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RÉSUMÉ

Trois mesures d’association vectorielle sont construites à partir de la matrice de
corrélation échantillonnale. Ces mesures servent à tester l’absence de liaison entre deux vecteurs
de lois elliptiques. À partir de la loi asymptotique de la matrice de corrélation échantillonnale, la
loi asymptotique des mesures d’association vectorielle est obtenue sous l’hypothèse d’absence
de liaison et sous une suite d’hypothèses alternatives. Un exemple est donné pour illustrer les
différents tests et une étude expérimentale permet de comparer ces tests à ceux basés sur la
matrice de covariance.

Mots-clés : Mesures d’association vectorielle, matrice de corrélation, lois elliptiques, lois

asymptotiques, tests d’hypothèses.

ABSTRACT

Three measures of multivariate association are constructed using the correlation matrix.
These measures are utilised to test the lack of multivariate association of two vectors of elliptical
distributions. The asymptotic distributions of the measures are obtained under the hypothesis
of lack of multivariate association and under a sequence of alternatives from the asymptotic
distribution of the correlation matrix. The tests are illustrated by an example and an empirical
study is performed to compare the new tests with those based on the covariance matrix.

Keywords : Multivariate association, correlation matrix, asymptotic distributions, elliptical
distributions, hypothesis testing.

1. Introduction

On veut éprouver l’hypothèse nulle d’absence de liaison entre deux vecteurs
aléatoires dont la loi appartient à la famille des lois elliptiques. En utilisant la matrice
de covariance échantillonnale, Muirhead (1982) a proposé un test asymptotique pour
tester l’absence de liaison entre plusieurs vecteurs aléatoires. Dans le même contexte,
en utilisant la mesure d’Escoufier (1973) basée sur la matrice de covariance, Cléroux
&#x26; Ducharme (1989) ont proposé un autre test pour l’absence de liaison entre deux
vecteurs aléatoires. À partir des mesures d’Escoufier (1973), de Stewart &#x26; Love (1968)
et Cramer &#x26; Nicewander (1979), Allaire &#x26; Lepage (1990) ont généralisé le travail
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de Cléroux &#x26; Ducharme (1989) en proposant trois autres tests pour tester l’absence
de liaison entre plusieurs vecteurs aléatoires.

En pratique, il arrive souvent que l’échelle des variables n’est pas la même et que
les variances respectives sont très différentes. Pour pallier à ce problème, on centre et
réduit chaque variable afin de donner un poids égal à chacune d’elles dans l’analyse.
Dans de telles situations, la mesure d’Escoufier (1973) et la mesure de Stewart &#x26;
Love (1968) ne sont pas appropriées puisqu’elles ne sont pas invariantes sous des
transformations linéaires des vecteurs d’observations. Ce problème a déjà été soulevé
par Allaire &#x26; Lepage (1990) et aussi par Roy &#x26; Cléroux (1993). Pour y remédier,
on applique les mesures d’Escoufier (1973), de Stewart &#x26; Love (1968) et Cramer &#x26;
Nicewander (1979) à la matrice de corrélation plutôt qu’à la matrice de covariance.
On en déduit trois nouveaux tests asymptotiques pour éprouver l’absence de liaison
entre deux vecteurs aléatoires provenant d’une loi elliptique. La loi asymptotique
des mesures est obtenue sous l’hypothèse nulle d’absence liaison (Théorème 3) et
sous une suite d’alternatives convergeant vers l’hypothèse nulle (Théorème 4). Ces
résultats originaux reposent sur la connaissance explicite de la matrice de covariance
de la loi asymptotique de la matrice de corrélation d’un échantillon provenant d’une
loi elliptique (Théorèmes 1 et 2). Un exemple illustre les nouveaux tests et une étude
expérimentale permet de comparer les niveaux et les puissances des trois tests basés
sur la matrice de corrélation à ceux construits à partir de la matrice de covariance.

