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RÉSUMÉ

Dans cet article on s’intéresse à l’indice de redondance entre deux ensembles de
variables. On obtient des résultats distributionnels dans le cas où la loi sous-jacente se
trouve dans la classe des lois elliptiques. On peut alors tester l’homogénéité entre plusieurs
indices de redondance ainsi que la nullité de plusieurs indices de redondance. La loi conjointe
asymptotique de plusieurs indices de redondance peut également être obtenue afin de tester
l’homogénéité dans le cas où les populations considérées ne sont pas indépendantes.
Mots-clés : Association multivariée, Corrélation vectorielle, Mesures de redondances, Lois
elliptiques, Tests d’homogénéité.

ABSTRACT

Some measures of multivariate association between two sets of variables are consi-
dered. Some distributional results are obtained, when the underlying distribution is in the
class of elliptical distributions, which allow testing the hypothesis of homogeneity between
a set of such measures of association, and the hypothesis that several such measures are
zero. The joint asymptotic distribution of such measures of association can also be obtained
to test the hypothesis of homogeneity when the populations involved are not independent.

Key-words : Multivariate association, Vector correlation, Redundancy measurements, Ellip-
tical distribution, Test of homogeneity.

Introduction

Dans cette article nous nous intéressons aux mesures d’association entre deux
ensembles de variables. Plusieurs auteurs ont considéré des mesures de corrélation,

Cette recherche fut financée en partie par le CRSNG (Canada) ainsi que le fonds FCAR (Québec).
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redondance ou association entre deux vecteurs aléatoires, deux ensembles de
variables ou deux matrices de données : voir par exemple Hotelling (1936),
Masuyama (1939, 1941), Roseboom (1965), Stewart et Love (1968), Kshirsagar
(1969), Escoufier (1973), Coxhead (1974), Cramer (1974), Lingoes et Shonemann
(1974), Shaffer et Gillo (1974), Gleason (1976), Robert et Escoufier (1976), Cramer
et Nicewander (1979), Stephens (1979) et finalement Ramsay, ten Berge et Styan
(1984). Ces mesures furent groupées en deux classes par Cramer et Nicewander
(1979) : mesures de redondance qui visent à prédire un ensemble de variables par
un autre et mesures d’association ou de corrélation vectorielle qui généralisent le
concept de coefficient de corrélation à deux ensembles de variables.

On rappelle d’abord l’indice de redondance de Stewart et Love (1968) et
Gleason (1976) (Section 1) et on obtient des résultats distributionnels dans le cas
d’une loi elliptique (qui généralise la loi normale multivariée) en vue de tester
l’homogénéité d’un ensemble de tels indices. Les Sections 2 et 3 sont consacrées
aux lois asymptotiques de l’indice de redondance sous différentes hypothèses.
Dans la Section 4 on construit un test d’homogénéité entre plusieurs indices de
redondance. Dans la Section 5 on teste la nullité de plusieurs indices. Finalement,
dans la Section 6, on obtient la distribution conjointe asymptotique de plusieurs
indices et on teste leur égalité dans le cas où les populations considérées ne sont
pas indépendantes. Nous traitons plusieurs exemples.

1. Un indice de redondance

Soient X(l) : p x 1 et X(2) : q x 1 deux vecteurs aléatoires avec moyennes
E(X(i)) = 03BC(i) et matrices de covariances E, - E(X(i) - 03BC(i))(X(j) - 03BC(j))’
pour i = 1,2 et = 1, 2. Ecrivons

et supposons E définie positive. Les paramètres 03BC et E sont habituellement

inconnus et sont estimés par X et 6’ définis ci-dessous. Soit ( ), 03B1 =

1, 2, n, un échantillon aléatoire de X et soient X = 1 n X(i)03B1 et Sij =

1 n-103A3n03B1-1(X(i)03B1 - X(i))(X(j)03B1 - X(j))’ pour i = 1, 2 et 1,2. Finalement,

x(2) et S = (s2l S22) .
L’indice de redondance s’inscrit dans un contexte de prédiction de Xi par

