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RÉSUMÉ

Cet article donne une présentation synthétique du modèle de régression sur variables
entachées d’erreurs à partir du modèle à effets fixes de l’Analyse en Composantes Principales.
Les problèmes d’estimation par moindres carrés sont discutés dans un cadre général, incluant la
prise en compte de plusieurs variables dépendantes, l’existence de certaines liaisons linéaires
entre les paramètres, le cas «mixte» où certaines variables sont mesurées sans erreurs. Un
exemple industriel motive et illustre ces diverses inflexions du modèle initial. Enfin, les
questions de stabilité des estimateurs sont évoquées et deux méthodes de protection sont
suggérées.
Mots-clés : Analyse en composantes principales, choix de métrique, contraintes linéaires, effets
fixes, modèle fonctionnel linéaire, moindres carrés généralisés, régression avec erreurs sur les
variables, régression linéaire, ridge régression.

SUMMARY

A synthetic presentation of the error in variables regression is provided within the
framework of the fixed effect model for Principal Component Analysis. Generalized least
squares estimates are discussed for the case of several dependent variables and possibly
modified models where linear constraints are taken into account and/or some of the independent
variables are measured without errors. An industrial example motivates and illustrates the basic
model as well as its modified versions. Finally, the problems arising from the instability of the
least squares estimates are considered and two approaches are suggested to prevent them.

Key-words : Errors in variables regression, fixed effects, generalized least squares, linear
constraints, linear functional model, linear regression, metric choice, principal component
analysis, ridge regression.
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1. Introduction

Dans le modèle de régression linéaire classique, l’espérance mathématique de
la variable Y à expliquer est une fonction linéaire d’une variable explicative X, en
général vectorielle, supposée connue même si X peut être l’observation d’une variable
aléatoire (c’est alors l’espérance conditionnelle de Y à X qui est fonction linéaire
de X). Cependant, dans bon nombre de problèmes pratiques, il est raisonnable de
considérer que la relation linéaire est entre la moyenne inconnue de Y, soit y, et
une inconnue x, espérance mathématique de l’observable X. Le modèle linéaire
«fonctionnel» est alors entre les inconnues x et y, «mesurées» respectivement par
les éléments aléatoires X et Y. On dit souvent qu’il s’agit de régression sur variables
entachées d’erreurs. Contrairement à la situation de la régression classique, X et Y
ont alors des statuts tout à fait comparables au plan mathématique.

Précisons le modèle dans le cas de n observations indicées par i(i = 1, ..., n).
Si les Xi sont des vecteurs aléatoires de Rq et les Yi des vecteurs aléatoires de RP,

notons Zi Yi le vecteur correspondant de Rp+q et zi = E(Zi) = [ yi xi].
Le modèle fonctionnel linéaire stipule l’existence d’une matrice F (inconnue), de
dimension p x q, telle que

c’est-à-dire l’existence d’une matrice T(non unique), de dimension (p + q) x p, telle
que

Cette dernière relation (1.2) écrit que les zi appartiennent à un certain sous-
espace de dimension q de Rp+q dont la recherche (en fait l’estimation) relève de
l’Analyse en Composantes Principales (A.C.P.) : voir par exemple Lebart et al.
(1979, IV.6.2). Les similitudes de la régression sur variables entachées d’erreurs
et de l’A.C.P. sont particulièrement claires lorsque cette dernière est introduite à
partir du modèle à effets fixes (voir Caussinus (1984) ou Droesbeke et al. (1992,
chapitre 3)). Un premier objectif du présent article est de préciser ces liens en
présentant l’estimation par moindres carrés des paramètres T ou F (et incidemment
des zi) de la façon qui nous paraît la plus simple tout en étant très générale; nous
nous plaçons en effet dans le cas d’un nombre arbitraire p de variables à expliquer,
alors que la littérature considère essentiellement le cas p = 1, nous considérons
une matrice de variances et covariances des erreurs quelconque et discutons en
conséquence le choix de la métrique convenable pour l’A.C.P.. Notons que, si
l’estimation du modèle implicite (1.2) relève strictement d’opérations usuelles en
A.C.P., l’estimation du modèle explicite (1.1) est propre au problème de régression (et,
sans présenter de difficulté théorique, demande toutefois quelques précautions pour
le cas p &#x3E; 1). Notre présentation rend aussi d’un abord naturel les études d’efficacité
asymptotique, en particulier les comparaisons entre techniques d’estimation (choix de
métrique, comparaison des algorithmes liés à l’A.C.P. et de la régression ordinaire);
de telles études théoriques ne seront pas abordées ici, mais on pourra trouver certains
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développements dans Boularan (1993), comme suite aux travaux de Gleser (1981),
Anderson (1984), Fuller (1987), entre autres. Ici, nous nous contenterons de donner
quelques comparaisons empiriques à partir de simulations (paragraphe 6).

