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UN EXEMPLE D’ANALYSE INVERSE DES DONNÉES :
CAS DE L’ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES(1)

VIDAL COHEN
Université Parix IX Dauphine

Jacques OBADIA
CESA Jouy-en-Josas

L’objet de cette étude est d’aborder un problème d’analyse inverse des
données dans un cas particulier : celui de l’analyse en composantes principales.
Une extension possible est ensuite mentionnée, suivie d’applications numériques
qui en marqueront les limites et peut-être l’intérêt.

1 - PRESENTATION- DES PROBLEMES

Soient X1, X2 , ... , Xp , p variables réelles mesurées sur les n individus
d’une population (n &#x3E; p). Elles ont donné lieu à la constitution d’un tableau X
de données, de n lignes et p colonnes. La colonne k donne les n observations
de la kième variable. L’analyse en composantes principales conduit à extraire
valeurs propres et vecteurs propres de la matrice V de covariance.

X est une matrice à n lignes identiques et p colonnes, la kième colonne étant
constituée par la moyenne de la variable Xk n fois répétée. (Le symbole A’
désignera la transposée de la matrice A).

Les facteurs f 1 , f2 , ... , fp sont les vecteurs propres de norme 1 (ils sont
rangés dans l’ordre décroissant des valeurs propres associées 03BB1 &#x3E; 03BB2 &#x3E; ... &#x3E; 03BBp);
ils vérifient donc :

(Ski = symbole de Kronecker)
Notons également sous forme matricielle :

(1) Article remis en Décembre 1973, révisé en Octobre 1974.
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La jème colonne de F est constituée par les composantes du vecteur propre
fj (par rapport à une base donnée) ; il est la matrice diagonale d’ordre p ayant
pour éléments diagonaux les valeurs propres Ai, supposées toutes positives.

Les relations (1) et (2) s’écrivent alors :

(Im désignera dans la suite la matrice unité d’ordre m).

I.1 - Premier problème : constitution d’un tableau centré (X - X) de format
(n x p) conduisant à une forme factorielle donnée

Nous appellerons "forme factorielle" et nous noterons Si = (F , A) tout
couple de matrices F et A :

a) F matrice orthogonale d’ordre p ;

b) A matrice diagonale d’ordre p dont les termes diagonaux sont positifs,
distincts et rangés dans l’ordre décroissant.

Nous dirons qu’une matrice X à n lignes et p colonnes admet la forme
factorielle Si’ = (F , A) si l’analyse en composantes principales de X conduit
aux facteurs définis par les colonnes de F avec comme valeurs propres corres-

pondantes les termes diagonaux de la matrice diagonale A.

(i) Existence d’une solution

Posons :

.L = 03941/2.

.[a] le vecteur : colonne de R" ou de RP, selon le cas, dont toutes les

composantes sont égales à a.

.Q une matrice à p lignes et n colonnes uniquement soumise aux
contraintes :

Q . Q’ = Ip (5)

Q[1] =[0] (6)

.R’ = FLQ (7)

Dans ces conditions, la matrice V = R’R vérifiera :

donc :

Ce qui établit que Vii R = Vii QTLF’ convient comme tableau (X - X)
cherché, la contrainte (6) sur Q assurant le centrage.
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(ii) Unicité de Q à R fixée : les Xi étant supposés tous positifs (ce qui
n’est pas, dans ce cadre, une limitation importante), L est inversible. Tout tableau
centré Vil R admettant la forme factorielle Si’ = (F , A) peut s’écrire sous la
forme n Q’LF’ avec Q = L-1 F’R’ qui vérifie les contraintes (5) et (6).
En résumé, notre problème a en général une infinité de solutions que nous
atteignons toutes.

Remarque : Le cas de valeurs propres égales ne présente pas de difficultés parti-
culières, Q étant alors définie à une pré-multiplication près par une matrice

orthogonale d’ordre p.

1.2 - Deuxième problème
Un tableau centré (Y - Y) à n lignes et p colonnes étant donné, comment

constituer un tableau centré (X - X) à n lignes et p colonnes, "proche" du
précédent et conduisant à la forme factorielle fi = (F , A) envisagée plus haut ?