X(2) . Le modèle de régression linéaire multivariée s’écrit
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où X1 est une matrice n x p de p variables mesurées sur n individus, X2 est une
matrice n x q de q variables mesurées sur les mêmes individus, B est la matrice
q x p de régression et E est une matrice aléatoire n x p de résidus. On suppose
que les moyennes des colonnes de Xl et X2 sont nulles, que les deux matrices
sont de plein rang et que p  q. Alors les matrices de covariance s’écrivent

S11 = 1 n - 1 X’1X1, S22 = 1 n - 1 X’2X2, S12 = 1 n - 1 X’1X2 et minimisant
tr(E’E), où tr(·) désigne la trace, on obtient B == S-122S21 et Xi = X2B. Si
on écrit S*11 = ’11 = (X2)’(X2) alors Si 1 = S12S-122S21. Finalement, si

SS1(i) est le ie élément de la diagonale de S11 et SS*1(i) celui de S*11, alors le

carré du coefficient de corrélation multiple pour prédire la ie composante X(1)i de
X(1) par X(2), pour i = 1, 2, ... , p, est donné par

Si PI, 22,..., 2p sont les carrés des corrélations canoniques entre X(1) et X(2) et
A = diag(21, p2, ... , 2p), si U est la matrice p x p telle que la ie colonne est le

vecteur canonique correspondant à i et si D == U-1, alors on voit facilement que
Sll = D’D et S*11 = D’AD.

L’indice de redondance, introduit par Stewart et Love (1968) et généralisé
par Gleason (1976), est défini par

C’est la proportion de la variance de Xi expliquée par X2 . Il peut également
s’écrire sous la forme

où u 2 est la variance de la ie composante de X(1). L’indice de redondance est
donc une moyenne pondérée des carrés des coefficients de corrélation multiples
entre les composantes de X(1) et le vecteur X(2). Il fut utilisé dans une procédure
de régression linéaire multivariée pas à pas par Lazraq et Cléroux (1988). On
peut voir que 0  RI  1, que RI devient égal à r2, le carré du coefficient de
corrélation simple quand p = q = 1 et qu’il se réduit au carré du coefficient de
corrélation multiple si p = 1 et q &#x3E; 1. Il n’est cependant pas invariant sous les
transformations des variables en général. Finalement, au niveau de la population,
l’indice de redondance est noté
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2. Loi Asymptotique de RI quand 0  pI  1

Posons m = p + q. On obtient maintenant la loi asymptotique de RI quand
0  pI  1 et quand la loi de X se situe dans la classe des lois elliptiques
Em(03BC, V) ayant pour vecteur moyenne /-l, pour matrice de covariance E = aV où
ce est un scalaire, et avec paramètre d’aplatissement k (voir Annexe). Rappelons
que la loi normale multivariée est une loi elliptique avec k = 0.

Pour toute matrice M : r x s, soit vec(M) le vecteur rs x 1 formé en empilant
les colonnes M. On a alors les lemmes et le théorème suivants :

Lemme 1. - Soit S = (sij) une matrice de covariance empirique obtenue à
partir d’un échantillon de taille n d’une loi elliptique avec matrice de covariance
03A3 = (03C3ij) : m x m et paramètre d’aplatissement k. Alors, lorsque n ~ oo, la loi

asymptotique de n -2 1 (vec(S)-vec(03A3)) est N(0, r) où 0393 = (1+k)(I+K)(03A3~03A3)+
k vec(03A3)(vec(03A3))’, I est la matrice identité m2 x M2, ~ est le produit matriciel de

m m

Kronecker et K est la matrice de commutation définie par K = 03A303A3(Hij~H’ij)
i=l j=l

où Hij est la matrice m x m ayant hij = 1 et tous les autres éléments nuls. Les
éléments de F sont donnés par

La preuve de ce lemme se trouve dans Muirhead (1982), p. 113.

