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SUR LES QUALITES DES METRIQUES EN ACP. 

Michel MAURIN 

Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS), 
Laboratoire Energie Nuisances (LEN), case 24, 69675 BRON CEDEX 

Résumé: En ACP la métrique Q est un élément essentiel du triplet (X, Q, D) . 
Nous nous interrogeons sur les qualités qu'elle est susceptible de posséder. 
En premier une règle de transformation "tensorielle" qui tient compte des 
soucis d'homogénéité dimensionnelle lorsque les variables sont des grandeurs 
physiques, ensuite une loi de composition algébrique si l'on considère que 
le tableau des données X provient d'une juxtaposition de plusieurs 
sous-tableaux X^ (mêmes variables sur des individus différents) . 
Les métriques usuelles sont examinées sous cet aspect. 

Abst-rarr. : We wonder about s orne qualities met ries in Principal component 
analysis should possess. First a tensorial transformation rule which takes 
account of dimensionnal car es, and also an algebraic concaténation rule when 
table-data X cornes from a juxtaposition of sub-tables Xn (same variables for 
différent individuals) . 
We examine usual metries under thèse considérations. 

Mot!.s clefs: Analyse en composantes principales, métriques, homogénéité 
dimensionnelle, agrégation de métriques. 

rndi^o^ d^ rl^.sîfip.irînn STMA 06-070 

INTRODUCTION. 

Nous considérons l'Analyse en Composantes Principales classique du triplet (X, Q, D). Les 

résultats auxquels conduit l'ACP sont, pensons-nous, d'autant plus crédibles que se manifeste un 

souci d'adéquation raisonnable entre les données X et les traitements mathématiques qui leurs 

sont appliqués. Ces soucis peuvent notamment être traduits en termes des qualités que les 
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métriques Q peuvent présenter. Alors que le choix d'une métrique est un acte important reconnu 

par tous [Bouroche Saporta, Fenelon, Lebart Morineau Tabard,...], les considérations sur les 

métriques et leurs qualités sont peu nombreuses. 

C'est le sujet que nous abordons ici; X(n,p) est le tableau des données, les variables v. (centrées 

par rapport à D) sont représentées par les vecteurs-colonnes XJ de X , les individus i par les 

vecteurs-lignes X{, assimilés à des points dans l'espace individu E=RP ; ces notations sont 

affectées d'indices supplémentaires en fonction des besoins; les matrices diagonales construites à 

partir des éléments diagonaux ^ sont notées Da, à l'exception de la matrice D des pondérations 

des individus dans Rn. 

1ère Partie. UNE LISTE HE QUALITES ENVISAGEAMES 

I - QUALITES PHYSIQUES ET DÏMENSIONNELLES. 

L'ACP se soucie assez souvent du fait que les résultats ne dépendent pas du choix des unités 

[Saporta]. A l'aide d'une analogie nous montrons comment ces préoccupations peuvent être 

résolues avec les métriques; pour cela nous supposons que les variables sont des grandeurs 

physiques [Larrigue], comme le fait Harman par exemple avec un tableau de "variables 

physiques" tout au long de son ouvrage. Des qualités susceptibles de s'appliquer aux métriques 

apparaissent à l'occasion d'un petit détour nécessaire pour exposer l'analogie (1.1 et 1.2). 

1.1 - Dans la situation retenue les variables sont pour la plupart mesurées par des échelles de 

rapport (au sens de la théorie du Mesurage [Roberts]), ce qui fait que toutes les opérations 

numériques pour les calculs de barycentre et d'inertie sont signifiantes (meaningfull) aux yeux de 

cette théorie. Il suffit d'ailleurs que les variables soient mesurées par des échelles d'intervalle, 

comme Harris le demande. 