2. Notation

Soit X = (X(1), ..., X(p), X(p+1), ..., X(m))’ un vecteur aléatoire de di-
mension m, de matrice de covariance E = (03C3(k,l)) et de matrice de corrélation

P = (03C1(k,l)) où pCk,l) = 03C3(k,l)/03C3(k,k) 03C3(l,l), k et l = 1, ..., m. À partir d’un
échantillon Xl,..., Xn, on construit les matrices de covariance empirique S = (skl)
et de corrélation empirique R = (rkl) où rkl = skl/skk sll, k et l = 1,..., m. On
partitionne le vecteur X en deux sous-vecteurs X[1] et X[2] de dimension respective
p et q (p + q = m) et les matrices P et R :

où P11 : p  p et R11 : p  p.
Les mesures d’Escoufier (1973), de Stewart &#x26; Love (1968) et de Cramer &#x26;

Nicewander (1979) appliquées à la matrice de corrélation échantillonnale sont

pour la mesure d’Escoufier (1973)

pour la mesure de Stewart &#x26; Love (1968)

pour la mesure de Cramer &#x26; Nicewan-

der (1979), où on a tenu compte que Notons que ce dernier
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coefficient est identique à celui que l’on obtiendrait si l’on remplaçait les Rij par les
sij -

Au niveau de la population, si on applique les mêmes mesures à la matrice de
corrélation, on obtient

pour la mesure d’Escoufier (1973),

pour la mesure de Stewart &#x26; Love (1968)

pour la mesure de Cramer &#x26; Nicewan-

der (1979).
Les trois nouvelles mesures construites sont invariantes au changement de

position et d’échelle et possèdent les propriétés suivantes :

(i) pM(R) = 0 si et seulement si P21 = 0, pour M = RV, SL et CN.
(ii) Lorsque p = q = 1, les trois mesures correspondent au carré du coefficient

de corrélation simple entre les variables X(l) et X(2).

(iii) 0  03C1M(R)  1, pour M = RV, SL et CN.
(iv) M(R) est un estimateur convergent de pM(R) pour M = RV, SL et CN.

3. Distribution asymptotique de n 1 / 2 vec R.

La distribution asymptotique de Vii vec R, où vec R est le vecteur obtenu en
empilant les colonnes de la matrice R, qui est présentée dans le cas général par Steiger
&#x26; Hakstian (1982) ne permet pas d’obtenir les éléments de la matrice de covariance
asymptotique de ce vecteur comme fonction des éléments de la matrice de corrélation
de la population P, autrement dit comme fonction seulement des moments d’ordre
deux. En faisant l’hypothèse d’ellipticité, on peut donner une expression matricielle
qui dépend de P pour cette matrice de covariance asymptotique.

THÉORÈME 1. Soit R la matrice de corrélation d’un échantillon de taille n issu d’un
vecteur aléatoire X = (Xl, ..., Xm)’ dont la loi est elliptique de paramètres 03BC et V, de
matrice de corrélation P et de coefficient d’aplatissement 03BA. Alors la loi asymptotique,
lorsque n~ ~, de n(vec R - vec P) est une loi multinormale Nm2 (0, (1 + k)039B)
avec
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m

où la matrice I désigne la matrice identité m x m, E Hii ~ Hii avec Hij,
i=1

i, j = 1, ..., m, étant la matrice m x m ayant 1 à la position (i, j) et 0 ailleurs et
m m

K = Kmm = 03A303A3 Hij 0 H’ij désigne la matrice de commutation m2 x m2.

Démonstration. D’après le théorème de Steiger &#x26; Hakstian (1982), on a

où les éléments de 03A9R sont donnés par

et ainsi, on obtient

On identifie la matrice à laquelle correspond chaque élément du membre de droite de
la somme 03C9(ij,kl). On a par exemple

w 03C1(i,k) p(j,l) est évidemment l’élément générique de la matrice P 0 P.
. p(i,l) p(j,k) est l’élément générique de la matrice (P 0 P)K. En effet, si on

pose e’i = (0,..., 0,1, 0, ..., 0), le vecteur de dimension m dont toutes les composantes
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sont nulles sauf la iième qui prend la valeur 1, on a

De cette façon, on peut trouver la matrice à laquelle appartient l’élément en
question. Ainsi, on obtient que

4. Distributions asymptotiques de n 1/2 vec R21 

On veut éprouver l’hypothèse nulle Ho : P21 = 0. Cette hypothèse n’implique
évidemment pas l’indépendance entre X[1] et X[2] mais seulement la non corrélation
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entre X[1] et X[2]. Considérons aussi la suite d’hypothèses alternatives

où A est une matrice donnée de dimension q x p, i = p + 1,..., m et j = 1, .., p.
La loi asymptotique de vn vec R21 sous Ho et sous la suite Hl:n convergeant

vers Ho se déduit comme cas particulier de la première partie du théorème suivant qui
donne, à partir du théorème 1, la loi asymptotique de vn vec R21 avec une expression
matricielle pour la matrice de covariance asymptotique.