Lemme 2. - Si S = (sij) : m x m est une matrice de covariance empi-
rique et f(S) une fonction réelle continue ayant ses dérivées de premiers et

seconds ordres continues par rapport à Sij pour tout (z,.7’), si de plus f (S)
n’est pas une fonction explicite de la taille n de l’échantillon, alors, lorsque
n ~ oo, la loi asymptotique de n1 2 (f(S) - /(S)) est N(0,03C32) où u -

n~f(03A3) ~sij 19Skl cov(sij,skl), 
E est la matrice de covariance de

la population et ~f(03A3) ~sij est la dérivée ~f(S) ~sij évaluée à S = 03A3.
Ce lemme est prouvé dans Press (1972), p. 94.

Théorème 1. - Soit s = (sij) une matrice de covariance empirique obtenue à
.partir d’un échantillon de taille n d’une loi elliptique avec matrice de covariance
E == (aij) : m x m et paramètre d’aplatissement k. Alors, si 0  03C1l  1, la loi

asymptotique, lorsque n ~ oc, de (n - 1)2(R7 - 03C1I) est N (0, 2(03C1I)2(1 + k)a2)
où a2 est donné par
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et où 03A3*11 = -IE21-
La preuve de ce théorème est longue et pénible et conséquemment, ne sera

pas explicitée. On l’obtient en utilisant les lemmes 1 et 2 ainsi que plusieurs
résultats de Dwyer (1967) sur la dérivation de matrice. Ce résultat indique que la
variance asymtotique de RI peut augmenter considérablement si la loi sous-jacente
n’est pas multinormale. Par exemple, dans le cas de la loi binormale contaminée
.9N(0, E) + .1N(0,9E), qui est elliptique avec k = 1.78, la variance asymptotique
de RI est environ trois fois plus grande que celle correspondant à la loi N(O, 03A3).
On réalise donc que la loi de RI n’est pas robuste à l’absence de la normalité.

Notons, en passant, que la loi du coefficient de corrélation simple n’est pas, non
plus, robuste à la non-normalité.

3. Loi asymptotique de RI quand pI = 0

Nous démontrons le théorème suivant :

Théorème 2. - Soit S = (sij) une matrice de covariance empirique obtenue à
partir d’un échantillon de taille n d’une loi elliptique avec matrice de covariance
E = (03C3ij) : m x m et paramètre d’aplatissement k. Si pI = 0, la loi asymptotique,

p q

lorsque n oo, de nRI est la loi de (1 + k)(tr(03A311))-103A303B4i03A3U2ij où
i=l j=l

03B41  03B42  ... bp sont les valeurs propres de En chacune étant prise q fois et
où les Ui j sont des variables aléatoires iid N(0,1).

Preuve : On a RI = tr(S12S-122S21) tr(S11) et l’on salt que S1103A311 et S2203A322
où p signifie convergence en probabilité lorsque n ~ oo.

Soit S21W où  signifie convergence en loi lorsque n ~ oo.

l
Par le Théorème 4.4 de Billingsley (1968) on a (S21, S22)~(W, 03A322). Soit

Q(W,03A322) = tr(W’E-122W). Alors Q est continu en chaque élément de
W et de 03A322 et par le Théorème 5.1 de Billingsley (1968) on peut écrire

Q(S21,S22)Q(W,03A322). Donc tr(S12S-122S21) a la même loi asymptotique
que tr(S1203A3-122S21) et RI a la même loi asymptotique que RI* = tr(S1203A3-122S21) tr(03A311).
Considérons maintenant le numérateur de RI * ou plus précisément, considérons

Sous les hypothèses du théorème et quand 03C1I = 0 on a, lorsque n - oo,
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où r est définie au Lemme 1, B = BI @B2, BI = (Ip 0) : p x m et B2 = (0 Iq) :
q x m. En conséquence, la forme quadratique (7) est distribuée asymptotiquement
comme 03A3wiZ2i où les Zi sont iid N(O, 1) et où les wi sont les valeurs propres

i

de (BB’)(Ip ~ 03A3-122).
Mais lorsque pI = 0 ou, de façon équivalente, lorsque E 12 - 0, on a

