins. Dans ce contexte, un modèle basé sur l’ACP et 
la statistique Q peut donc être considéré comme un outil efficace 
pour augmenter la productivité d’un processus.  

4 CONCLUSION  

Les méthodes reposant sur l’ACP, dans le contexte des processus 
industriels, sont des méthodes de pilotage de processus 
principalement utilisées pour effectuer de la détection de fautes. 
La principale contribution de cet article est de montrer 
l’application possible de ces méthodes à la de prévention de fautes 
dans un processus industriel. L’objectif n’est alors plus de réagir 
au plus vite lors de l’apparition d’une défaillance du système mais 
de limiter au maximum ce nombre de défaillances. Ces deux 
objectifs de prévention et de réaction vis-à-vis des défaillances 
sont naturellement complémentaires.  

La première étape de cette méthode se base sur un jeu de données 
d’apprentissage constitué de paramétrages qui n’ont conduit à 
aucune défaillance du processus. A partir de ces données, l’ACP 
définit un ensemble d’axes dans l’espace des données d’entrée qui 
permet de faciliter la visualisation des données qui doivent être 
analysées en les projetant sur un sous-espace de dimension 
réduite. La principale difficulté liée à l'application de cette 
méthode réside dans le choix du nombre d’axes à considérer c’est-
à-dire la dimension du sous-espace dans lequel les données seront 
étudiées. Plusieurs critères classiques de la littérature pour pallier 
cette difficulté ont été présentés. Cependant établir un choix 
pertinent parmi ces critères et donc indirectement établir la 
dimension du sous-espace considéré reste un choix empirique à 
effectuer. Dans ce papier, le choix du critère de Kaiser a été retenu 
pour la qualité de son compromis entre l’information initiale 
contenue dans les données conservée et la taille du sous-espace.  

La seconde étape de cette méthode consiste à analyser les données 
pour la prévention des fautes. Dans un premier temps, les données 
d’apprentissage sont projetées dans l’espace réduit afin de 
construire le model de prédiction de fautes. Deux des principales 
statistiques utilisées dans la littérature ont été présentées 
permettant de définir chacune un modèle, usuellement de 
détection de fautes, et dans le cas de ce papier de prédiction de 
fautes. La statistique T2 analyse les données sur le sous-espace dit 
principal qui est associé aux premiers axes fournis par l’ACP. La 
statistique Q, quant à elle, analyse les données sur le  sous-espace 
résidu associé aux derniers axes fournis par l’ACP. 

Les résultats montrés dans ce papier se basent sur un jeu de 
données industrielles issu de l’industrie du papier. Sur ce jeu de 
données, la statistique T2 a été inefficace compte tenu d’un bruit 
sur les données trop important dû à plusieurs changements, 
surement matériels, du processus de production. D’un autre côté, 
la statistique Q a montré une très bonne performance, 
certainement due à la faible présence de bruit sur le sous-espace 
résiduel. En effet le modèle, sur le jeu de test, diminue de 25% le 
nombre de rouleaux de papier produits avec une ou plusieurs 
casses. 

Parmi les prochains travaux à effectuer, dans un premier temps il 
serait intéressant de tester la méthode présentée sur un nombre de 
jeux industriels plus important afin de confirmer l’efficacité de la 
statistique Q.  
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