THÉORÈME 2. Sous les conditions du théorème 1, on a

où pour

désigne la matrice de commutation qp x qp.

converge en loi vers une loi multinormale

(iii) Sous H1:n, n vec R21 converge en loi vers une loi multinormale
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Démonstration. (i) Soit la matrice B = B1 ~ B2 avec B, - [Ip 0] : p x m et
B2 = [0 1q] : q x m. Alors, B vec R = (Bi (&#x26; B2) vec R = vec (B2 RB’) = vec R21
et d’après le théorème 1, on obtient que n(vec R21 - vec P21) converge en loi vers
Arpq (0, (1 + 03BA) B A B’).

Il suffit alors d’expliciter la matrice B039BnB. Pour cela, on reprend terme à terme
la somme des matrices constituant A.

Considérons par exemple la matrice (7 0 P) E (P 0 P)E(I (g) P) et calculons
la première matrice :

puisque

avec Dtt : p x p ayant 1 à la position (t, t) et 0 ailleurs.
De même, on a

0

Donc si t &#x3E; p ou s &#x3E; p, on obtient A = 0.

Pour 1  t  p et 1  s  p, on a

d’où
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et

Ainsi, on a

En remarquant que certaines matrices de A sont des transposées d’autres et que
Kmm (B’1 Q9 B’2) = (B’2 ~ B) Kqp, on obtient par le même calcul le résultat cherché.

(ii) Si Ho est vraie, c’est-à-dire P21 = 0, on a alors

(iii) D’après la partie (i), yin vec R21 converge en loi vers une loi multinormale
dont la matrice de covariance est (1 + 03BA)P11 0 P22, puisque tous les termes de la
matrice D, autre que P11 0 P22, contiennent P12 ou sa transposée et que les éléments
de cette matrice sont par hypothèse de la forme aij / n, pour i = p + 1, ..., m et
j = 1, ...,p.

D’autre part, en substituant la valeur de P21, on déduit que yin vec R21 converge
en loi vers une loi multinormale de moyenne vecA. Par conséquent, par Serfling
(1980) (voir lemme A, p.20), yin vec R21 converge en loi vers une loi multinormale
Npq(vec A, (1 + 03BA) P11 0 P22) .

c.q.f.d.

On remarque que pour m = 2 et pour p et r désignant respectivement le
coefficient de corrélation de la population et de l’échantillon, on a

et on retrouve le résultat, (voir Muirhead

(1982».

5. Distributions asymptotiques des mesures

Avec les résultats de la section précédente, on peut établir les lois asymptotiques
des nRV (R) , nSL(R) et nCN (R) sous Ho et sous Hl:,, convergeant vers Ho.
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THÉORÈME 3. Soit R la matrice de corrélation d’un échantillon de taille n issu d’un
vecteur aléatoire X = (X1, ..., Xm)’ dont la loi est elliptique de paramètres li et V, de
matrice de corrélation P et de coefficient d’aplatissement r,. Alors, sous l’hypothèse
Ho, on a

où les variables aléatoires

Ukj sont indépendantes et de même loi N(0, 1), k - 1, ..., p et j = 1, ..., q,

indépendantes et de même loi X2 avec q degrés de liberté,

avec 03BBk, k = 1, ..., p, et 03BCj, j = 1, ..., q, étant les valeurs propres de P11 et P22
respectivement.