B(03A3~E)B’ = 03A311~03A322, BK(03A3~03A3)B’ = 0 où K est la matrice de commutation
du Lemme 1, et B vec(03A3)(vec(03A3))’B’ = vec(E2i)(vec(E2i))’ = 0 de sorte que
(B0393B’)(Ip ~ 03A3-122) = (1 + k)(Ell 0 03A322)(Ip ~ 03A3-122) = (1 + k)(03A311Ip) ~
(03A32203A3-122) = (1 + k)03A311 ~ Iq.

Donc les Wi sont les valeurs propres de (1+k)03A311~Iq c’est-à-dire (1+k)03B4i,
i == 1, 2,..., p, chaque bi étant de multiplicité q, et où bl, 82, ..., bp sont les valeurs
propres de En.

La preuve du théorème est complète.
Les résultats de cette section nous permettent d’effectuer un test asymptotique

de Ho : pl = 0 contre Hl : pl &#x3E; 0. Le test est le suivant : rejeter Ho au
niveau a si et seulement si nRI &#x3E; ca où Ca est le 100(1 - a) e centile de la loi

p q

de (1 + k)(tr(03A311))-1 03B4iU2ij. Plusieurs algorithmes sont disponibles pour
calculer c03B1. L’algorithme de Imhof (1961), dont un code informatique se trouve
dans Koerts et Abrahamse (1969), peut-être considéré comme exact et c’est celui
que nous recommandons. En pratique, les paramètres de la loi sont inconnus et
doivent être remplacés par des estimateurs convergents. Les résultats de la Section
2 permettent de calculer la puissance du test précédent.

4. Loi asymptotique de RI sous une suite d’hypothèses alternatives

Considérons la suite d’hypothèses alternatives Hln : 03A321 = A n où A est
une matrice p x q fixée. On obtient la loi asymptotique de nRI sous cette suite
d’hypothèses alternatives. On utilise le lemme 5.1 de Cléroux et Ducharme (1989).

Théorème 3. - Soit S - (sij) une matrice de covariance empirique obtenue à
partir d’un échantillon de taille n d’une loi elliptique avec matrice de covariance
E = (03B1ij) : m x m et paramètre d’aplatissement k. Sous Hln, la loi asymptotique,
lorsque n ~ oo, de nRI est la loi de

où 03B31  03B32  ...  7p sont les valeurs propres de En chacune ayant multiplicité
q et les Uij sont des variables aléatoires khi-deux non centrées, indépendantes,
avec paramètres de non-centralisé 03B42ij, où les bij sont les éléments du vecteur
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(1 + k)-1/2P’(03A311 ~ 03A322)-1/2vec (A) et où P est la matrice formée des vecteurs
propres normalisés de (En Q9 03A322)-1/2(Ip 0 03A3-122)(03A311 ~ 03A322)-1/2

Preuve : La loi asymptotique, lorsque n ~ oo, de nRI est la loi de

Par le lemme 5.1 de Cléroux et Ducharme (1989), c’est une forme quadratique
de variables normales (asymptotiques) avec moyennes non-nulles et il suit que

n(vec(S21))’(Ip ~ 03A3-122)(vec(S21))(1 + k) 
 

03B3i~21(03B42ij) où les 03B4ij sont

bien ceux de l’énoncé du théorème.

5. Tests d’homogénéité de plusieurs coefficients pI

Considérons l  2 populations indépendantes, ayant chacune une loi ellip-
tique. Pour j 1, 2, ... , l, la j e population a pour matrice covariance S(j) --

il E (1’2 où 03A3(j)11 : pj  pj et 03A3(j)22 : qj x qj, et pour paramètre d’aplatisse-
ment kj. Pour la j e population on a pI(j). L’objectif de cette section est de tester
l’hypothèse

Ho : pI(l) = 03C1I(2) = ... = 03C1I(l) (= pI non spécifié dans (0,1)).