D'autre part les variables ont une dimension. La dimension [v] d'une variable indique la règle 

selon laquelle la mesure de celle-ci est modifiée quand on change l'unité de certaines variables de 

référence (classiquement la longueur, la masse, le temps, l'intensité électrique,... ) [Cazin 

Kotcharian]; par exemple [m] [1] [t]2 est la dimension d'une force. On peut en fait élargir la liste 

des variables avec les variables économiques exprimées en unités monétaires, et les variables de 

dénombrement (les armées romaines dénombrées par légionnaires, décurions, centurions,... ). 

Depuis Fourier on s'efforce de rendre les lois physiques invariantes par les changements 
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d'unités, de façon telle que les différents termes qui interviennent dans l'expression d'une loi 

soient dimensionnellement homogènes. Le Pi-théorème de Vaschy et Buckingham, 1914, indique 

comment remplacer une loi entre variables dimensionnées par une relation entre "nombres sans 

dimensions" [Cazin Kotcharian]; cela peut aussi être fait à l'aide de variables réduites (par 

exemple la loi d'état des gaz de Van der Waals, [Bruhat Kastler]). 

1.2 - Comme en ACP on rencontre en Physique des nuages de points-individus dans un espace 

euclidien; Brillouin cite l'exemple des fluides repérés par les variables pression, volume, 

température, ce qui permet de figurer les états thermodynamiques [Brillouin chap 1.8]; pour aller 

au-delà cependant il faut introduire l'algèbre tensorielle et les tenseurs métriques fondamentaux. 

- Un tenseur d'ordre m > 0 est un élément du produit tensoriel 4$™ Rp dont les indices sont 

dits contra-variants en position haute, co-variants en position basse [Lichnerowicz]. Un vecteur 

individu x de coordonnées xJ j=l,...,p est un tenseur d'ordre 1 contra-variant, une forme 

linéaire du dual un tenseur d'ordre 1 co-variant. Le b-a-ba du calcul tensoriel consiste à établir les 

règles de transformations des coordonnées des tenseurs à l'occasion d'un changement de base 

linéaire tel que x devient y = A"1 x (A matrice carrée du groupe linéaire de Rp). Ces formules 

dépendent de la nature des indices; elles s'expriment simplement à l'aide de formules matricielles 

dans le cas des tenseurs d'ordre 1 et 2 [Angot]: 

x tenseur d'ordre 1 contra-variant y = A"1 x , d'ordre 1 co-variant y = A' x , 

T x tenseur d'ordre 2, 2 fois contra-variant TY = A'1 T x A'1', 2 fois co-variant TY = A' T x A, 

Tx tenseur d'ordre 2 mixte TY = A' T x A"1' ou TY = A-1 Tx A . 

- Le tenseur métrique fondamental est un tenseur symétrique d'ordre 2,2 fois co-variant, qui a 

pour effet ".. de mesurer au moyen d'une même unité la longueur de tout vecteur de l'espace,... 

et la distance entre points", [Brillouin chapitres 1-8, VI]. Si les g x sont ses coordonnées, le carré 

de la norme du vecteur contra-variant x est égale au produit tensoriel contracté 2 ¾ gjj xi x1. 

Du point de vue dimensionnel [g-j] = [x*]'1 [x1]"1 [K]2 , nous avons là un moyen d'effectuer des 

calculs sur des nombres qui ont la même dimension. 

On peut rappeler que le calcul tensoriel a été développé sous l'impulsion des physiciens afin 

d'exprimer des lois indépendantes du repère de l'observateur; Bachelard ne dit-il pas que "le 

calcul tensoriel est une véritable méthode d'invention", et que Langevin lui confiait que "le calcul 

tensoriel sait mieux la Physique que le physicien lui même" ? [N.E.S. chapitre 2]. 
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1.3 -11 y a ainsi une forte analogie de situation entre l'ACP et le calcul tensoriel en physique, en 

ce qui concerne l'espace individu euclidien métrique doté d'un tenseur métrique fondamental. Par 

conséquent il est possible de s'inspirer de la solution tensorielie quand on désire tenir compte du 

souci d'homogénéité dimensionnelle dans une ACP sur grandeurs physiques, et licite d'attendre 

de la part de la métrique qu'elle se comporte comme un tenseur symétrique d'ordre 2,2 fois 

co-variant. 