Démonstration. Puisque les matrices R11 et R22 convergent en probabilité respec-
tivement vers Pl, et P22, n vec R21 converge en loi vers le vecteur aléatoire Z de loi
Npq(O, (1+03BA)(P11~P22)) et comme on peutécrire n tr (R12R21) = (n vec R21)’
(n vec R21),

avec Àk, k = 1, ..., p, et 03BCj, j = 1, ..., q, étant les valeurs propres de P11 et P22
respectivement et les variables aléatoires Ukj sont indépendantes et de même loi
N(0, 1), 03BA = 1, ..., p et j = 1,..., q. La démonstration s’achève en remarquant que

THÉORÈME 4. Si les conditions du théorème 3 sont satisfaites, alors sous Hl:n, on a

1. nRV (R) f- 1 + 03BA 
p q 

03BBk 03BCj2 où les variables aléatoiresl. nRY ~ 
tr (P211) tr (P222) 03A303A3 03BBk03BCj U2kj, où les variables aléatoires

Ukj sont indépendantes et de loi N(03B4kj, 1), k - 1, ..., p et j = 1, ..., q,
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2. nSL(R) ~ 1 + 03BA p 03A3 03BBk~2k(q)(03B42k), où les variables aléatoires ~2k(q)(03B42k),
k = 1,..., p, sont indépendantes et suivent des lois ~2 décentrées avec q
degrés de liberté et paramètre de décentralité 03B42k,

3. nCN(R)~ 1 + k p ~ 2pq (03B42), où la variable aléatoire x2 b2 suit une loi x2
avec pq degrés de liberté et paramètre de décentralité b2,
les 03BBk, = 1,..., p, et 03BCj, j = 1,..., q, étant les valeurs propres de P11 et P22
respectivement, ak et bj leurs vecteurs propres orthonormés associés et

Démonstration. La démonstration est analogue à celle du théorème 3 avec un
paramètre de décentralité introduit puisque le vecteur de la moyenne de la loi

asymptotique de yin vec R2l est non nul.
En effet, désignons par ak et bj les vecteurs propres orthonormés associés

respectivement à Àk et Iij. Le vecteur Vkj = ak 0 bj correspond alors au vecteur
propre orthonormé associé à la valeur propre 03BBk03BCj. On a alors (voir Baldessari (1967»
le paramètre de décentralité

avec k = 1, ..., p et j = 1, q.
Pour SL, bj = ej = (0, ..., 0,1, 0, ..., 0)’ E IRq est un vecteur propre associé à

la valeur propre 1 de multiplicité q; on a le résultat en sommant sur j les 03B42kj car Ukj,
k = 1, ..., p, sont indépendantes. Pour CN, ak = ek = (0, ...,0,1,0, ...,0)’ E IRP
est un vecteur propre associé à la valeur propre 1 de multiplicité p; le résultat s’obtient
en effectuant la double sommation.

c.q.f.d.
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6. Tests et applications

Le théorème 3 permet de construire trois tests asymptotiques pour tester
l’hypothèse nulle Ho. À l’aide des mesures d’Escoufier (1973), de Stewart &#x26; Love

(1968) et Cramer &#x26; Nicewander (1979), les régions critiques des tests de niveau
asymptotique a sont donnés respectivement par

où C(h)03B1, pour h = 1, 2, 3, est le quantile d’ordre 1 - oz de la loi correspondante
donnée par le théorème 3.

On a M(R) ~ 03C1M(R) lorsque n ~ ~, pour M = RV, SL ou CN. Lorsque
Ho est fausse, pM(R) &#x3E; 0 et alors pour M = RV, SL ou CN et h = 1, 2, 3, on conclut

que lim P (nM (R) &#x3E; C(h)03B1) = 1. Les trois tests proposés sont donc convergents.
Cependant, la fonction de répartition d’une somme pondérée de lois X2

indépendantes ne possède pas une forme explicite. On évalue numériquement les
quantiles donnés par le théorème 3 à l’aide de l’algorithme d’Imhof (1961) dont un
programme en Fortran est donné dans Koerts &#x26; Abrahams (1969).

Puisqu’en général certains paramètres sont inconnus, on les remplace par des
estimateurs convergents, c’est-à-dire Pll, P22, 03BCl et Àk sont remplacés par Ru,
R22 et leur valeurs propres respectives Pl et k. Dans une étude faite, dans un
cadre général, par Roy &#x26; Cléroux (1993) la précision des valeurs critiques obtenues
par l’algorithme d’Imhof (1961) en remplaçant les paramètres inconnus par des
estimateurs convergents est analysée. Les auteurs montrent que le niveau obtenu
en utilisant l’algorithme d’Imhof (1961) converge en probabilité, lorsque n ~ oo,
vers le niveau nominal.

