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RÉSUMÉ
Une mesure de liaison basée sur les rangs est proposée pour tester l’absence de liaison
deux vecteurs aléatoires. Les lois asymptotiques de la statistique du test sous l’hypothèse
de l’absence de liaison et sous une série d’alternatives sont présentées. Une étude expérimentale
montre la puissance de ce test non paramétrique par comparaison avec deux tests compétiteurs.
entre
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SUMMARY
A measure of association based on ranks is introduced in order to test the independence
between two vectors. Its asymptotic law is derived under the null hypothesis of independence
and under a sequence of alternatives. An empirical study is performed to compare the new test
with two other competitors.
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dence.

Introduction
Dans cet article nous nous intéressons aux mesures d’association entre deux
ensembles de variables. Plusieurs auteurs ont considéré des mesures de corrélation,
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 Shönemann (1974), Shaffer et
*
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le FRSQ (Québec).

(Canada), le FCAR (Québec) ainsi que
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(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) dans la section 1 et on introduit l’indice de redondance basé sur les
rangs en utilisant le principe de la transformée de rangs de Conover et Iman (1980,
1981) dans la section 2. Les sections 3 et 4 concernent une matrice d’association qui
est nécessaire aux développements théoriques. Les résultats distributionnels sous
l’hypothèse de l’indépendance de deux vecteurs et sous une suite d’alternatives
donnant une structure de covariances entre deux vecteurs sont obtenus respectivement
dans les sections 5 et 6. Un algorithme décrivant le test non paramétrique proposé est
donné dans la section 7. La section 8 présente un exemple d’application du nouveau
test. Finalement, la section 9 contient une étude expérimentale comparant le test
construit avec l’indice de redondance basé sur les rangs et deux autres compétiteurs,
un

test non

paramétrique et un test paramétrique.

Une telle étude a été effectuée dans Cléroux, Lazraq et
d’association vectorielle RV d’Escoufier (1973).

Lepage (1993) pour la

mesure

1. Un indice de redondance

Soient

X(1) :p

E[X(i)] = 03BC(i)
i

=

et

x 1 et X(2) : q x 1 deux vecteurs aléatoires
matrices de covariances ~ij
2. Ecrivons

et

1, 2 et j = 1,

supposons E

=

définie

positive.

avec

moyennes

E(X(i) - 03BC(i))(X(j) - 03BC(j))’

Soit

échantillon aléatoire de X et soient

Les

X(2) .

paramètres 03BC et

E sont estimés par X et S.

L’indice de redondance s’inscrit dans un contexte de
Le modèle de régression linéaire multivariée s’écrit

prédiction

de

X(1)par

où X(1) est une matrice n x p de p variables mesurées sur n individus, X(2) est une
matrice n x q de q variables mesurées sur les mêmes individus, B est la matrice
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q x p de régression et E une matrice aléatoire n x p de résidus. On suppose que les
moyennes des colonnes de X(l) et X(2) sont nulles, les deux matrices sont de plein

S22

1 n - 1 X’(2)X(2), S12 = 1 n-1 X’(1)X(2)

désigne la trace, on obtient B
Si

=1 X’(1)X(1),

q. Alors, les matrices de covariances s’écrivent S11

rang et

=

et en

minimisant

tr(E’E), où tr(.)

S-122S21 et X(1) X(2)B.
=

X’(1)X(1) = (X(2)-)’(X(2))

S12S-122S21.

écrit 8*11 =
alors S*11 =
celui de S*11,
Finalement, si SS1(i) est le ie élément de la diagonale de S11 et
alors le carré du coefficient de corrélation multiple pour prédire la ie composante
de X(1) par X(2),pour i
1 2,..., p, est donné par
on

SS*1(i)

X(l)

-

03C121, 03C122,..., pp les carrés des corrélations canoniques entre X(1) et
X(2),
diag (pi, p2, ... , pp), U la matrice p x p telle que la ie colonne est le
vecteur canonique correspondant à 03C1i et si D = U-1, alors on a 5n
D’D et
En notant,
A ==

=

Sil

= D’ 039B D.