Par définition la métrique Qx d'un triplet (X, Qx, D) est dite tensorielie si à l'occasion de toute 

transformation linéaire des vecteurs individus Yj = A*1 Xt , A matrice du groupe linéaire sur Rp 

elle se transforme de la manière suivante QY = A* Qx A , (pour leur part les tableaux de 

données X et Y se transforment comme suit Y' = A'1 X* ) . En procédant ainsi on répond bien à 

l'interrogation dimensionnelle de Bouroche et Saporta [p. 27] "... comment calculer la distance 

entre deux individus décrits par les trois caractères: âge, salaire, nombre d'enfants ?" . 

Cependant la règle de transformation tensorielie résoud davantage que la question 

dimensionnelle. En effet un changement d'unités de mesure se traduit dans l'espace des individus 

par une transformation plus simple Y; = D _1 Xi avec D une matrice diagonale régulière. La 

question que pose l'influence des changements d'unités est donc plus simplement résolue lorsque 

la métrique Qx se transforme de la manière suivante QY = D QXD„ pour toute transformation 

du tableau des données Y' = D _1 X' par le sous-groupe des matrices diagonales régulières. Les 

métriques qui possèdent cette propriété affaiblie sont dites sous tensorielles. 

II - ALGEBRE TENSORIELLE ET ACP. 

n existe une seconde rencontre entre les tenseurs métriques et l'ACP, plus classique et 

indépendante de la précédente. 

n.l - En effet on sait que l'ACP revient à prendre pour nouvelle base de E les directions 

principales <pXa vecteurs propres Qx-orthonormés de Sx Qx , avec SX = X'DX la matrice de 

variance covariance des variables, supposée régulière pour simplifier. Si ( ¾ } est la matrice des 

vecteurs colonnes (pXot, XXa les valeurs propres correspondantes et Dx3l la matrice diagonale des 

A.Xa, on a les relations synthétiques S x Qx {cpx} = {q>x} Dxx, (<Px̂ ' Qx t^x^ = ^ * 

{(px}' Sx
_1 {cpx} = Dxx'

x. Les composantes principales y X a = X Qx <pXa dans F=Rn sont les 

vecteurs propres de l'opérateur X Qx X' D, les coordonnées des individus dans la base des 

directions principales sont les lignes du tableau {\j/x} tel que {Vx}' = {«Px/-1 x* - (Vx'* Qx ̂ '* 
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On sait aussi que par construction cela revient à rechercher une image euclidienne (avec métrique 
identité) par isométrie [Cailliez Pages]. Les isométries se traduisent par la relation matricielle M = 
A'N A entre métriques; comme on est d'emblée plongé dans un espace euclidien avec des 
variables physiques, risométrie sur laquelle est fondée l'ACP rejoint la règle de transformation 
tensorielie. Effectivement quelle que soit la métrique Q x les coordonnées des individus se 
transforment selon { y x } ' = {<Px^ l x ' à l'occasion du passage dans E de la base canonique 
initiale à celle des directions principales (j>Xct, et on vérifie que la métrique suit la transformation 
{<Px}' Qx t<Px} - I d •P a r ailleurs les ACP de (X, (¾^ D) et de ( { y x } » I d » D ) conduisent aux 
mêmes résultats [Cailliez Pages, Pages Escoufier Cazes], et quelles que soient Qx et A matrice 
carrée régulière, les ACP de (X, Q x , D ) et de (Y: Y' = A"1 X', A' Q x A , D) conduisent aux 
mêmes composantes principales, aux mêmes coordonnées sur les directions principales, tandis 
que les directions principales sont reliées par la relation <^a = A'1 9 ^ . 

Cela revient à dire que, avec ou sans précaution tensorielie sur (¾^, on retrouve la règle 
tensorielie usuelle de transformation des tenseurs métriques à propos du changement de variable 
linéaire entre la base canonique initiale et celle des directions principales. Il serait plus juste de 
remarquer que l'on obtient ce que l'on a décidé d'y trouver en prenant une isométrie. 