Le type de modélisation ci-dessus est approprié dans un grand nombre de
problèmes physiques ainsi qu’il a été souligné par plusieurs auteurs, comme Ragot
et Aubrun (1982). Pour notre part, un problème industriel servira d’exemple et de
fil conducteur. Il s’agit d’une réaction chimique (pyrolyse du méthane) dans laquelle
un mélange de plusieurs composants gazeux en entrée d’un four produit un autre
mélange en sortie. Les débits de sortie (p=9 composants) sont autant de variables à
expliquer par les débits des cinq composants d’entrée, par la température du four et le
temps de séjour (soit au total q=7). Ces diverses quantités ne sont connues qu’à des
erreurs de mesure près; on doit donc envisager un modèle de régression sur variables
entachées d’erreurs. Le modèle ci-dessus s’avère néammoins un peu simpliste pour
au moins deux raisons :

e Il ne tient pas compte de relations linéaires connues entre les composants en
entrée et en sortie du four, relations exprimant la conservation de la matière; nous
voyons comment le modifier pour les prendre en compte (paragraphe 4). En fait, il
s’agit là de l’un des trois types de dépendances entre les paramètres étudiés par Box
et al. (1973). Mentionnons que des contraintes différentes mais de nature voisine ont
été envisagées par Ragot et Aubrun (1982).

e Contrairement aux autres, la variable température est mesurée pratiquement
sans erreurs, si bien que l’on est en présence d’une situation mixte dans laquelle
certaines variables sont connues avec certitude (comme en régression ordinaire) et
d’autres ne sont connues qu’à une erreur de mesure non négligeable près : nous voyons
comment traiter ce cas au paragraphe 5.

Le champ d’application des questions étudiées ici ne se limite pas aux problèmes
de nature «physique» qui viennent d’être mentionnés. On peut noter par exemple,
comme Anderson ( 1984), que l’approche des modèles à équations simultanées utilisés
en économétrie (voir Malinvaud (1981)) conduit au modèle que nous envisageons.

Cazes (1975) a montré que la régression sur variables entachées d’erreurs (avec
p = 1) pouvait être envisagée dans certains cas pour «protéger» une régression (dans
le même esprit que la ridge régression). Toutefois, cela ne doit pas faire oublier que
les estimations ainsi obtenues peuvent être aussi très instables et que la régression
sur variables entachées d’erreurs devrait être parfois elle-même «protégée». Nous
proposons pour cela quelques techniques heuristiques (paragraphe 3), en poursuivant
les travaux de Legendre (1977).

2. Le modèle

Les vecteurs étant assimilés à des matrices colonnes et X’ désignant la
transposée de la matrice X, on considère n vecteurs aléatoires indépendants de même

loi Zi = [Yi Xi] ( i = 1,..., n) avec Yi à valeurs dans RP, Xi à valeurs dans Rm, Zi à

valeurs dans Rm(m = p + q). On suppose que les moments d’ordre deux existent et
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l’on pose :

où les yi et xi sont des paramètres inconnus, ry et r x sont des matrices symétriques
définies positives connues, respectivement d’ordre p et q, 0393YX est une matrice p x q
connue, et cr est un réel strictement positif éventuellement inconnu. Dans le modèle
fonctionnel linéaire on suppose de plus qu’il existe F, matrice p x q de paramètres
inconnus, telle que :

Le premier problème qui se pose est l’estimation des paramètres yi,xi(i =
1,..., n) et, surtout, F. Ce modèle peut s’écrire comme un modèle à effets fixes en
Analyse en Composantes Principales. En effet, l’équation (2.1) peut se mettre sous
la forme :

avec zi = (y’i, xi)’ et, par exemple, T’ = [Ip - F] où Ip désigne la matrice identité
d’ordre p. On peut noter que d’autres choix de T sont possibles, si bien que ce

paramètre matriciel (m x p) n’est pas identifiable (contrairement à F). Le point
important est que les colonnes de T engendrent un sous-espace vectoriel de dimension
p orthogonal aux zi. Cela revient à dire qu’il existe une variété linéaire Eq de R’, de
dimension q, telle que :

Puisque zi = E(Zi) où les Zi sont des vecteurs aléatoires indépendants avec

var (Zi) = a2r en posant r = [0393Y 0393’YX 0393YX 0393X], qu’on suppose définie positive, il
s’agit bien du modèle à effets fixes en Analyse en Composantes Principales, tel qu’il
est présenté, par exemple, dans Caussinus (1985 a,b) ou Seber (1984).

3. Estimation des paramètres

3.1. Estimation par moindres carrés

Si nous supposons que les n vecteurs Zi suivent indépendamment une loi
gaussienne de dimension m = p + q, d’espérance zi et de même matrice de variance-
covariance 03C320393, la fonction de vraisemblance est :
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L’estimation du maximum de vraisemblance conduit à chercher l’espace vectoriel
Eq de dimension q et les vecteurs zi (i = 1, ...., n) vérifiant (2.3) qui minimisent
n

03A3 ~ Zi - zi ~20393-1. Sans faire l’hypothèse de normalité, en munissant R’ d’une
z=l

n

métrique M, l’estimateur des moindres carrés est celui qui minimise L Il Zi-zi ~2M.
i=l

Dans ce dernier cas, les estimateurs de Eq et des z2 sont donnés par la proposition
suivante :

Proposition 1 :
L’estimateur des moindres carrés de Eq, pour la métrique M, est le sous-espace

Eq engendré par les q vecteurs propres associés aux q plus grandes valeurs
n

propres de VM, avec V = -1 E Zi Zi, et l’estimateur de zi est le vecteur :i=l

où 03A0 est le projecteur M-orthogonal sur Êq .
Eq

En effet, puisque zi appartient à Eq, on a :

D’autre part, par définition de la norme au sens de M et par la M-symétrie d’un
projecteur M- orthogonal :

Donc

Le minimum est obtenu lorsque le deuxième terme est nul, ce qui donne les z2
définis par (3.1), et lorsque le premier terme est minimum, ce qui donne bien pour
Eq l’espace engendré par les vecteurs propres M-orthonormés associés aux q plus
grandes valeurs propres de VM. D

Les p vecteurs propres associés aux p plus petites valeurs propres de VM sont
M-orthogonaux à Eq ; en les prémultipliant par M, on obtient donc les colonnes de
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T, estimant une matrice T particulière (telle que T’M-1T = Ip) parmi celles qui
réalisent (2.2). En changeant de base dans l’orthogonal (canonique) de Êq, c’est-à-dire
par identification des termes de l’équation :

où Tl est p x p, T2 est q x p et A est p x p, on obtient :

sous l’hypothèse que A = -11 existe, ce qui est vrai presque sûrement (Gleser,
1981).