A partir de la je population, j = 1,2,...,l, on choisit un échantillon aléatoire de

taille nj et on calcule la matrice empirique de covariance S(j) = ( )
où S(j)11 : pj x pj et S’22) : qj x qj - RI(j) est également calculé. Pour tester Ho on
introduit la statistique

où ((j))2 = 2(RI(j))2(1 + j)((j))2, ((j))2 étant l’estimé de (03C3(j))2 (donné
par (6) avec les indices appropriés pour indiquer la j e population) obtenu en
remplaçant 03A3(j) par S(j) et kj étant un estimateur convergent de kj (voir Muirhead
et Watemaux (1980)). L’approche que nous utilisons ici est semblable à celle de
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Rao (1965), p. 364 pour tester l’homogénéité d’un ensemble de coefficients de
corrélation simple.

Soient n == nj et 03A0j.= nj n. Nous démontrons le théorème suivant :

Théorème 4. - Sous Ho, si n ~ oo et si 03A01, 112,..., 03A0l deviennent constant, alors

Preuve : Sous Ho on peut écrire

Puisque (j) est continu, nous avons

et

où pI* est PI avec (j) à la place de (j). Donc la loi asymptotique de A est la
même que celle de

où
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Soit Y(j) = n1 2 (RI(j) - 03C1I)/c(j), j = 1, 2 ... , l. Par le théorème 1 et sous

Ho, lorsque n ~ oo, Y(j)N(0,1) et

est une forme quadratique qui s’écrit Q = Y’ FY où Y = (Y(1), Y(2), ... , Y(l))’
est N(0,Il) et où

avec h - 03A3 ]-1 On voit facilement que F est idempotente avec

rang(F) = tr(F) - 1 - 1. En conséquence A* ( et A) est asymptotiquement
. Cela complète la preuve du théorème.

En pratique oh calcule A en utilisant la formule

et l’hypothèse Ho est rejetée au niveau a si et seulement si A &#x3E; x 2 le
100(l - 03B1)e centile de xl 1. Si Ho est acceptée, l’estimateur naturel de p7 est I
donné par (8). Il est asymptotiquement sans biais et sa variance asymptotique est

Exemple 5.1
Considérons les données sur les Iris telles qu’on les trouve dans Kendall,

Stuart et Ord (1983, p.375). Sur 50 Iris Versicolor (groupe 1), 50 Iris Virginica
(groupe 2) et 50 Iris Setosa (groupe 3), on a mesuré : la longueur du sépale, la
largeur du sépale, la longueur du pétale et la largeur du pétale. Les données sont
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exprimées en cm. Soient X(1) le vecteur 2 x 1 des dimensions du sépale et X(2)
le vecteur 2 x 1 des dimensions du pétale et supposons que l’on s’intéresse à la
structure de redondance entre X(1) et X(2) pour chaque groupe. Plus précisément,
supposons que l’on veuille tester l’hypothèse Ho : 03C1I(1) = pI(2) = 03C1I(3) (= pl
non-spécifié dans (0,1)).

On a pj = qj = 2 pour j = 1, 2, 3 ; nj - 50 pour j - 1, 2, 3 et n - 150.
Les paramètres d’aplatissement sont estimés par kl = -0.138, 2 = -0.041,
A-3 = 0.220 et les autres résultats numériques sont donnés dans la Table 5.1.

Puisque A &#x3E; X2 = 9.21, Ho est rejeté au niveau 0.01.
Pour tester l’hypothèse H6 : pI(l) = 03C1I(2), pI non-spécifié dans (0,1)) on

calcule les résultats de la Table 5.2. Puisque A  ~21;0.05 = 3.84, H6 est acceptée
au niveau 0.05. 