Un exemple. L’exemple qu’on considère ici a été traité par Cléroux &#x26;
Ducharme (1989) en utilisant la mesure d’Escoufier (1973) basée sur la matrice
de covariance. Toutefois, les données indiquent que les variances des variables
sont très différentes et n’ont pas la même échelle de mesure. Même si on centre
et réduit chaque variable, on ne peut appliquer la mesure d’Escoufier (1973) ou
celle de Stewart &#x26; Love (1968), basées sur la matrice de covariance échantillonnale
parce que ces mesures ne sont pas invariantes par rapport aux transformations
linéaires. Mais, basées sur la matrice de corrélation échantillonnale, les trois mesures
sont invariantes aux changements d’échelle et de position et par conséquent, elles
s’appliquent parfaitement à cet exemple. Cette propriété constitue un avantage
important par rapport aux tests paramétriques d’absence de liaison proposés par
Cléroux &#x26; Ducharme (1989) ou par Allaire &#x26; Lepage (1990). D’ailleurs, les derniers
auteurs soulèvent ce problème de la nature de la matrice utilisée par les trois mesures.

On considère donc l’ensemble de données de Werner, Tolls, Hultin &#x26; Mellecker
(1970). Les données sont constituées des résultats d’analyses sanguines de 188
patients. Pour chaque patient, on mesure 8 variables : âge, taille, poids, utilisation
de pilule anticonceptionnelle, cholestérol, albumine, calcium et acide urique. La
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variable pilule anticonceptionnelle, qui est une variable binaire, n’est pas considérée
ici. De plus, 7 vecteurs sont omis à cause d’observations manquantes. Ainsi,
la taille de l’échantillon est réduite à n = 181. Les 7 variables considérées se

regroupent naturellement en deux sous-ensembles de variables. Le premier est désigné
par le sous-vecteur X[1] constitué des trois premières variables (biologiques). Le
deuxième est désigné par le sous-vecteur X[2] constitué des quatre dernières variables
(biochimiques). On a donc deux sous-vecteurs de dimension respective p = 3 et q = 4
(avec p + q = m = 7).

À l’aide de chacun des trois tests proposés, on rejette très fortement la non-
association entre les deux sous-vecteurs. Le tableau 1 donne les différentes valeurs
des statistiques correspondantes, leurs points critiques au niveau nominal 5 % et les
niveaux critiques.

TABLEAU 1
Tests d’absence de liaison basés sur la matrice de corrélation,

points critiques et niveaux critiques

7. Étude expérimentale

À l’aide d’une simulation, on va évaluer le comportement des trois tests

développés précédemment et les comparer aux trois tests compétiteurs, basés sur la
matrice de covariance nM(C), M = RV, SL et CN, étudiés par Allaire &#x26; Lepage
(1990). Rappelons que CN(R) = CN(C).

On utilise la méthode de Monte Carlo pour comparer le niveau et la puissance
expérimentalement. Cette étude est réalisée à titre indicatif puisqu’on se limite
seulement au cas p = 2, q = 2 (p + q = m) et au niveau 5 %. Le nombre
d’échantillons générés est 10000 pour trois types de lois multivariées elliptiques : une
loi multinormale, deux lois multinormales E-contaminées (E = 0,05 et 0,1) et deux
lois t multivariées de degrés de liberté 25 et 5 respectivement. Elles sont utilisées
avec la même matrice de covariance E telle que

où les matrices Cxy représentent les matrices p x q dont tous les éléments sont égaux
à 0, xy. Par exemple, tous les éléments de C15 sont égaux à 0,15. Ce type de matrices
de covariance a été utilisé par Cléroux, Lazraq &#x26; Lepage (1995).
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Ainsi, les lois utilisées sont les suivantes. La loi multinormale N4 (0, E) avec un
coefficient d’aplatissement k = 0. La loi multinormale 6-contaminée peut s’écrire
comme (voir Johnson (1987), p.55)