ÏÏ.2 - Cependant cette autre rencontre entre l'ACP et le calcul tensoriel est locale. On sait bien en 
effet que malgré ces transformations de type tensoriel on maîtrise mal la variation des résultats 
{<px} et D ^ quand on change les unités de mesure pour les variables. Par contre lorsque la 
métrique Q x est tensorielie ou sous-tensorielle on a un résultat supplémentaire: 

Propriété 1 : Les résultats de l'ACP d'un triplet (X, Qx , D) suivent les règles de transformation 
tensorielie s à l'occasion de tout changement de variable linéaire Y* = A'1 X' si et seulement si la 
métrique est tensorielie. 

Condition suffisante: pour toute matrice A du groupe linéaire de Rp on a les transformations 
suivantes: Y'= A 1 X* , SY = A" 1 S X A 1 ' et par hypothèse QY = A ' Q X A . Puisque les axes 
principaux du triplet (Y, QY, D) vérifient SY Q y (pYa = A ^ «p^ donc A"1 S x Q x A cp^ = 
^Ya*PYa » '^0TS ^Ya = A"1 *Pxa e t ^Ya = ^Xa sont solutions de l'ACP de (Y, Qy , D) lorsque 
(pXa et XXa sont solutions de l'ACP de (X, Qx , D). 

On vérifie par l'absurde que la condition est nécessaire. D 

Conséquences: il en résulte que {\|/Y}' = {<PyY Qy Y"est ^fi^ à fax)' Qx x * = tVx)'» P31 
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conséquent les vecteurs principaux sont contra-variants, les valeurs propres sont invariantes, de 

même que les composantes principales, les distances entre individus et l'opérateur X Qx X* D. 

On voit encore que les triplets (X, Qx, D), (Y, QY, D) conduisent à la même image ({yxj» ^» ^) 

(ce qui n'est pas le cas pour les métriques quelconques). 

Corollaire: On a la même propriété pour les métriques qui suivent les règles de transformation 

tensorielie uniquement pour un sous-groupe du groupe linéaire. C'est notamment le cas du sous 

groupe des matrices diagonales, (celui des métriques sous-tensorielles). 

II.3 - L'isométrie sur laquelle est fondée l'ACP prend donc tout son intérêt lorsque la métrique 

est tensorielie ou sous-tensorielle. C'est ce comportement des métriques qui permet l'aboutis

sement logique de l'édifice ACP, en même temps que le respect des soucis physiques classiques. 

C'est pour cette raison qu'il parait intéressant d'expliciter le comportement tensoriel ou sous-

tensoriel des métriques au titre des qualités que l'on peut attendre d'elles. 

Remarque: l'emploi de variables physiques réduites permet aussi de se ramener à des expressions 

homogènes sans dimensions; c'est ainsi que l'on procède en analyse logarithmique 

[Kazmierczak]. 

m - QUALITES ALGEBRIQUES. 

Ces qualités interviennent quand on aborde la question de l'analyse conjointe de plusieurs triplets 

(Xh(n,ph), Qh, D) pour h = 1,...,H , avec plusieurs blocs de variables v^ mesurées sur les 

mêmes individus [Pages Escoufier Cazes, Escofier Pages, Escoufier situation 1], (les ph sont 

différents a priori, les variables centrées sur les individus pour la pondération D). Chaque bloc 

est doté d'une métrique initiale Qh dite métrique intra pour le bloc, avec pour simplifier des 

espaces individus respectifs Eh de dimension p^ (covariances Sh régulières). 