D’après le premier problème, si l’on pose S = 1 n(Y - Y), ce problème se
ramène à celui de la recherche d’une matrice Q telle que FLQ soit proche,
au sens d’une certaine métrique, de S’ sous les contraintes (5) et (6) :

QQ’ = Ip
Q[l] = [0].

Adoptant une distance quadratique entre tableaux, nous chercherons
à minimiser la somme des carrés des éléments de S’ - FLQ, et aurons à ré-
soudre le problème d’optimisation (M1) suivant :

Chercher Q minimisant :

sous les contraintes :

Or, % = trace (S’S) + Z Àj - 2 trace (FLQS) et si nous posons B = SFL,
le problème (M 1 ) se ramène au problème :

Etant donné une matrice B, quel est le maximum de trace (QB) sous les
contraintes QQ’ = Ip et Q[1] = [0].

Interprétation géométrique : dans R" ou plus précisément dans son plan
orthogonal au vecteur [ 1 ], on considère p vecteurs : bl , b2 ... , bp (vecteurs
colonnes de B). Il s’agit de construire dans ce plan p vecteurs orthonormés
q. ,..., qp tels que la somme des produits scalaires

soit maximum.
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Solution algébrique : elle découle de la remarque que si les vecteurs bj sont
orthogonaux deux à deux, K est maximum si chaque qj est colinéaire à bj
et de même sens. Or, pour toute matrice T orthogonale d’ordre p :

Trace (QB) = Trace (T’QBT)

et

On cherchera donc une matrice orthogonale T d’ordre p telle que BT

soit formée de p vecteurs-colonnes orthogonaux deux à deux, soit :

où A désigne une matrice diagonale d’ordre p de terme diagonal général
aj ou encore

Il en résulte que T devra avoir pour colonnes les vecteurs propres ortho-
normés de B’B, les aj en étant les valeurs propres associées (supposées dans la
suite strictement positives). D’après la remarque précédente, si M est matrice

d’ordre p, diagonale de terme général aj, notre problème a pour solution :

Q = TM -1 T’ B’ = TM-1T’LF’S’

la condition de centrage (6) étant du même coup vérifiée.

Conséquences
1 / Le tableau cherché est ici :

(X - X) = nSFLTM-1T’LF’, donc de la forme (Y - Y) Z, de sorte

que les p variables constituant le tableau (X - X) sont des combinaisons linéaires
de celles de (Y - Y) sur la population envisagée.

2/ A l’optimum :

où les aj sont les valeurs propres de LF’S’SFL ; la somme des carrés des écarts
entre tableau donné (Y - Y) et tableau calculé (X - X) est égale à n L.

Dans le cas particulier où la forme Si’ correspondrait précisément au tableau
(Y - Y), il est clair que :

et, par suite, à l’optimum, L = 0 (ce qui était prévisible ! )

3/ Comme, à l’optimum, la matrice QB est symétrique, on peut dire,
reprenant l’interprétation géométrique : si les vecteurs qj et bj sont choisis
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de manière à maximiser Zbj . qj, la projection de bi sur qk est égale à la pro-
jection de bk sur qi pour tout couple d’indices i , k distincts.

Cas p = 2 : le maximum de OK1 1 + OK2 est realisé quand OH1 = OH2 .
Quelques remarques de nature géométrique (par exemple construction

des qj à partir des bj) ainsi qu’une autre voie (de type JACOBI) de détermination
du tableau optimal sont mentionnées par ailleurs( 1) .