Proposition 2

Soit U = [1 2] la matrice dont les colonnes sont les q vecteurs propres associés

aux q plus grandes valeurs propres de VM, où Û1 et Û2 sont respectivement
de dimension p x q et q x q. On a :

Il suffit d’utiliser la relation (3.1) et la relation U’T = 0. D

Dans le cas gaussien, il est clair que les estimateurs ci-dessus sont ceux du
maximum de vraisemblance si l’on prend M = r-1. De façon plus générale, un
choix optimal de M proposé dans Besse et al. (1987, 1988) est obtenu de même pour
M = r -1 selon une propriété de type Gauss-Markov. En fait cette propriété est établie
pour a2 petit en développant les calculs au moyen de la théorie des perturbations.
Fine et Pousse (1992) montrent que ce choix est valide asymptotiquement (pour n
grand) quelle que soit la valeur de a2 sous l’hypothèse que les erreurs aient les mêmes
moments d’ordre 4. En effet l’étude de la convergence de ces estimateurs montre que
ceux-ci sont consistants si et seulement si M = r-1.

En écrivant autrement (3.1), les estimations de yi et xi sont fournies par :

Dans le cas gaussien, l’estimation du maximum de vraisemblance de u 2 est :
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où j est la j me valeur propre de Vr-1, lorsque celles-ci sont rangées par valeurs
décroissantes. Cependant cet estimateur est très biaisé. Gleser (1981) montre que l’on

m

a : lim p-1m2 = u 2 avec probabilité 1. Cela conduit à estimer u 2 par: - 03A3 j
qui converge presque sûrement vers a2 . Cette propriété est encore vraie dans le cas non
gaussien sous des hypothèses peu restrictives. On peut aussi améliorer cet estimateur

m

en prenant n - 1 np 03A3 j (voir par exemple Legendre (1977) pour le cas p = 1).
j=q+l

3.2. Problèmes d’instabilité; autres estimateurs

Les formules (3.2) ou (3.3) font intervenir l’inverse d’une matrice. Des diffi-
cultés peuvent donc apparaître si cette matrice est mal conditionnée. Cette situation
n’est pas exceptionnelle en régression classique dès que les variables explicatives sont
corrélées entre elles, c’est-à-dire lorsque les xi sont dans un sous-espace de Rm de
dimension strictement inférieure à q, ou du moins proche d’un tel sous-espace. Les
techniques de ridge-régression (par exemple) ont été proposées pour faire face à de
telles situations.

Pour tourner ce type de difficulté dans le cadre de la régression sur variables
entachées d’erreurs, nous proposons deux types d’approches.

3.2.1. Recherche de relations linéaires supplémentaires

Une première approche des problèmes d’instabilité consiste à supposer qu’il
existe entre les variables des relations linéaires autres que celles que l’on cherche à
estimer dans le modèle du paragraphe 2, c’est-à-dire qu’il exite des liaisons linéaires
entre les seules variables explicatives x à côté des p relations cherchées entre x et
y. L’idée est d’essayer d’extraire l’ensemble de ces relations car, si les premières
sont plus «fortes » que les secondes, elles risquent de prévaloir et d’apparaître ainsi,
dans l’analyse du paragraphe 3.1, à la place de certaines des p relations d’intérêt.
On suppose donc comme dans le paragraphe 2 qu’il existe p relations entre les zi
exprimées par (2.2), mais que, en outre, il existe r relations concernant les variables
explicatives seules (r  q) exprimées par :

où T* est une matrice m x r dont les éléments des p premières lignes sont nuls.
Au total on suppose donc l’existence d’une matrice W de dimension m x (p+r)

et de rang (p + r) telle que :
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où la matrice W = [TIT*] peut se décomposer sous la forme :

Cependant, à cause de la liaison entre les xi, cette écriture de W n’est pas ici
unique; mais on peut écrire de façon unique :

En fait, faire un choix parmi les matrices W satisfaisant (3.6) est équivalent
à choisir une base de l’orthogonal canonique du sous-espace contenant les zi, en
postmultipliant W par une matrice régulière (p + r) x (p + r).

Le modèle est analogue à celui du paragraphe 2, si ce n’est que la dimension du
sous- espace contenant les zi est maintenant q - r. Comme plus haut, ce sous-espace
Eq-r est estimé par le sous-espace Eq-r engendré par les q - r vecteurs propres de
VM associés aux q - r plus grandes valeurs propres. Pour estimer la matrice W,
considérons les p + r vecteurs propres de VM associés aux p + r plus petites valeurs
propres. Ils engendrent le sous-espace M-orthogonal à Eq-r; en les prémultipliant
par M on obtient les colonnes d’une matrice W.