Table 5.1 

Résultats numériques pour tester Ho : 03C1I(1) = 03C1I(2) = 03C1i(3) (= PI).

Table 5.2

Résultats numériques pour tester H’0 : 03C1I(1) = 03C1I(2) = (= 03C1I).

Exemple 5.2

Les données de cet exemple proviennent de BMDP Statistical Sofware (1981,
p. 38). On a 188 vecteurs de taille 8 et les variables sont l’âge, la taille, le poids, la
prise de la pilule anticonceptionnelle, le taux de cholestérol, d’albumine, de calcium
et d’acide urique. 7 vecteurs sont éliminés à cause de données manquantes. Soit
X(1) le vecteur 3 x 1 formé des trois premières variables (physiques) et X(2)
le vecteur 4 x 1 formé des quatre dernières (chimie sanguine) et supposons que
nous nous intéressons à la structure de redondance entre Xi et X(2) pour deux
groupes de patientes : les 89 patientes ne prenant pas la pilule (birthpill = 1) et les
92 patientes prenant la pilule (birthpill = 2).

Plus précisément on veut tester Ho : pI(l) = 03C1I(2) (= pl non spécifié dans
(0,1)). Nous avons pj = 3, qj = 4 pour j = 1,2, nul - 89, n2 = 92 et n = 181.
Les paramètres d’aplatissement sont estimés par A-i = -0, 042 et k2 = 0.284 et les
résultats numériques sont donnés dans la Table 5.3.
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Table 5.3
Résultats numériques pour tester Ho : 03C1I(1) = 03C1I(2) (= 03C1I).

Puisque A  ~21;0.05 = 3.84, Ho est acceptée au niveau 0.05.

6. Test de l’hypothèse que plusieurs pl sont nuls

Le contexte de cette section est le même qu’à la section précédente sauf
l’hypothèse à tester qui est Ho : pI(l) = 03C1I(2) =...= pI (l) = 0.

Dans la situation univariée, pour tester l’hypothèse que plusieurs coefficients
de corrélation simple sont nuls, Ho : pi = P2 =... = 03C1l - 0, Donner et Rosner
(1980) ont proposé une procédure basée sur la statistique

où r j est le coefficient empirique de corrélation simple du j e groupe et ni est la

taille de l’échantillon. Ils comparent ts - (N-l-1)1 2 (1-2)1 2 au point critique de la
loi t avec N - l - 1 degrés de libertés, où N - (ni - 1), et Ho est rejetée au

j=l
niveau cx si et seulement si 1 t, | &#x3E; tN -l-l;a. Leur test est validé par des simulations
de Monte Carlo.

Par analogie à (9) nous proposons une procédure basée sur la statistique

I0 = n 1 njRI(j) pour tester Ho, où n = i: ni

Théorème 4. - Sous Ho et lorsque n ~ ~ (chaque nj ~ ~, j = 1, 2,..., l), la

loi asymptotique de n03C10 est la loi bjs03A92js où les Wj s sont iid N(0,1),

b. = 03B5(j)s(1+kj) et les 03B5(j)s sont les valeurs propres de 03A3(j)11 0 Iqj.
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Preuve : A partir des lois asymptotiques de chaque njRI(j) lorsque 03C1I(j) = 0, la
loi asymptotique de nI0 est la loi de

où les Wj s sont iid N(0,1) puisque les coefficients RI(j) sont indépendants et où

bj. - 03B5(j)s(1+kj) tr(03A3(j)11). Pour chaque j = 1,2,...,l, puisque 03B4(j)1, 03B4(j)2, ...,03B4(j)pj sont
les valeurs propres de 03A3(j)11, il suit que E 1 03B5(j)2, ...,03B5(j)pjqj sont les valeurs propres
03A3(j)11 0 IqJ ’ chacune ayant une multiplicité qj. Cela complète la preuve du théorème.