111.1 - Pour faire l'analyse conjointe on considère le tableau global XG = (Xj Xh,..., XH) 

par concaténation des Xh et l'espace individu final EG de dimension £ h ph (covariance globale 

SG = XG' D XG supposée régulière pour simplifier). Il se pose alors le problème du choix d'une 

métrique globale QQ dans EG . Une stratégie d'agrégation des métriques [Pages Cailliez 

Escoufier] est une règle de construction de Qc(Qh) à partir des métriques intra. Si nous 

considérons l'ensemble des métriques euclidiennes sur Rm m £ 0 , une stratégie d'agrégation est 

une loi de composition algébrique sur cet ensemble; les métriques à effet relationnel ou la 

juxtaposition bloc-diagonale des métriques intra sont des exemples [Schektman, Escofier Pages]. 
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Les qualités algébriques des métriques sont celles qui résultent des qualités algébriques de la loi 

de composition. C'est une question générale qui concerne toutes les métriques puisque tout 

tableau de données X peut être considéré comme la concaténation ultime de ses colonnes. Dans ce 

cas les métriques intra correspondant à chaque variable colonne v- sont des scalaires q:, ce sont 

des métriques dans R encore appelées métriques ultimes. 

Une métrique peut provenir d'agrégations successives de métriques intra (de métriques ultimes en 

particulier), une métrique est dite cohérente sur le plan algébrique si les agrégations dont elle 

résulte suivent toutes la même stratégie. 

m.2 - La concaténation des tableaux est une loi de composition qui possède des propriétés 

élémentaires. Elle est associative, à savoir que à partir de X p X^ et X3 on a évidemment XG = 

((Xv X2), X3) = (Xt, (X^ X3)). Une stratégie est dite associative si elle respecte une règle 

analogue: QctQ^Q,, Q2), Q3] = ¢^[(¼. Q^Qj, Q3)] -

La concaténation de tableaux est également commutative moyennant une permutation sur les 

colonnes, une stratégie est commutative si elle applique sur les lignes et colonnes de la métrique 

résultante la même permutation que sur les colonnes de (Xj, X2). De la sorte la concaténation de 

tableaux ne dépend pas de l'ordre selon lequel on les introduit; il parait naturel d'attendre qu'il en 

soit de même de la pan des métriques globales, qu'elles ne dépendent pas de l'ordre selon lequel 

les divers triplets (Xh, Qh, D) h=l,..., H sont introduits. En effet l'application de l'ACP sur des 

données peut ne pas être définitive dès le premier essai, et l'on peut être conduit, pour souscrire à 

l'attente d'exhaustivité des variables [Lebart Morineau Tabard], à introduire de nouvelles au fur et 

à mesure; le contraire serait choquant 

Propriété 2: Les métriques qui résultent d'une stratégie d'agrégation associative commutative à 

partir de métriques ultimes sont des métriques cohérentes qui ont une structure de semi groupe 

abélien pour la loi d'agrégation. 

C'est un résultat presque trivial; la qualité de la stucture de ces métriques montre cependant 

l'intérêt qu'il y a à s'occuper de l'aspect algébrique dans la construction des métriques, de la 

commutativité et de l'associativité. 

Remarque: D se présente là aussi une propriété affaiblie lorsque une métrique globale QQ ne 

dépend pas de l'ordre dans lequel sont introduits les triplets, bien qu'il n'y ait pas à proprement 
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parler de loi de composition de métriques intra. C'est notamment le cas lorsque la construction de 

QQ "efface tout et recommence" à la suite de l'introduction de chaque nouveau triplet, la métrique 

globale de Mahalanobis QG = SG
_1 est un exemple . 

I1I.3 - A propos des stratégies on peut combiner les propriétés algébriques et tensorielles. L'idée 

principale consiste à dire que si dans tout espace individu partiel E^ la métrique intra vérifie une 

relation de type tensoriel, à savoir que pour des matrices de transformation régulières Ah et des 

tableaux transformés Yh' = Ah
_1 Xh' la métrique vérifie QhY = Ah' Q ^ Ah , alors l'agrégation 

des métriques intra ne détruit pas cette propriété. 