Ecrivons W - W1 W2] où W 1 et W 2 sont respectivement de dimensions

(p + r) x (p + r) et (q - r) x (p + r). On estime FI par un raisonnement semblable
à celui qui conduit à (3.2). Si WI est régulière, ce qui est presque sûrement vrai, on
pose :

En notant U* la matrice (q - r) x m dont les colonnes sont les q - r
vecteurs propres associés aux q - r plus grandes valeurs propres de VM, et écrivant

U* = U*1 U*2] où U, * et U2* sont respectivement de dimensions (p + r) x (q - r) et

(q - r) x (q - r), on a U*’ = 0, d’où :

Commentaires :

L’existence de liaisons entre les xi implique que la matrice F n’est pas définie
de façon unique. La méthode ci-dessus correspond à estimer l’une de ces matrices.
En comparant (3.7) et (3.8), on voit qu’il suffit pour cela de prendre les p premières
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lignes de Fi(ce qui donne la matrice p x (q - r) : *1) et de la faire «précéder» d’une
matrice p x r de zéros, c’est-à-dire d’estimer F par [0p,r|*1]. On notera que cela
revient à «sortir» les r premières coordonnées de xi de la relation entre y2 et xi .

En pratique, on peut penser que l’inversion de U*2 est plus « stable » que celle
de U2 puisque U2 est une sous-matrice de U2 . Mais, d’un autre côté, supposer à tort
des liaisons entre les xi comporte des inconvénients évidents. La méthode reste donc
heuristique, en particulier sur le choix de r (nous pensons qu’une petite valeur, un ou
deux, doit être raisonnable dans la plupart des cas) et nécessitera une étude théorique
et pratique plus approfondie avant toute application systématique.

Si F est connue, on aura intérêt à prendre M = F-1 comme plus haut.

3.2.2. Une approche bayésienne.

La deuxième approche que nous préconisons est d’inspiration bayésienne. Le
modèle est toujours celui du paragraphe 2, que l’on précise en supposant la loi de
Zi normale, conditionnellement aux paramètres zi (i - 1,..., n) et Eq. Par ailleurs,
ces derniers sont maintenant considérés comme des variables aléatoires dont la loi a

priori est définie comme suit :

(i) Conditionnellement à Eq, les zi suivent chacun, indépendamment les uns des
autres, une loi (ou plutôt une pseudo-loi) uniforme sur Eq,

(ii) La loi a priori de Eq est donnée de la façon suivante : le sous-espace 0393-1-
orthogonal à Eq est engendré par un système de vecteurs aléatoires (v1,...,vp)
de Rm, indépendants tels que vj est de loi gaussienne d’espérance Jtj et de
matrice de variance-covariance 03C3203A3 indépendante de j.
Cela généralise à p &#x3E; 1 le modèle proposé par Caussinus (1984, 4.4) pour le

cas p = 1. Noter que l’espace Et ainsi engendré est presque sûrement de dimension
p, donc Eq est de dimension q - m - p, dès lors que p  rang(E) ce que l’on
supposera. On supposera en fait E régulière et, de plus, E 1 a0393(a &#x3E; 0) pour
simplifier les calculs.

Dans le cadre ci-dessus, l’estimation des paramètres sera fournie par la valeur
modale de leur densité a posteriori sachant les Zi (i = 1, ..., n). Celle-ci est donnée
par la proposition suivante dont on trouvera la démonstration en Appendice.

Proposition 3 :

Sous les hypothèses énoncées ci-dessus et si E a r :
Eq est engendré par les vecteurs propres normés associés aux q plus grandes
valeurs propres de (V - a nW)0393-1 où V = (1/n) E ZiZ’i et W = 03A303BCj03BC’j,
zi = nE. (Zi) pour tout i = 1,..., n.

Eq
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Commentaire :

La méthode bayesienne présentée conduit donc à remplacer la diagonalisation
de vr-1 par celle de (V - a nW) r-1, ce qui la fait très proche parente de la Ridge-
Régression. En fait notre méthode généralise celle de Legendre (1977), proposée pour
p = 1 à partir d’arguments très voisins de ceux de Hoerl and Kennard (1970) pour la
Ridge-Régression classique (bornes pour la norme des paramètres de régression).
Comme en Ridge-Régression, le choix optimal de a peut se faire en étudiant la
variation des estimateurs en fonction de ce paramètre et en adoptant une valeur de a au
voisinage de laquelle cette variation est faible. Quand au choix de W, il peut résulter
d’un choix a priori des 03BCj si quelques éléments pour cela sont disponibles. Sinon, on

peut envisager de prendre W = 0 0 généralisant ainsi les propositions

de Legendre (1977). Cependant, la question reste très largement à approfondir.

4. Présence de contraintes linéaires

Dans l’exemple de la pyrolyse du méthane, les vraies valeurs des débits doivent
vérifier les contraintes de conservation de la matière. En particulier, le nombre de
moles de carbone (resp. hydrogène) en «entrée» doit être égal au nombre de moles
de carbone (resp. hydrogène) en «sortie», ce qui conduit à deux contraintes linéaires
sur les vecteurs Xi et yi. De façon générale, ce type de contraintes amène à modifier
le problème initial en supposant l’existence de deux matrices A(d x p) et B(d x q)
connues telles que :

La contrainte (4.1) s’écrit encore comme l’existence d’une matrice C (d x m)
connue telle que :

en notant C = [A|B]. Sans réduire la généralité, on supposera les lignes de
C linéairement indépendantes. Notons H le sous-espace de Rm canoniquement
orthogonal aux lignes de C. On a dim(H) = m - d et (4.2) signifie que z2 appartient
à H pour tout i = 1,..., n. Dans le cadre du modèle à effets fixes du paragraphe 2,
cela revient à ajouter la condition :

où le sous-espace H est donné, de dimension m - d. Bien entendu, puisque Eq est de
dimension q, il faut q  m - d soit d  p. Quand les paramètres sont exprimés sous
cette contrainte complémentaire la Proposition 1 devient la Proposition 4 suivante
dont la démonstration est donnée en Appendice :
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Proposition 4 :
Sous les hypothèses du modèle du paragraphe 2, et l’hypothèse additionnelle

(4.3), l’estimateur des moindres carrés de Eq pour la métrique M est Eq, sous-
espace engendré par les q vecteurs propres associés aux q plus grandes valeurs propres
de VM, où

L’estimateur de z2 est z2 = 03A0Mq (Zi).
On notera que cette estimation vérifie bien Êq C H car les vecteurs propres de

VM associés à des valeurs propres non nulles appartiennent à H. L’estimation de F
sera obtenue à partir de l’estimation de Eq en utilisant (3.2) ou (3.3), où T et Û sont
simplement calculés à partir de V au lieu de V.