II - GENERALISATIONS ET EXTENSIONS

11.1. - L’étude précédente peut paraître artificielle dans la mesure où,
dans une analyse en composantes principales, on se limite généralement aux
premiers facteurs correspondant aux plus fortes valeurs propres de la ma-
trice de covariance. Les deux problèmes envisagés peuvent alors être repris
dans cette perspective. En particulier, le second conduirait à la construction d’un
"tableau optimal" encore plus proche du tableau donné si seuls étaient imposés
les r (r  p) premiers facteurs et les valeurs propres correspondantes (2)

11.2. - L’analyse en composantes principales fournit une représentation
particulière d’un ensemble de données possédant certaines propriétés. Le

point de vue "analyse inverse" concerne l’étude de la compatibilité d’ensembles
de données avec des "formes" à travers certains modes de représentation.
A cet égard, les liens avec les problèmes de stabilité et de test de structure
apparaissent clairement. Des études concernant, dans cette perspective, d’autres
modes de représentation et les métriques associées feront l’objet de publications
ultérieures (3)

(1) Publication du laboratoire de Statistique de l’Université PARIS IX Dauphine,

(2) Vidal COHEN-Jacques OBADIA - Inverse Data Analysis. Proceedings du Congrès
international de Statistique de Vienne (COMPSTAT). Physica Verlag (1974).

(3) Ces études sont menées dans le cadre d’une recherche D.G.R.S.T. sur le thème :
- "Informatique et Sciences Humaines".
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III - APPLICATIONS

L’étude précédente n’a pas pour objet principal de montrer comment
l’on "doit" choisir ses données pour obtenir une forme de représentation
fournie d’avance. Elle s’est imposée à nous dans la mesure où l’on dispose
parfois d’une "forme de représentation" dont on désire "tester" la compa-
tibilité avec un ensemble de données recueillies sur des individus. Cette forme
de représentation peut être aussi bien issue de l’étude d’un autre ensemble
d’individus que d’une analyse du même ensemble d’individus mais par une autre
voie (exemples : représentation d’un ensemble de malades selon l’évolution
clinique et selon les valeurs de certaines autres variables mesurées sur eux ;
analyse de données recueillies à l’instant t et test de la compatibilité d’une
structure sous-jacente ainsi dégagée avec un ensemble de données analogues
recueillies à un autre instant t’). L’écart à l’optimum n L pourrait relever
de tests du type x2 moyennant certaines hypothèses sur l’incertitude des mesures.

Notons que plusieurs études -dont certaines récentes- concernent

plutôt l’approximation des représentations que celle des données. Nous
avons choisi cette dernière car il est souvent plus difficile d’interpréter pra-
tiquement un écart entre facteurs, par exemple, qu’un écart entre données.

Signalons aussi que c’est à titre expérimental que nous faisons usage
dans la suite de tableaux simulés de variables indépendantes, ce qui n’est

guère, bien sûr, un cas "normal" d’application de l’analyse en composantes
principales : l’importance des lois de répartition des variables par rapport
à ce type d’analyse apparaîtra ainsi peut-être plus clairement.

111.1. - Enrichissement d’une population

Soit Xo un tableau de données, résultat de la mesure de p variables
sur les n individus d’une population Y. Ce tableau Xo a conduit à la forme
factorielle Y = (F , 0). Nous nous intéressons au problème suivant : cette

structure sous-jacente reste-t-elle "acceptable" lorsque nous ajoutons k individus
supplémentaires à la population l" ou, en d’autres termes, la forme factorielle
est-elle compatible avec le tableau de données Xk obtenu en ajoutant, au

tableau Xo , k lignes, profils des k individus supplémentaires ?
L’analyse inverse des données nous permet d’avoir un premier élément

de réponse à ce problème. Adoptons, pour cela, le modèle suivant :

(les notations sont celles des sections précédentes) ;
E désigne la matrice des écarts entre Xk et R = n + Q’LF’ ; la

matrice R admet la forme factorielle Si = (F , A) ; en choisissant Q’ telle que
la somme des carrés des écarts (n + k)Lk soit minimum, nous disposons d’un
indice permettant de mesurer l’écart entre la population initiale et la population
enrichie, relativement à l’analyse adoptée.
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Nous avons considéré le cas d’une population de n = 50 individus décrits
par 10 variables dont les observations ont été simulées et donc constituées

par des nombres pseudo-aléatoires.
Dans un premier cas, ces nombres pseudo-aléatoires ont été "tirés"

dans une loi normale 3Z (0,1) (résultats donnés dans le tableau I), dans un
second cas, ils ont été "tirés" dans une loi uniforme sur l’intervalle [0,1],
(résultats donnés dans le tableau II).