3.1 - On pose DA la matrice bloc-diagonale de matrices Ah ; une stratégie est dite sous tensorielie 

si pour toutes les matrices Ah pour lesquelles on a les propriétés de transformations tensorielles 

ci-dessus de la part des métriques intra, la métrique agrégée globale correspondant au tableau 

global transformé YG' = DA
-1 XG' dans l'espace individu global EG vérifie la propriété suivante 

de transformation: QQY = ^À QGX ^A * 

On a un autre résultat immédiat. 

Propriété 3: Les métriques qui résultent d'une stratégie d'agrégation sous-tensorielle à partir des 

métriques intra sous-tensorielles sont des métriques sous-tensorielles. 

En effet les matrices de transformation Ah sont des matrices diagonales, DA est aussi une matrice 

diagonale. a 

3.2 - Quand on se réfère aux propos physiques précédents, la forme générale des métriques 

ultimes est nécessairement q- = y-2/ v 2(g) avec y^ un scalaire sans dimension invariant et ĝ  une 

grandeur de référence, ce qui donne [q | = [v-|'2 sur le plan dimensionnel. On peut aussi se 

limiter au "modèle" suivant de métrique ultime: q= = Y2 / Oj2. 

Corollaire: Les métriques qui résultent d'une stratégie d'agrégation associative commutative 

sous-tensorielle à partir des métriques ultimes q = Y-2/ v 2(g.) sont des métriques cohérentes 

sous-tensorielles qui ont une structure de semi-groupe abélien pour la loi d'agrégation. 

On a un corollaire analogue avec les modèles q: = 7 2 / a-2. 

Remarque - Une qualité tensorielie complète à propos des stratégies d'agrégation dans EG est 

certainement plus complexe à définir et formaliser. Les résultats ci-dessus montrent l'importance 

du sous groupe des matrices de transformations diagonales dans tout espace individu quand on 
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réunit les préoccupations physiques et algébriques. 

IV - A PROPOS DE LIBERTE. 

Un autre souci concerne la "liberté" des métriques; il s'agit de rappeler qu'une métrique peut 

varier dans le cône convexe positif des métriques euclidiennes sur Rp qui est une variété de 

dimension p(p+l)/2 . Par conséquent on ne doit pas exclure des modèles ou formules de 

métriques paramétrées dans cet espace, (naturellement les métriques peuvent être non 

diagonales). 

La nature de ce paramétrage est variée, il peut être dû uniquement aux données de X, c'est le cas 

de D1/02 ou de Sx~* par exemple, dépendre d'autres choses ou être mixte. La différence se situe 

dans la manière avec laquelle le degré de liberté attaché à l'élément Q du triplet (X, Q, D) est 

utilisé. Dans le premier cas ce degré de liberté est assujetti à celui de X, il s'agit de modèles (ou 

formules) de métriques liées aux données; dans les suivants la métrique dépend de paramètres 

exogènes (par exemple d'individus témoins hors analyse) qui permettent des modèles plus larges 

afin de tenir compte de considérations supplémentaires. 

7im Partie, PES EXEMPLES PB METRIQUES-
Nous examinons ici les propriétés de quelques métriques de la littérature. 

V - METRIQUES CLASSIQUES. 

a) La métrique de Mahalanobis QMa consiste à prendre l'inverse de la matrice de variance 

covariance S x = X' D X supposée régulière, QMaX = Sx
_ 1 . C'est une métrique tensorielie 

puisque pour tout changement de variables linéaire Y* = A'1 X' la variance covariance devient SY 

= A_1 S x A"1'et la métrique QMay = A'QMaX A ; on sait par ailleurs que cette métrique ne 

conduit pas à une base de directions principales unique. 

b) Soit le triplet (X, Q, D) et Ç un tableau de variables instrumentales centrées sur les mêmes 

individus avec S« supposée régulière. La métrique Te = S*{x S ^ Q Sx* S^"1 des variables 

instrumentales [Bonifas et col., Mailles] est une métrique tensorielie. En effet pour tout TV= 

A*1 Ç' dans l'espace individu des variables instrumentales on a S^ = A*1 S^ A*1', S ^ = 

A-1 S ^ et Tn = S,,,"1 S„x Q SX n S ^ 1 = A' ^ A . 
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c) La métrique de l'inverse des variances D1/(J2 et la métrique de Joreskog diagonale de Sx
l 

sont sous tensorielles. 

d) Si {<px} est la solution de l'ACP de (X, Qx, D) avec Qx tensorielie, Q x {(px} M {q^}' ( ^ 

est une métrique tensorielie quelle que soit la matrice symétrique définie positive invariante M. 