Les résultats de Besse et al. (1987, 1988) peuvent s’étendre au cas précédent,
si bien que la métrique M = r-1 doit être ici encore préconisée.

5. Matrice des covariances non régulière

5.1. Modèle sans contrainte

Le modèle est toujours le même qu’au paragraphe 2, sauf que la matrice des
variances- covariances a2r d’un Zi n’est plus supposée définie positive. Nous nous
limitons à la situation où la matrice F est de la forme :

qui correspond au cas où certaines variables sont considérées sans erreurs comme en
régression classique (dans l’exemple de la pyrolyse du méthane, il en est ainsi de la
température qui est connue pour chaque expérience avec une précision extrême par
rapport aux autres variables). On peut noter cependant que, grâce à des transformations
linéaires convenables, la situation ainsi traitée est, de fait, beaucoup plus générale.
On supposera que toutes les variables « à expliquer» (yi) sont mesurées avec erreur,
de sorte que l’on a m1  p. On prendra ml &#x3E; p pour éliminer le cas trivial de la

régression ordinaire. On notera

où R est une matrice ml x n telle que la ligne j de R est la jme variable avec erreur
mesurée successivement sur les n individus, et S est une matrice (m - mi) x n, les
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lignes de S correspondant aux variables sans erreur. On a donc :

Les colonnes de R sont n vecteurs aléatoires Ri indépendants tels que E(Ri) =
ri, avec r2 - z2 pour tout i = 1,...,n et j = 1,..., ml et Var(Ri) = 03C3203931. On
posera r = E(R) et on utilisera s ou S pour désigner la matrice connue S, puisque
s = E(S) = S. 

L’équation (2.2) s’écrit ici en posant T = TR TS] avec une décomposition en

blocs évidente :

Une estimation des moindres carrés demande ici le choix d’une métrique Ml
sur Rm1. On peut encore considérer Ml comme le bloc diagonal supérieur ml x ml
de la métrique M définie sur Rm. Les estimateurs correspondants sont donnés par la
proposition suivante dont on trouvera la démonstration dans l’Appendice.

On note Ps = s’(ss’)-1s le projecteur orthogonal canonique de Rn sur
le sous-espace engendré par les lignes de la matrice S, c’est-à-dire les vecteurs
sk(k = 1,..., ,m - m1), et on note/? = Rs’(ss’)-1 la matrice mi x (m - mi) des
estimateurs des moindres carrés des paramètres de la régression des lignes de R sur
celles de s, soit R = os + 03B5. Enfin ql = mi - p désigne le nombre de variables
explicatives mesurées avec erreurs.

Proposition 5 :

Sous le modèle du paragraphe 2, modifié par l’hypothèse (5.1), les estimateurs
des moindres carrés sont :

(i) r où r = 03A0M1  R+03A0M1  RPs et Êql est le sous-espace engendrés Eql Eql
par les vecteurs propres associés aux ql plus grandes valeurs propres de

V1M1, avec V1 = (1/n)R(I - Ps)R’.

(ii) L’estimation d’une matrice T est T = [R s] où les colonnes de TR

sont, prémultipliés par M, les vecteurs propres associés aux p plus

petites valeurs propres de V1M1 et Ts = -’R.

(iii) En posant ici encore T = [1 2] où Tl est p x p, l’estimation de F est

donnée par F’ = -T2Tl- .
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Remarque :
Un exemple d’application banal est celui du modèle affine dans lequel la

condition T’zi = 0 est remplacée par T’zi = b pour tout i = 1,..., n, où b est
un vecteur inconnu de RP. Il suffit en effet de remplacer T’ par [T’| - b] et d’ajouter
une coordonnée connue égale à 1 à tous les zi pour se ramener à un cas particulier de
la situation ci-dessus où m est remplacé par m + 1 et ml par m. On vérifie facilement
que le projecteur I - PS consiste à centrer : R(I - Ps) est ici [Zi - Z|...|Zn - Z]

n

avec Z n 03A3Zi = la matrice VI est la matrice des variances et covariances
i=l

empiriques des Zi (alors que V est la matrice des moments d’ordre deux).

5.2. Modèle avec contraintes linéaires

Nous supposons ici que le modèle doit prendre en compte à la fois le problème
des contraintes sur les espérances et celui de certaines variables explicatives sans
erreur. C’est le cas dans l’exemple de la pyrolyse du méthane : les vraies valeurs
des débits doivent satisfaire les contraintes de stoechiométrie (bilans matières) et la
température est supposée mesurée sans erreur. Pour cela, nous devons supposer dans
notre modèle que le rang ml de la matrice des variances et covariances est inférieur
à m comme dans le cas précédent et imposer que le sous-espace dans lequel sont les
vraies valeurs zi est contenu dans un sous-espace de contrainte H, comme dans le
paragraphe 4.