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

et il

où

(1968)

Cet indice correspond à la proportion de la variance de X(1)
sous la forme

et

généralisé par

expliquée par X(2)

peut également s’écrire

composante de X (1). L’indice de redondance est donc
03C321(i) est la variance dedesla iecarrés
des coefficients de corrélation
entre les

une

moyenne

multiple

pondérée

composantes de X(1)

et le vecteur X(2). Il

fut utilisé dans une procédure de régression
et Cléroux (1988).

linéaire multivariée pas à pas par Lazraq
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
1 et q &#x3E; 1. En général il n’est pas invariant sous les
de corrélation multiple si p
transformations de variables. On peut trouver d’autres résultats concernant l’indice RI
dans Lazraq et Cléroux (1992) de même que dans Lazraq, Cléroux et Kiers (1992).
=
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Ces résultats concernent la loi asymptotique de RI et permettent de construire de
nouveaux tests pour des hypothèses sur des structures de corrélations entre deux
vecteurs aléatoires.

Enfin,

au

niveau de la population, l’indice de redondance est noté

2. Un indice de redondance basé

sur

les rangs

Dans le présent article, la mesure RI est calculée en se basant sur le rang
des observations selon l’approche introduite par Conover et Iman (1980, 1981). Les
avantages tirés en se basant sur les rangs sont multiples :

(i)

les données peuvent être de type ordinal,

(ii)

les échelles de

mesures

pour chaque variable peuvent être différentes,

(iii) l’hypothèse classique de la multinormalité
observations peut être écartée,

ou

de

l’ellipticité

de la loi des

(iv) l’approche est plus robuste face au problème d’observations aberrantes.
Chacune des m(= p + q) composantes de l’échantillon aléatoire Xl,
est ordonné pour obtenir les vecteurs de rangs RI, R2,... , Rn avec

X2, ... , Xn

où

R(1)03B1 : p x 1 et R : q x 1 pour

sur ces vecteurs

03B1

=

1, 2, ... , n. La matrice de covariances basée

de rangs est

où pour

avec

est le vecteur

pour
unité de

Ainsi, on obtient

INDICE DE REDONDANCE BASÉ SUR LES RANGS

1,2,...,m et ~ = 1, 2,..., m. Finalement, la
pour k
basée sur les rangs est définie par
=

Les

(ii)

RI,

propriétés de RI,

=

sont les

0 si et seulement si

mesure
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de redondance RI

suivantes :

Sr(1,2)

=

0,

(iii) RI, est invariante sous toutes les transformations qui préservent les rangs; en
particulier, RI, est invariante sous des changements d’échelles ou d’origines.
Si p = q
1, les propriétés de RI, sont les suivantes :
(i) RI, r2r le carré du coefficient de corrélation de Spearman,
=

=

(ii)

si Rlj =
sûrement.

R2j,

=

1,2,...n,

presque sûrement, alors

RIr =

1 presque

3. Une matrice d’association

Chaque Sr(k,~) converge en probabilité lorsque n ~ oo vers une «covariance
grade» (voir par exemple Hoeffding (1948) ou Puri et Sen (1971), p. 125). Donc RIr
converge en probabilité, lorsque n -t oo, vers un indice de redondance plr défini à
partir de la matrice limite de la même manière que RIr est défini à partir de 6r. Dans
cette section, nous obtenons cette matrice d’association limite. L’approche suivie est
similaire à celle de Puri, Sen et Gokhale (1970).
Supposons que les observations XI, X2, Xn sont indépendantes et de
même fonction de loi F(x) et notons par F(1) (x(1)) et F(2) (x(2)) les fonctions de loi

marginales de X(1)03B1 et xi2) pour a 1, 2,..., n. Dans cet article, nous considérons
l’hypothèse nulle Ho d’indépendance entre X(1) et X(2),c’est-à-dire
=

Soit

la fonction de loi marginale de Xi03B1 pour i
1,
et soit F[i,j] (xi03B1, xj03B1) la fonction de loi marginale de

F[i] (x2a )

--

1, 2,..., n
pouri 1, 2,..., m, j 1, 2,..., m, i ~ j
Pour i
1, 2,..., m, soit J(i)(u), 0
a

=

=

=

=

(i)

J(i) (u)

est

et 03B1
u

=

1,

2, ... , m

1,2,...,n.
une

fonction telle que

absolument continue,

et

(Xi03B1, Xj03B1)
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Posons Yi - J(i) (F[i](03BDi)) la fonction grade de Pi, la ie composante du vecteur
X, pour i
1, 2, ... , m et K = (Y1, Y2,
Ym). Finalement, définissons pour
z
1,2,...,met j 1,2, ... ,m,
=

...,

=

=

et posons

et

03B8(1,2) = 03B8’(2,1)’.