L’hypothèse Ho : 03C1I(1) = pI (2) = ... = 03C1I(l) = 0 est donc rejetée au niveau
a si et seulement si njilo &#x3E; Ta où Ta est le 100(1 - 03B1)e centile de la loi de
T. En pratique, pour calculer Ta, on emploie l’algorithme de Imhof. Puisque les
paramètres sont habituellement inconnus on les remplace par les estimateurs usuels :

03A3(j)11 et 03A3(j)22 sont remplacés par S(j)11 et S(j)22, 03B5(j)1, 03B5(j)2, ..., 03B5(j)pjqj sont remplacés
par (j)1, (j)2, ...,(j)pjqj, les valeurs propres de Il 0 7g , et j remplacé par un
estimateur convergent kj (voir Muirhead et Watemaux (1980)).

Exemple 6.1

Considérons encore une fois les données sur les Iris Setosa (groupe 3 de
l’Exemple 5.1) et soit à tester l’hypothèse Ho : pI3 = 0. Nous avons p3 = q3 = 2,
n3 = 50, RI (3) = 0.087, n3RI (3) = 4.350. En employant l’algorithme de Imhof,
on obtient que le point critique à 5% de la loi asymptotique de n3RI (3) est 6.69.
Donc Ho ne peut pas être rejetée.

Exemple 6.2
Revenons aux données de l’Exemple 5.2 et testons l’hypothèse Ho : 03C1I(1) =

pI(2) = 0. Nous avons pj = 3, qj 4 pour j = 1, 2, ni = 89, n2 = 92, 7Z = 181
et calculons RI(1) = 0.157, RI (2) 0. 172 et nI0 = 29.797. Le point critique à
5% de la loi asymptotique de npIo est 16.04. On rejette donc Ho au niveau 0.05.

7. Conclusion

Dans cet article nous nous sommes intéressés à des hypothèses d’homogénéité
entre plusieurs indices de redondance dans un contexte de lois elliptiques qui inclut
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la loi normale multivariée, la loi normale multivariée contaminée et plusieurs autres
lois. Des études de robustesse sont donc possibles sans trop de difficultés.

D’autre part, à partir de (3) et (5), il serait facile de définir des indices de
redondance partielle en remplaçant E et S par des matrices de covariance partielle.
Les résultats des Sections 2 à 6 s’étendraient directement à ces nouveaux indices.

Il est finalement possible d’obtenir la loi conjointe de plusieurs indices de
redondance quand le vecteur X est partitionné en plus de deux sous-vecteurs. Cela
permet de tester, par exemple, l’hypothèse d’égalité de deux indices de redondance
quand les populations ne sont pas indépendantes. Le lecteur intéressé est invité à
lire la thèse de doctorat de Lazraq (1989).
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Annexe

On rappelle brièvement la définition d’une loi elliptique. Pour plus de détails,
voir par exemple Muirhead (1982), sect. 1.5. Le vecteur aléatoire X : m x 1 possède
une loi elliptique avec paramètres 03BC : m x 1 et V : m x m si sa fonction de densité
est de la forme Cm(detV)-1/2h((x - 03BC)’V-1(x - 03BC)) où Cm est une constante
de normalisation, h(.) est une fonction qui ne dépend pas de m et V est définie
positive. On écrira X : Em(03BC, V) et on dira que la loi de X est dans la classe des
lois elliptiques.

Si X : Em (p, V), on peut montrer que X a pour vecteur moyenne M et pour
matrice de covariance 03B1V pour une certaine constante ce. La fonction caractéristique
de X est donnée par Q(t) = eit’03BC03A8(t’Vt) pour une certaine fonction 03A8(.). De plus,
03B1 = -203A8’(0).

Si X : Em (03BC, V), on peut montrer que les lois marginales des m composantes
de X possèdent toutes un coefficient d’asymétrie qui est nul et un coefficient

d’aplatissement donné par 3k où k = 03A8"(0) [03A8’(0)]2 - 1. Le coefficient k est appelé

paramètre d’aplatissement. Pour une loi normale multivariée, k = 0.
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