Le modèle est celui du paragraphe 2 plus les hypothèses additionnelles (4.2)
ou (4.3) et (5.1). On suppose que les contraintes n’affectent pas les variables connues
sans erreurs, c’est-à-dire que C peut s’écrire C = [CR|0] où CR est de dimension
d x mi . Avec encore T’ = [T’R|T’S] nous avons donc pour tout i = 1,..., n :

Les estimateurs des moindres carrés sont donnés par la proposition suivante.

Proposition 6 :

Sous le modèle 2 modifié par les hypothèses exprimées ci-dessus, T’ = [’R|’S]
où les colones de TR sont les vecteurs propres, prémultipliés par Ml, associés
aux p plus petites valeurs propres de Yl Ml avec :

77R étant le sous espace de Rm1 canoniquement orthogonal aux lignes de CR,
et S = -’R où  = s’(ss’)-1.
F se déduit de T comme plus haut.



76 J. BOULARAN, H. CAUSSINUS

6. Comparaison des techniques sur données simulées

Nous donnons ici des résultats sur données simulées pour comparer les
estimateurs obtenus en supposant le modèle à erreurs et ceux de la régression
classique. En particulier, nous essayons de montrer comment la prise en compte
d’une incertitude sur les variables explicatives, hypothèse qui paraît bien souvent
mieux représenter la réalité, conduit alors à des estimations meilleures. A cet effet,
plusieurs échantillons ont été générés au moyen de l’algorithme suivant :

(a.) Pour chaque i = 1, ..., n, xi est la réalisation d’une loi uniforme sur
le pavé [xo, xo + ec0]q de Rq avec xo (resp. eco) réalisation d’une loi normale
Nq(0,10000)(resp.Nq(0, 400)). Notons que les xi sont considérés comme fixés
malgré ce choix aléatoire décidé seulement pour des raisons de commodité et
d’objectivité. Puis, pour tout i, y2 a été calculé tel que : yi = Fx2 avec F donné
p x q.

(b.) Les données entachées d’erreurs sont obtenues en générant des vecteurs
aléatoires é indépendants, chacun de loi Nm(0,Im), et en posant :

où r et cr &#x3E; 0 sont donnés, et zi = [yi xi] , zi - Yi
Plusieurs situations ont été étudiées. Nous présentons l’une de ces études, qui

est assez bien représentative de l’ensemble. Dans cet exemple, on a simulé 200 cas.
Pour chacun, les échantillons sont de taille n = 50, avec p = 2 variables à expliquer
et q = 3 variables explicatives. On a pris

A titre indicatif, le Tableau 1 donne la moyenne et l’écart-type des 5 coordonnées
pour les 50 individus générés pour fixer les vraies valeurs zji(i = 1,..., 50 ;
j = 1, ... 5).

TABLEAU 1

(moyenne, écart-type) des zji simulés j = 1,..., 5.

Pour mesurer la qualité de l’estimation des paramètres incidents z2, nous avons
examiné la somme des écarts quadratiques entre les vraies valeurs Zi et les estimations
z2 pour les différentes techniques d’estimation. Le tableau 2 représente les moyennes
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n

et les écarts-types de 03A3 (ji - zji)2 pour chaque j de 1 à m = 5 sur les 200 échantillons
i=l

simulés comme indiqué ci-dessus. Les écarts entre les vraies valeurs à expliquer y2
et leur estimation (deux premières coordonnées de z2 et Zi) sont nettement plus
faibles en moyenne quadratique quand les erreurs sur les variables explicatives x sont
prises en compte dans la méthode d’estimation.

TABLEAU 2
n

(Moyenne ( x 10-2) écart-type ( x 10-2)) de 03A3(ji - zji)2 pour j = 1, ..., 5

Les erreurs d’estimation des vraies valeurs xi pour j = 3, 4, 5, sous les modèles
à erreurs, sont de même plus faibles que celles commises en supposant les variables
explicatives xj (j = 3, 4, 5) sans erreur dans le modèle de régression classique. On
note enfin que le «bon choix» de la métrique dans le modèle à erreurs (M = r-1 au
lieu de M = 7) n’est pas d’une importance primordiale dans cet exemple, même si
les erreurs obtenues sont, dans l’ensemble, sensiblement moindres.

n

La figure 1 représente les «boîtes à moustaches» des 200 valeurs de 03A3(ji -
zji)2 pour j = 1,..., 5 et les trois méthodes d’estimation. Les extrémités des
moustaches représentent les centiles 5 et 95 des 200 échantillons.

L’examen de cette figure confirme et précise le gain obtenu par la prise en
compte des erreurs dans les modèles, que M soit la métrique identité ou que M soit
égal à 0393-1.

Concernant l’estimation des éléments de F, la figure 2 représente les boîtes
à moustaches des pjk calculés pour les 200 échantillons simulés, dans le cas des
modèles à erreur (M = Identité et M = r-1 ) et pour la régression classique. Les
lignes pointillées rappellent les vraies valeurs de Fjk.

L’estimation de F par régression usuelle, est toujours très biaisée. On peut
remarquer que si l’on ne choisit pas M = r -1, le modèle à erreur donne cependant
des estimations moins biaisées que le modèle sans erreurs, mais que la meilleure
estimation est obtenue quand la métrique choisie est M = r-1.
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A : modèle à erreur avec M = Identité.

B : modèle à erreur avec M = 0393-1.

C : régression classique.

n

Figure 1 : boîtes à moustaches de 03A3(ji - zji)2 pour j = 1, ..., 5.
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A : modèle à erreur avec M = Identité.

B : modèle à erreur avec M = r-1.

C : régression classique.