La matrice d’association non paramétrique recherchée est 6 (voir Puri, Sen et
Gokhale (1970)). On peut maintenant estimer 6 par un estimateur convergent qui est
fonction de la matrice de covariances Sr.
Soit Fn[i] (x) la fonction de
c’est-à-dire

répartition expérimentale de Xi03B1, i

=

1, 2, ... , m,

où # signifie «le nombre de». D’une façon similaire, soit

pour i

=

1, 2,..., m, j

(x, y) signifie que Xi03B1
Pour i

=

=

x

1, 2,..., m,
et

Yj03B1

1, 2,..., m, soit

~ j,

i

pour i

=

avec

les conditions

=

1,2,...,n, où

(Xi03B1, Yj03B1)

suite de fonctions telles que
J(i) (u) pour 0 u 1. Afin
considère des fonctions Jn(i)(·) telles

{Jn(i)(u)}~n=1

Jn(i) (u) converge uniformément, lorsque n
d’être conforme
que

a

y.

(3.1),

une

~ ~, vers

on

1, 2, ... , m.

Finalement, les éléments

(Jij

de la matrice 6 peuvent être estimés par
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Nous écrivons

où Tn est m x m, Tn(1,1) est p x p, Tn(2, ) est q x q, Tn(1,2) est p x q et Tn(1,2) = T’n(2,1).

La matrice

Tn

est

clairement un estimateur convergent de la matrice O.

Dans le cas particulier où on choisit
.

pour i

=

1, 2,..., , m et a

J

(")

0

u

j

=

=

1,2,..., n, les conditions (3.3)

converge uniformément,

1,

et cette

lorsque n

~

~, vers

sont vérifiées. En

J(i)(u) = vfl 2

plus,

u - 1 2),

fonction vérifie les conditions (3.1). Notons que pour i et

1, 2,..., m et 03B1 = 1,2,...,n,

On trouve alors

qui correspond au coefficient de corrélation des rangs de Spearman entre les composantes i et j du vecteur X, i et j = 1, 2, ... , m. Par ailleurs, nous avons pour i et
j = 1, 2,...,m,

qui est le coefficient de corrélation grade entre les composantes i et j de X (voir
Hoeffding (1948) ou Puri et Sen (1971), p. 125) et Oij 0 si les composantes i et
j du vecteur X sont indépendantes. Finalement, puisque Tn converge en probabilité
vers e lorsque n ~ oo, on en déduit que
=

converge

en

probabilité lorsque n

~ oo vers
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asymptotique de Tn

4. La loi

Avant d’énoncer le résultat principal, nous allons rappeler un théorème de Puri,
Sen et Gokhale (1970). Nous avons besoin des conditions suivantes.

Condition 4.1 :
lim
n~~

z

=

En

1,2,...m.

fonctions

1 et est
existe pour 0
u
cette limite vérifie les conditions

Jn(i)(u) = J(i)(u)
plus,

non

constante pour

(3.1) imposées

aux

J(i) (u) .

Condition 4.2 :

Condition 4.3 :

Pour i, j

=

1,2,..., m et pour A = In(i)

x

In(j),

Condition 4.4 :
Il existe

où

une

constante H telle que pour i

=

1, 2, ... , m,

J’(i) (.) et J’’(i) (.) désignent respectivement les dérivées premières et secondes de

J(i)(·).
Le lemme suivant peut être trouvé dans

lemme

uvec(Tn) désigne le vecteur

de Tn et en omettant les éléments
défini de la même façon.

m(m -

sur

Lemme 4.1. Sous les conditions

Puri, Sen

1)

et sous

la

et

Gokhale

(1970). Dans

ce

empilant les colonnes
diagonale principale; uvec(0398) est

x

1 formé

(4.1) à (4.4),

en

nous avons
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lorsque

où

avec

( 2013 )

est choisi comme dans le cas particulier de la section 3, on
Lorsque Jn(i)
peut montrer après quelques manipulations algébriques que
a) Les conditions (4.1) à (4.4) sont vérifiées.

b) Si

F[r,s] (xr, xs)

b.2)

=

F[r] (xr)F[s] (xs ), alors

U(03B1)(r,s);2 U(03B1)(r,s);3

et
sont des variables aléatoires
presque sûrement nulles.