En fixant a2 = 0, 25 et en considérant E = 0, 05 et E = 0, 1, on obtient respectivement
03BA = 0, 028 et 03BA = 0, 059 car

(voir Muirhead (1982), p.49). La loi t multivariée avec v degrés de liberté et paramètre
V s’obtient (voir Johnson (1987),p. 118) par

où Z suit une loi N4(0, V), S suit une loi XI, Z et S sont indépendantes,
E = 03BDV/(03BD - 2) et 03BA = 2/(03BD - 4). Par conséquent, pour v = 25 et v = 5 on
trouve respectivement r, 0, 095 et 03BA = 2. On a choisi v = 5 afin de considérer une
loi dont les ailes sont plus relevées que celles d’une loi multinormale.

Afin de générer des nombres aléatoires, on a utilisé le programme GGNSM
provenant de la programmathèque IMSL. On a ainsi généré 10000 échantillons
indépendants selon la loi multinormale, loi multinormale E-contaminée (E = 0, 05
et E = 0,1) et les lois ~225 et ~25 pour obtenir les observations désirées. Des tailles
échantillonnales de 50, 100, 150, 200, 250, 300 et 1000 sont considérées.

Les tableaux 2 et 3 présentent les résultats de la simulation pour les cinq lois.
Les lois y sont disposées selon l’ordre croissant de leur coefficient d’aplatissement.
De la loi multinormale à la loi t5, on a K = 0, 0,028, 0,059, 0,095 et 2. Afin de
pouvoir juger du niveau expérimental des cinq tests asymptotiques et de leur puissance
expérimentale, un niveau expérimental sera jugé acceptable si le niveau nominal 5 %
appartient à l’intervalle de confiance au niveau 95 %. Ceci sera réalisé lorsque le niveau
expérimental, correspondant à la colonne Coo, varie entre 456 10-4 et 544 10-4.

Les résultats de cette étude font apparaître que pour des lois présentant des
ailes plus relevées que celles d’une loi multinormale, les niveaux expérimentaux
ne sont acceptables que pour de très grandes tailles échantillonnales. Pour ce

type de lois, les cinq tests asymptotiques convergent lentement, en fonction de la
taille n, vers un niveau acceptable. Cependant, les tests basés sur la matrice de
corrélation échantillonnale convergent plus rapidement que ceux basés sur la matrice
de covariance échantillonnale. Ceci est mis en évidence par l’étude expérimentale avec
la loi t5 dont le coefficient d’aplatissement est 2. On peut le constater en examinant
les résultats expérimentaux pour la loi t5 donnés dans le tableau 2 et notamment dans
le tableau 3 pour la taille 1000. Il ressort donc de cette étude expérimentale qu’on
devrait utiliser ces tests avec prudence lorsque la population sous-jacente suit une loi
elliptique avec des ailes plus relevées que celles d’une loi multinormale.
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TABLEAU 3
Niveau expérimental ( x 10000) des tests au niveau nominal 5 %

pour n = 1000 et différentes lois. -

Quant à la puissance expérimentale, mis à part le cas de la loi t5 où les
comparaisons ne pourraient se faire que pour de très grandes tailles échantillonnales,
on peut conclure que globalement les deux groupes de tests nM (R) et nM(C), pour
M = RV, SL et CN, sont équivalents. Aussi, on note que dans les cinq cas, la
puissance expérimentale de chaque test croît au fur et à mesure qu’on s’éloigne de
l’hypothèse nulle Coo, c’est-à-dire que la puissance expérimentale croît avec la valeur
xy des matrices Cxy. De plus, plus on s’éloigne de l’hypothèse de multinormalité plus
la puissance expérimentale des cinq tests diminue. Elle apparaît comme une fonction
décroissante du coefficient d’aplatissement.

De façon générale, on peut dire que le test construit avec la mesure de Cramer
&#x26; Nicewander (1979) (c’est-à-dire les tests nCN(R) = nCN(C» se comporte mieux
que ceux construits avec les deux autres mesures. Il stabilise le niveau expérimental à
un seuil acceptable, et de plus, sa puissance expérimentale augmente plus rapidement
que pour ceux avec les deux autres mesures.
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