Figure 2 : boîtes à moustaches de jk pour j=1, 2 et k=1, 2, 3.
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7. Exemple réel

Cet exemple concerne l’étude de la pyrolyse du méthane. Il s’agit d’un projet
de recherche concernant les réactions chimiques à hautes températures, peu connues
pour l’instant. Ce projet doit déboucher sur le développement d’un procédé industriel
de production de gaz industriels à hautes valeurs ajoutées, à partir du gaz naturel.
Nous nous occupons ici de modéliser la transformation chimique du gaz naturel et
de l’hydrogène, obtenue par chauffage dans un four à haute température, et d’en
estimer les paramètres. Cette modélisation sera introduite ensuite dans un simulateur,
en vue d’optimiser le coût du processus de production de l’acétylène et de l’éthylène
notamment; il est donc intéressant de l’estimer au mieux. Les données à notre

disposition sont, pour chaque expérience, les mesures des débits en moles/heure
des constituants en entrée du four, la température et le temps de séjour, ainsi que
les mesures des débits des constituants du mélange produit en sortie. Ces mesures
sont obtenues par chromatographie en phase gazeuse et sont entachées d’erreurs
qui peuvent être assez importantes. Nous pouvons considérer que les mesures
sont indépendantes d’une expérience à l’autre (nettoyage du four, étalonnage du
chromatographe avant chaque expérience). Un jeu de n = 164 expériences nous a
été fourni. Ici, m = 16, q = 7 et p = 9. Les sept variables «entrée» (X) sont les
suivantes :

H2, CH4, C3H8, C4H10, C2H6, Température, Temps de séjour
tandis que les neuf variables en sortie du four (Y) sont :

H2, CH4, C2H4, C2H2, C2H6, C6H6, C3C5, ci, Coke.
Dans la suite, pour éviter les confusions, certains produits se retrouvant aussi

bien en entrée qu’en sortie, le nom des variables de sortie est précédé par un s (par
exemple : sH2 pour le débit d’hydrogène en sortie). La théorie chimique nous dit
qu’il faut respecter les bilans matières. Ici, il s’agit des bilans carbone et hydrogène.
Le nombre de moles de carbone (resp. hydrogène) en sortie doit être égal au nombre
de moles de carbone (resp. hydrogène) en entrée.

avec A1 = [0, 0, 0,1, 2, 3, 4], A2 =[0,0,1,2,3,4,5],
Bi=-[0,l,2,2,2,6,2.9,3.9,l],E2=-[l,2,2,l,3,3,0,0,0]
et Xi’ = [Température Temps de séjour H2 CH4 C2H6 C3Hs C4HlO]

Y’i=[sH2 sCH4 sC2H4 sC2H2 sC2H6 sC6H6 SC3C5 SC7+ sCoke]
nous avons sur les vraies valeurs des débits (inconnus) la contrainte (4.1 ) :

Axi + Byi = 0 , qui écrit les relations de conservation :

sCH4+2(sC2H4+sC2H2+sC2H6)+6sC6H6+2,9sC3C5+3,9sC+7+sCoke
=CH4+2C2He+3C3H8+4C4Hio

et sH2+2(sCH4+sC2H4)+sC2H2+3(sC2H6+sC6H6)
=H2+2CH4+3C2H6+4C3H8+5C4Hio
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Pour des raisons de simplicité et du fait qu’on ne dispose pas a priori
d’information sur la forme du phénomène, un modèle linéaire a été choisi entre
les variables «d’entrée» et de «sortie».

Soit u 2r la matrice des variances et covariances des erreurs. Quand les
paramètres sont estimés par moindres carrés, il est préférable de choisir la métrique
M = 0393-1 en accord avec la discussion du paragraphe 3.1 et les simulations du
paragraphe 6. Cependant r est inconnue, ce qui a conduit à envisager (et comparer)
plusieurs choix de M.

Le premier choix de M a été simplement M = I, mais on sait que celui-
ci n’est optimal que si les erreurs sur les diverses variables sont non corrélées et
de même variance. Cette métrique ne sera donc bien adaptée que si les mesures
de chaque constituant sont du même ordre de grandeur et faites indépendamment
sur le même instrument, ce qui n’est pas le cas ici. Dans un deuxième temps,
nous avons estimé l’erreur de mesure commise sur chaque variable j, à partir de
10 essais effectués dans les mêmes conditions expérimentales, indépendamment de
l’expérience proprement dite décrite ici. Les estimations des variances des erreurs de
mesure sont très différentes d’une variable à l’autre, comme on peut le voir dans le
tableau 3. En particulier, la température est mesurée sans erreur, ou du moins celle-ci
est-elle négligeable. Nous sommes donc dans le cas d’une matrice non régulière de
la forme (5.1) de rang mi = 15. Nous n’avons pas tenu compte des corrélations
possibles entre les erreurs à cause du peu de données à notre disposition (10 pour
chaque variable), et nous avons donc supposé que r était diagonale, d’éléments
diagonaux estimés par les valeurs données au tableau 3. Cela nous a conduit à utiliser
la Proposition 6, avec ml = 15 et la métrique diagonale des inverses des variances
d’erreurs estimées pour les variables autre que la température.

TABLEAU 3

Estimation de la variance de l’erreur pour les 16 variables.

Le tableau 4 donne l’estimation des éléments de F avec M = I en tenant

compte des contraintes (cf. Proposition 4). Le tableau 5 donne les estimations des
éléments de F en supposant r singulière de rang 15, avec Mi définie ci-dessus et en
tenant compte des contraintes (cf. Proposition 6). On peut remarquer que l’estimation
de 03C32, soit 1.01, est proche de 1 dans le cas où l’on utilise Mi , ce qui est cohérent,
alors qu’elle vaut 0.06 pour M = I, ce qui correspond à une «moyenne» des valeurs
du tableau 3.