dégénérées en 0 c’est-à-dire

b.3) Une sous-matrice particulière de 03A6, notée 03A633,
suivante :

est

obtenue de la

façon

88

R.

b.3.1) Si (i, j)

=

CLÉROUX, A. LAZRAQ,

Y. LEPAGE

(r, s), il suit du lemme 4.1,

b.3.2) Si (i, j) ~ (r, s) pour 1

i, r

p et p +

1

j, s

F[i,j,r,s](xi, xj, xr, xs) = F[i,j](xi, sj)F[r,s](xr, ss), nous

m, et

avons

La matrice 03A633 est 03B8(1,1) 0 03B8(2,2) où 0 désigne le produit de Kronecker et les
éléments de 03A633 sont définis pour 1 i, r p et p + 1 j, s m; les éléments
diagonaux de 03A633 sont égaux à 1 puisque Oii 1 pour tout i.
=

5. La loi

asymptotique de RIr sous Ho

Pour une matrice M de dimension r x s, nous désignons par vec (M) le vecteur
1 formé en empilant les colonnes de M. On utilisera le lemme suivant dont la
démonstration est une conséquence immédiate des résultats b du lemme 4.1.

rs x

Lemme 5.1. Sous les conditions

d’indépendance de X(l) et X(2),on

lorsque n

(4.1)

à

(4.4)

et sous

l’hypothèse Ho

a

~ ~.

Rappelons que l’indépendance de X(l)et X(2) implique qu’au niveau de la
population plr = 0. Maintenant, nous pouvons énoncer le théorème donnant la loi
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Lazraq et Cléroux (1992).
Théorème 5.2. Sous

asymptotique, lorsque n

~

La démonstration suit la même démarche que dans

n

~

oo, on a

tr(W’0(2,2)W).
théorème 5.1 de

on a

Comme

Q

et

X(2),

la loi

j) et les Uij sont des variables
Comme, lorsque

les convergences

Billingsley (1968),

X(1)

a

de même que la convergence
de

de

l’hypothèse Ho d’indépendance
~, de n RI, est celle de

où 03BB1 03BB2 ... 03BBp sont les valeurs propres de 0(,,
aléatoires indépendantes et de même loi N(0,1).

Démonstration. On

89

probabilité Tn(1,1) p~03B8(1,1),

en

en

loi

Tn(2,1) W

et

Tn(2,2) ~03B8(2,2)

alors, par le théorème 4.4

Tn(2,1), Tn(2,2))L~(W,03B8(2,2). Soit Q(W,03B8(2,2)) =
est

continue

Billingsley (1968)

en

nous

chaque

élément de W et de

permet d’écrire

0(2,2), le
Q(Tn(2,1), Tn(2,2)

Q(Wl 03B8(2,2)).

tr(Tn(1,2)T-1n(2,2)Tn(2,1)) même loi
tr(Tn(1,2)03B8-1(2,2)Tn(2,1)) et RI, a la même loi asymptotique que
Par

conséquent,

asymptotique

Considérons maintenant le numérateur de

que

RIT

ou

n~

oo,

plus précisément, considérons

Du lemme 5.1 et sous l’hypothèse d’indépendance, nous avons, lorsque

et par

conséquent,

la forme

quadratique Q*

est

asymptotiquement

distribuée

(voir

pq

Johnson et Kotz

(1970), p. 150)

comme

~03C9iU2i

où les

Ui

sont des variables

i=1

aléatoires

indépendantes et de même loi N(0,1)

et

les w2 sont les valeurs propres de
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multiplicité q

aux

du théorème est

wi, i
1, 2,..., pq, correspondent avec une
propres 03BB1 03BB2 ... Àp de 03B8(1,1). La démonstration

valeurs

vers

=

D

complète.

Corollaire 5.3. Sous Ho,
converge

Y LEPAGE

on a

que

E(n Rlr)

converge

vers

q et

var

(n RIr)

2qtr(03B82(1,1))/tr2(03B8(1,1)).

Démonstration. Le résultat découle immédiatement du théorème 5.2.

