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REGRESSION SOUS CONTRAINTES LINEAIRES :

APPLICATION AU CODAGE

DES VARIABLES ALEATOIRES

J.L. MALLET
Ecole Nationale Supérieure de Géologie (Nancy)

1. NOTION DE REGRESSION LINEAIRE SOUS CONTRAINTES LINEAIRES

1.1. Introduction

Notations

Dans ce qui suit, nous adopterons les notations suivantes :

1) CEVA = classe d’équivalence de variable aléatoire

= sous-espace de L (n , A , P) engendré par X

5) 03A0x(Y) = projection orthogonale de Y ~ L2(03A9, A , P) sur le sous-espace
Hx

Mots-Clés : Régression. Contraintes. Codage.

Rappels
En utilisant le théorème de la projection orthogonale, on montre facilement

que pour toute inverse généralisée Exx de Exx, on a :

De plus, pour toute inverse généralisée Exx, on a :

Mots-clés : Régression. Contraintes. Codage linéaire
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Remarque
A toute inverse généralisée E- on peut associer une inverse généralisée

E- vérifiant xx. E xx = E- ; en effet, il suffit de poser :

1.2. Définition de l’opérateur 03A0cx (.)

Enoncé

Soit X une CEVA appartenant à LRn (03A9 , A , P) et soit Cx une partie con-
vexe de Hx définie de la façon suivante, où D1 et D2 désignent des matrices
colonnes de tailles respectivement p  0 et q &#x3E; 0 tandis que C1 et C2 désignent
des matrices rectangles à n colonnes et respectivement p et q lignes :

Pour toute CE VA scalaire Y ~ L 2 (n , A , P), il existe un vecteur unique
noté 03A0cx (Y) tel que :

Par définition, on dit que 03A0cx (Y) est la projection orthogonale de Y sure. et que
03A0cx (.) est l’opérateur de projection orthogonale de L2 (n , A , P) sur le convexe
Cx.
Démonstration

Supposons que Z 1 et Z2 soient deux vecteurs appartenant à Cx et soit Z le
vecteur tel que :

Puisque Z1 et Z2 appartiennent à ex’ il s’ensuit qu’il existe z 1 et z2 tels que :

On vérifie facilement qu’il s’ensuit que :

avec :
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On peut alors écrire :

D’après (2) et par définition de ex , on en déduit que Z ~ Cx pour tout a E [0 , 1].
donc d’après (1), on a :

En remarquant que cette implication n’est autre que celle définissant un ensemble
convexe, on en conclut que ex est convexe.

Ceci étant dit, on vérifie facilement que ex est fermé dans L2 (03A9, A , P),
donc d’après le théorème de la projection orthogonale sur un convexe fermé, on
sait que pour tout vecteur Y E L2 (n A , P), il existe un vecteur unique 03A0cx (Y)
appelé "projection orthogonale de Y sur ex tel que : 

Interprétation graphique
On trouvera sur la figure 1 une interprétation graphique de la définition

précédente. Compte tenu de la façon dont le domaine convexe ex est défini,
on vérifie facilement que ex est en fait un "polygone" convexe tout entier contenu
dans Hx .

FIGURE 1
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2. MISE EN OEUVRE DE LA REGRESSION LINEAIRE SOUS CONTRAINTES
LINEAIRES

2.1. Proposition fondamentale

Enoncé

Soient C et D les matrices à p +-q lignes telles que :

Soit d’autre part Exx une inverse généralisée symétrique de E et soit y (u) lafonction définie sur Rp+q par :

t-

Dans ces conditions, si ex n’est pas vide et si l’on désigne par C*x l’ensemble des
vecteurs u ~ Rp+qde composantes ui telles que : 

... alors l’ensemble des û ~ C*x tels que :

... n’est pas vide et pour tout û vérifiant cette relation, on a :

Démonstration

Pour tout vecteur z ~ Rn , on peut écrire :

Par ailleurs, si l’on désigne par 6 la partie non vide de Rn et par 0 (z , u) la fonction
définie sur Rn+p+q telles que :

... alors, d’après le théorème de Lagrange-Kuhn et Tucker (cf. LUENGERGER [3]
p. 225), on sait que, sous réserve que C ne voit pas vide, il existe z E g et û ~ C*x
tels que :
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Compte tenu de (3), pour tout u fixé, ~ admet un minimum en z. La minimi-
sation de 0 par rapport à z n’étant soumise à aucune contrainte, il s’ensuit qu’elle
est obtenue pour ~~/~z = 03B8R n où 03B8R n désigne le vecteur nul de R" ; compte tenu
que d’après (1) et (3), on a :

... on en déduit que pour chaque vecteur u E Rp+q fixé, le minimum de 0 (z , u)
en fonction de z est atteint pour tout point z = z* (u) tel que :

En remarquant que pour u fixé, ~(z , u) admet toujours un minimum, on est
assuré que l’ensemble des z*(u) ainsi définis n’est pas vide et à toute inverse géné-
ralisée symétrique Exx correspond l’un de ces vecteurs z*(u) tel que :

Posons

Puisque E- est par hypothèse symétrique, on peut remarquer que xx l’est
également si bien qu’en développant l’expression ci-dessus et en effectuant des
mises en facteur adéquates, on obtient :

On peut donc écrire :

Compte tenu de (6), il s’ensuit que l’on a :

Ceci étant dit, supposons qu’il existe u* ~C*x tel que :