Les k "individus" supplémentaires enrichissant la population sont chaque
fois décrits suivant le même mode que ceux de la population initiale (c.a.d.
tirage des observations dans la même loi).

Tableau I -- Cas de loi normale tYt (0,1)

111.2. - Compatibilité d’une structure avec un tableau de données

Donnons-nous une forme factorielle Sil = (F 1 , 03941) issue d’un tableau

Xi de format (n x p) et un tableau de données X2 de même format. Ces deux
tableaux sont supposés décrire la même population Y constituée de n individus.

La somme des carrés des écarts nL entre le tableau X2 et le tableau X*2 le
plus proche de X2 (au sens des moindres carrés) et admettant la forme fac-
torielle Si 1 = (F1 , 03941 ) permettra de "tester" la compatibilité de cette forme
avec le tableau X2 ("tester" n’étant pas pris ici au sens strict, puisque la loi
de ces écarts n’est pas connue).
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Nous avons traité le cas où X2 de format (20 , 10) était constitué
de nombres pseudo-aléatoires tirés dans une loi normale N(0,1) ; X2 a

été ensuite centré (tableau III). La forme factorielle est donnée par le tableau V.
L’analyse inverse des données conduit à la matrice Xi de format (20 , 10)
donnée par le tableau IV. Les deux ensembles de données ont été constitués
sans introduire de dépendance statistique entre les variables. Cependant, les
lois de répartition des variables sont différentes : loi uniforme dans le cas

de Xl, loi normale dans celui de X2. L’écart n’(; qui en résulte est de 53,5968.
Mais on pourrait comparer aussi les tableaux III et IV par lignes ou par colonnes.

Remarque : Lorsque nous échangeons les rôles des tableaux Xl et X2 -
c’est-à-dire que nous cherchons le tableau Xi le plus proche de Xl et admettant
la forme factorielle Y2 = (F2 03942) issue de X2, nous constatons le même
écart nL. Cette propriété est démontrée en annexe.

Tableau II - Cas de loi uniforme sur l’intervalle [0,1]

Remarque : Pour rendre les résultats du tableau II comparables à ceux du
tableau I, il suffit de les multiplier par 12, inverse de la variance
d’une loi uniforme sur [0,1]. (Les deux lois considérées ont alors
même variance 1 ).
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ANNEXE

Soient Xl et X2 deux tableaux de données centrées de fôrmats respectifs
(n , p) et (m , p) ; Y1 = (F1, 03941) et Si2 = (F2 02 ) les formes factorielles
associées à ces deux tableaux. Désignons par Xi et X*2 les tableaux proches de X1
et X2 et admettant respectivement les formes factorielles Y2 = (F2 â2) et
Y1 = (F1, 03941).

Pour construire les tableaux Xi et Xi, nous sommes amenés à chercher les
valeurs et vecteurs propres des matrices

1 - RELATION ENTRE VALEURS ET VECTEURS PROPRES DE U 1 ET U2

Soient : aj et uj(j = 1 , 2 , ... , p) les valeurs propres et vecteurs propres
correspondants de U2 ;

bj et vj (j = 1 , 2 , ... , p) les valeurs propres et vecteurs propres
correspondants de U1 ..

Nous avons :

En pré-multipliant par FI LI et tenant compte de :

s’écrit

La relation 1 (X’1X) = F1 L1 L1 F’t et la pré-multiplication des deux membres
n

de la relation (2) par L 2 F’ 2 donnent :
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soit : 

Les matrices Ul et U2 ont mêmes valeurs propres et les vecteurs propres de ces
matrices vérifient :

II - RELATION ENTRE nL1 et mL2

Désignons par n’19l la somme des carrés des écarts entre X, 1 et X*1 et par
mL2 celle entre X2 et 2 -

tenant compte de :

et

Dans le cas particulier où n = m, la somme des carrés des écarts entre

X et XT et celle entre X2 et X*2 est la même.
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