6. La loi

0

asymptotique de RIr sous une série d’alternatives

= A où A

Considérons la suite

alternatives Hl,,
: 8(2,1)
d’hypothèses
Yp
ln
(
une matrice q x p fixe quelconque. Dans cette section, on obtient la loi
de n RI, sous cette suite d’hypothèses alternatives.

est

asymptotique

Théorème 6.1. Sous Hln, la loi asymptotique lorsque

n ---+ ~

de

n

RIr

est

celle de

les valeurs propres de 03B8(1,1) et Vij sont des variables
de
loi
khi-deux décentrée avec un degré de liberté et
indépendantes
vec (A), Pij
~
paramètre de décentralité 03B4ij correspondant à
est le vecteur propre orthonormé correspondant pour j = 1, 2, ... , q, à la valeur
propre 03BBi de multiplicité q de (0(1,1) ~ Iq).

où 03BB1 03BB2 ... 03BBp

sont

aléatoires

P’ij(03B8(1,1) 03B8(2,2))-1/2

Démonstration. Sous

Hln,

on

déduit directement du lemme 5.2 de Puri, Sen
L

(1970) que n vec (Tn(2,1)) ~ Npq(vec (A), 03B8(1,1) ~ 0(2,2» lorsque
Maintenant, par le même argument qu’au théorème 5.2, n RI, a la même

et

Gokhale

n

~ ~.

loi

asymptotique que

Or, en utilisant Johnson et Kotz (1970) p. 150, on déduit que la loi asymptotique
du numérateur est celle de
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03BB2 ... Ap sont les valeurs propres de 03B8(1,1) et x21(03B4ij) sont des
variables aléatoires indépendantes de loi khi-deux décentrée avec un degré de liberté
et paramètre de décentralité donné dans l’énoncé du théorème.
D
où 03BB1

7. Test

non

paramétrique de l’absence de liaison entre deux vecteurs

Les résultats des sections précédentes peuvent être utilisés pour construire un
paramétrique de l’absence de liaison entre deux vecteurs aléatoires. Nous

test non
testons

au

niveau

asymptotique a en rejetant Ho

où Ca est le

si

100(1 - Q)e centile de la loi de la statistique

du théorème 5.2. Sous Hl, RI, converge en probabilité vers 03C1 Ir &#x3E; 0 c’est-à-dire
que la puissance asymptotique de ce test converge vers 1 lorsque n ---+ oo. Le test est
donc qualifié de convergent.
Plusieurs

algorithmes sont disponibles pour calculer ca . L’algorithme d’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. Dans une étude détaillée faite dans Roy et Cléroux (1993), on montre la
précision des valeurs critiques obtenues en remplaçant les paramètres inconnus par
des estimateurs convergents.

Le test

asymptotique est proposé par l’agorithme suivant

:

Entrée :

où

X(1)i :p

Etape
son

x

1 et

X(2) : q

x

1 pour i = 1,...n.

1:

Ordonner les vecteurs par composantes et
rang pour obtenir

remplacer chaque observation

par
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Etape 2 :
Calculer

Sr

en

où

Sr(1,1) :

et

x

p

p et

Sr(2,2) :

q

x

q,

e

étant le vecteur

(p + q)

x

partitionner

1 dont toutes les

composantes valent 1.

Etape 3 :
Calculer

etV = n RIr.

Etape 4 :
Calculer

et

obtenir les valeurs

propres Ai,À2,...,Àp de Tn(1,1).

Etape 5 :
Utiliser

l’algorithme d’Imhof pour obtenir le 95ieme centile, QO,95, de la loi de

Etape 6 :
Rejeter Ho

au

niveau

0, 05 si V

&#x3E;

QO,95.

Sortie :

RIr, V et Q0.95

·

8.

Exemple

Considérons les données de Wemer, Tolls et Mellecker (1970) que l’on peut
aussi trouver dans le logiciel statistique BMDP (1981), p. 38. Les données représentent
8 variables mesurées sur 188 patients : âge, taille, poids, prise de contraceptif,
cholesterol, albumine, calcium et acide urique. La variable prise de contraceptif étant
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binaire ainsi que 7 vecteurs avec des données manquantes ne seront pas considérés.
On se retrouve ainsi avec 181 vecteurs de taille 7. Soit Xi le vecteur obtenu à
partir des variables physiques (les trois premières variables) et X(2) le vecteur formé
des variables biochimiques (les quatre dernières variables) . On teste l’absence de
liaison entre X(1) et X(2) par la procédure non paramétrique de la section 7. Nous
avons n
181, p 3 et q 4. On obtient RIr = 0, 136, V = n RIr 24, 624 et
l’algorithme d’Imhof donne QO,95 7, 378. Ainsi Ho est rejetée au niveau et 0, 05.
=

=

=

=

=

9.