D’après (8), on est alors assuré d’avoir :
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Compte tenu de (6), il s’ensuit que :

En comparant cette dernière relation avec la relation (4), on s’aperçoit que
u* et z*(u*) constitue une solution de (4), et l’on peut donc poser :

Par définition de 03A0cx(Y) et compte tenu de (2), (5) et (4), on peut alors
écrire les relations suivantes :

D’après (4), (11), (10), (8) et (9), il s’ensuit que l’on a :

Compte tenu de (12) et de la dernière relation ci-dessus, on conclut que
les propriétés 1) et 2) de l’énoncé sont vraies :

Par ailleurs, on remarque sur la figure 1 que les points {Y , 03A0x(Y), 03A0cx(Y)}
constituent un triangle rectangle, donc d’après le théorème de Pythagore, on peut
écrire : 

En remarquant que d’après 1.1, on a :

.. on en conclut d’après (13) et (14) que la propriété (3) de l’énoncé est vraie :

Ceci étant dit, on peut remarquer que, la matrice Exx étant non négative,
il en est de même de A et par conséquent, dans Rp+q+1, la surface d’équation
s=7(u)est: 
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- soit un paraboloïde ayant sa concavité tournée vers les s négatifs (si A est
définie positive),

- soit un cylindre parabolique de génératrices "parallèles" au "plan" des u
et ayant sa concavité tournée vers les s négatifs (si A possède des valeurs propres
nulles).

Il s’ensuit que, dans Rp+q+1 , la surface d’équation s = y(u) présente un
maximum (pas forcément unique s’il s’agit du cylindre parabolique) et par consé-
quent, l’ensemble des û = u* vérifiant (9) n’est pas vide.

2.2. Algorithme de calcul itératif

Remarquons tout d’abord que le gradient de la fonction y(u) est un vecteur
de Rp +q tel que :

Par conséquent, si l’on désigne par aU et bi les composantes de A et B, on a :

Pour obtenir un vecteur û E C; vérifiant la relation :

... on peut alors utiliser l’algorithme de "montée" décrit sur la figure 2 et connu
sous le nom de "gradient réduit" ; on démontre facilement que cet algorithme
est convergent.

3. APPLICATION AU CODAGE DES V.A.

3.1. Introduction

Considérons d’une part une V.A. scalaire Y03B1 définie sur (03A9 , A , P) et à
valeurs dans (R , BR) et soit d’autre part {A03B11,..., A03B1n03B1} la suite des ensembles
A-mesurables associés à une suite croissante de nombres réels donnés

de telle façon que :
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Il est évident que la famille {A03B11,..., A03B1n} constitue une partition de n et
l’on définit facilement la sous-tribut engendrée par cette famille.

Ceci étant dit, afin d’accéder aux méthodes non linéaires de traitement de
données, il est courant d’associer à la V.A. Y« son "codage disjonctif ’ constitué
par la V.A. XQ telle que :

Dans ces conditions, si l’on pose :

... il est évident que, si les constantes {y03B11 , ..., y03B1n03B1-1} sont "bien choisies",
alors on a approximativement :

On dit alors que la V.A. étagée Ya est un "codage" de la V.A. Y03B1 tandis que les
constantes {03B11 ,..., 03B1n03B1 } sont appelées les "codes" de ce codage. On ne man-
quera pas de remarquer que l’on a :

3.2. Codage par analyse en composantes principales

Rappels
Soit {Y1 , ..., YN} une famille de N V.A. scalaires définies sur (2 , A , P)

et à valeurs dans (R , BR) et soient d’autre part {X 1 , ... , XN } et {Y1, ... , YN}
les V.A. associées définies au paragraphe précédent. Si l’on désigne par

{~0 , ~1 , ....}les composantes principales généralisées de Carroll associées à la
famille {X 1 , ,... XN} et si l’on désigne par r(~1 1 le coefficient de corréla-
tion multiple de ~1 avec alors en supposant les composantes {~i} rangées par
ordre décroissant de valeurs propres, on peut vérifier que l’on a :
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Compte tenu de la nature de l’opérateur 03A0x03B1 on en déduit que Y03B1 est de la
forme suivante : 

Certains auteurs (MASSON, SAPORTA, etc.) suggèrent d’utiliser la V.A. ya définie
ci-dessous comme un nouveau codage (optimal) de la V.A. ya :

Remarque 
Les constantes {y03B11} étaient initialement telles que :

Par contre les constantes {yt }ne sont soumises à aucune contrainte, et si l’on
désire avoir

... il est nécessaire de définir Y03B1 autrement que par la méthode proposée ci-dessus.

Recherche d’un codage croissant
Considérons la matrice C03B12 à p03B1 = na - 1 lignes et n03B1 colonnes telle que :

Soit d’autre part 0R noz le vecteur nul de Rna et posons :

Ceci étant dit, soit Cx03B1 le cône convexe de Hx03B1 tel que :
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Dans ces conditions, considérons les C.E.V.A. Y1 = 03A0cx03B1(~1 )et Y03B1-1 = 03A0cx03B1(- ~1)
projections orthogonales de (Pl et - ~1 sur 6 . On est alors assuré que pour
~ = ± 1 on a :

Nous proposons de prendre pour codage optimal de ’
pour laquelle on a :

Si nous posons :

... alors, d’après le théorème précédent, on a :

On choisira donc pour e la valeur +1 ou -1 telle que :
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