Le tableau 6 représente l’estimation des éléments de F obtenue par moindres
carrés ordinaires sous un modèle de régression sans erreurs sur les variables explica-
tives.
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TABLEAU 4

Estimation de F avec M=L

TAB LEAU 5

Estimation de F avec Ml = M*1.

TAB LEAU 6

Estimation de F par régression ordinaire.
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Quelques commentaires.
Un des objectifs du procédé est de produire de l’acétylène à partir du gaz naturel.

Examinons donc plus particulièrement les estimations des paramètres concernant le
débit d’acétylène (C2H2) en sortie du four. On peut noter que C3H8 (respectivement
C4H10) est le constituant qui a un coefficient positif (respectivement négatif) le
plus élevé en valeur absolue quelle que soit la méthode d’estimation. Cela provient
essentiellement des faibles débits de ces constituants dans le mélange en entrée. Pour
obtenir plus d’acétylène en sortie, les estimations données dans les tableaux 4 et 6
semblent indiquer qu’il faut augmenter la température et le temps de séjour car les
paramètres correspondants sont positifs (bien que proches de zéro, mais cela est dû au
fait que ces variables ont des valeurs très élévées relativement aux autres variables).
Or, les simulations du paragraphe 6 ont montré qu’il faut prendre les résultats de la
régression classique avec précaution. En particulier, la valeur du coefficient du temps
de séjour diminue quand on l’estime en supposant le modèle à erreur avec la métrique
identité, et même cette estimation est négative quand on cherche à ce rapprocher de la
métrique optimale (tableau 5), ce qui signifierait au contraire qu’il faut plutôt laisser
le mélange moins longtemps dans le four pour augmenter la production d’acétylène.
Cela est cohérent avec le fait que le coefficient de corrélation entre C2H2 et le temps
de séjour est aussi négatif (-0,4). On peut remarquer par ailleurs que les paramètres
sont bien plus grands quand il sont estimés en supposant le modèle à erreurs (tableaux
4 et 5). Cela peut faire craindre une certaine instabilité de ces estimations et suggère
d’utiliser des techniques de protection, par exemple celles présentées au paragraphe
3, dès que leurs propriétés auront été mieux établies.

Appendice

Nous donnons ici les démonstrations des propositions 3, 4, 5 et 6.
On notera 03B5q l’ensemble des sous-espaces vectoriels de R’ de dimension q.

Démonstration de la proposition 3 :
La densité jointe de (Zi i = 1,..., n; vj j = 1,...,p; zi i == n) est

donnée par :

La densité de (v, z) conditionnelle à Z est proportionnelle à L(Z, z, v), la
constante de proportionnalité ne dépendant pas de (v, z). Maximiser cette densité en
(v, z) revient donc à minimiser, en tenant compte de 03A3-1 = ar-1 :



84 J. BOULARAN, H. CAUSSINUS

Notons F(v) le sous-espace engendré par vl, ... , vp ; rappelons que Eq = E(v) est
le 0393-1 -orthogonal complémentaire de F (v) . Puisque tout zi appartient à Eq, il vient :

Puisque tout v j appartient à F(v), il vient :

Pour E(v) (et F(v)) donnés, on minimise donc l’expression (a) en prenant :
z2 = 03A00393-1E(v) ( Zi) et j = 03A00393-1F(v) (03BCj), pour tout i et tout j.
Il reste donc à déterminer le sous-espace Eq = E(v) qui minimise :

Le deuxième terme du second membre de l’expression précédente est constant et
on a :

En notant V =

d’où le résultat.

Démonstration de la proposition 4 :

On cherche ArgMin03A3 sous les contraintes
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Ona:

des paramètres, car Eq C H entraîne :

Par ailleurs :

On annule le premier terme en prenant zi
Il reste donc à minimiser :

d’où le résultat annoncé.

Démonstration de la proposition 5 :
On a ici :

On cherche donc le minimum de

tels que :

pour tout (contrainte(5.2))
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En écrivant (Ji

Or PS est un projecteur orthogonal d’où Ps(I - Ps) = 0 et C = 0.

Remarquons que A (resp. B) ne fait intervenir que rPs (resp.r(I - Ps)) et cherchons
la matrice r optimale, soit r , en obtenant successivement rPs et (I - Ps ) .
A est nul, donc minimum, pour rPs = RPs.
Posons R* = R(I - Ps) et r* = r(I - Ps). On a

et (5.2) entraîne, en multipliant à droite par I - Ps :

Sous cette contrainte, le minimum de B s’obtient par la proposition 1 :

on a * = 03A0M1  R* = 03A0M1  R(I - PS) où q1 est engendré par les vecteurs propres
Eql Eql

associés aux ql plus grandes valeurs propres de ViMi avec V1 = 1 n R*R’* =
1 nR(I - Ps)R’.
Rassemblant les deux résultats de minimisation, il vient :

Cependant, r minimise A + B sous la contrainte (*) plus faible que (5.2). Il reste

donc à montrer que (5.2) peut être satisfaite. Pour cela, vérifions qu’il suffit de prendre
Ts = -(ss’)-1sR’TR. On a alors, en effet, puisque ’Rr* = 0 :

A partir de  = R S], qu’on peut encore écrire 1 - - avec Ti de
dimension p x p et 2 de dimension q x p, on obtient F comme dans le modèle initial
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(Cf. (3.2)) :
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