=

Étude expérimentale

Afin de mesurer le comportement et la performance du test basé sur RIr, une
étude de Monte Carlo est conduite pour comparer son niveau expérimental et sa
puissance expérimentale avec deux autres tests compétiteurs.
Le test basé sur RI, décrit dans la section 7 est noté par T R. Le test basé
mesure RI de Stewart et Love (1968) et présenté pour les lois elliptiques par
Lazraq et Cléroux (1992) consiste à rejeter Ho au niveau a si n RI &#x3E; d03B1 où da est
le 100(1 - 03B1)e centile de la loi de
sur

la

la quantité K est le paramètre d’aplatissement de la loi elliptique de base, 03BB1 03BB2
... Àp sont les valeurs propres des En et les Zij sont des variables aléatoires
indépendantes et de même loi N(O, 1). L’algorithme d’Imhof est aussi utilisé pour
obtenir la valeur critique da après avoir remplacé ~11 et K par des estimateurs
convergents Sl 1 et . Ce test paramétrique est noté par TP. L’autre test compétiteur
utilisé est le test non paramétrique basé sur -n~n(H) où

Ce test est décrit dans Puri, Sen et Gokhale (1970) et il consiste à rejeter Ho si
où
est le 100(1 - 03B1)e centile d’une loi khi-deux avec pq
&#x3E;
degrés de liberté. Ce test est noté par T N.

-n~n(H)

X’q;,,,

X2 q;,,

Cette étude comparative
choisis de la façon suivante :

dépend

d’un certain nombre de

i) p = 2, 3 et q = 2, 3 ;
ii)

03B1

=

1%, 2, 5%, 5% et 10%;

iii)

n

=

30, 50, 75, 100, 200, 300;

iv) le nombre d’échantillons générés à chaque fois est de 1000;
v) deux types de lois

sont

considérées :

paramètres qui

sont
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~11 = lp,E22 = Iq

et

E12 = E’21 -

Coo, CIo, C15, C2o et C25 où la matrice Cxy représente la matrice p x
tous ses éléments égaux à la valeur réelle 0, xy.

q

avec

loi multivariée générale obtenue à partir d’un vecteur Y centré et de matrice
de covariances unité. Les composantes du vecteur Y sont indépendantes et
respectivement une loi normale N(0, 1), une loi exponentielle (avec paramètre
1) moins 1, une loi gamma (avec paramètres 1 et 1) moins 1, une loi bêta
(avec paramètres 1 et 1) moins 0, 5 et multipliée par 12, une loi logistique
et une loi khi-deux avec un degré de liberté moins 1 puis
multipliée par
standardisée par B/2. Le vecteur X est obtenu par la transformation X
CY
où C est une matrice telle que E
CC’. Ainsi, nous obtenons une loi générale
multivariée avec une structure de covariances E. Le choix de E est fait de la
même façon qu’en a). Selon les valeurs de p et q, on prend pour Xi les p
premières composantes de X et pour X(2) les q suivantes, p + q 6.
Les résultats de la simulation selon a) et b) sont présentés respectivement dans
les tableaux 1 et 2.

b)

une

3/03C0

=

=

général, la puissance expérimentale de chaque test considéré augmente
l’alternative
s’éloigne de l’hypothèse nulle c’est-à-dire lorsque la valeur xy de
lorsque
Les
niveaux
augmente.
expérimentaux sont obtenus en considérant l’alternative
Cxy
avec Coo et en général, le niveau expérimental des tests TP et TR sont conservateurs
c’est-à-dire inférieur au niveau a fixé tandis que le niveau expérimental du test TN
est libéral c’est-à-dire supérieur au niveau ex fixé.
En

Pour la loi multinormale, la puissance expérimentale du test TP est supérieure
à celle du test T R qui à son tour est supérieure à celle du test TN si xy &#x3E; 15 ou
n &#x3E; 75. Cette supériorité du test TP n’est pas surprenante puisque justement, toute
la théorie distributionnelle pour ce test repose sur le prérequis de la multinormalité
ou de l’ellipticité qui est vérifié dans cette étude (Tableau 1).
Pour la loi multivariée générale, la puissance expérimentale du test TR est
supérieure à la puissance expérimentale du test TN qui est supérieure à celle du test
TP. Le résultat repose sur le caractère non paramétrique des deux tests.
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