Pour tout Y' = A'1 X' on a QY {<pY} M {(py}' QY = A' Qx {q>x} M {q>x}' Qx A , (les triplets 

(X, Qx {q>x} M {(px}' Qx, D) et ({\|/x}, M, D) ont les mêmes composantes principales). 

e) Si Z est un tableau avec les mêmes variables que X sur des individus hors analyse, (Z* N Z)'1 

est une métrique tensorielie quelle que soit la matrice symétrique invariante N telle que Z' N Z est 

définie positive; pour tout Y* = A"1 X' le tableau Z suit la même transformation T - A'1 Z' et 

(T 'NTJ-^A' fZ 'NZ^A. 

f) On se ramène à une ACP dans le modèle à effet fixe [Besse et col.]: des vecteurs individus Xi 

suivent la distribution normale multivariée N(xif 6i O , la recherche du sous-espace auquel les x; 

appartiennent revient à faire l'ACP du tableau des X; avec la métrique P1 . C'est dans ce cadre 

une métrique tensorielie, pour tout Y{ = A*1 X{ les Y{ suivent la distribution 

N(A_1 Xj, 8; A*1 T A"1'), la même problématique conduit à la métrique A' P 1 A . 

Les paramétrages de ces métriques sont variés, ils dépendent uniquement de X (a, c), de para

mètres exogènes (e, f), ou sont mixtes (b,d). 

VI - STRATEGIES D'AGREGATION. 

Nous reprenons les triplets (Xh, Qh, D) pour h = 1,...,H. 

a) la stratégie Ma de Mahalanobis consiste à prendre pour métrique globale QMaG l'inverse SG~* 

de la matrice de variance covariance globale. Elle est entièrement déterminée par les données Xh 

et ne dépend nullement des métriques intra, la formule ne dépend ni du nombre ni de l'ordre des 

triplets (propriété algébrique affaiblie); elle est tensorielie. Sur le plan géométrique cette stratégie 

repositionne les différents sous espaces individus Eh à la suite de l'introduction de chaque 

nouveau triplet. Sur le plan statistique elle conduit à une indétermination de la solution. 

b) la stratégie S consiste à prendre la juxtaposition des métriques de Mahalanobis intra en 

diagonale de blocs, Q^G = DSh"1, elle correspond au point de vue de la prévision [Pages Cailliez 

Escoufier]. Cette stratégie est associative commutative par rapport à l'opération de juxtaposition 



.68. 

bloc-diagonale, elle respecte le caractère tensoriel de chaque métrique intra; la métrique résultante 

est entièrement déterminée par les données (formule). Sur le plan géométrique les différents 

espaces individus Eh sont orthogonaux deux à deux. 

c) la stratégie diagonale d. Cette stratégie consiste à juxtaposer en matrice bloc-diagonale les 

différentes métriques intra, (¾^ = D ^ [Escofier Pages]; elle est associative commutative et 

sous-tensorielle. La métrique résultante est déterminée par les métriques intra; la dépendance 

éventuelle en fonction des données ne peut se faire que par l'intermédiaire des métriques intra. La 

stratégie se réduit à £ quand les métriques intra sont des métriques de Mahalanobis. Sur le plat 

géométrique les différents espaces individus Eh sont orthogonaux deux à deux. 

d) la stratégie relationnelle Rel. Elle résulte des métriques à effet relationnel de Schektman qui 

propose de prendre pour deux triplets h = 1,2 la métrique suivante: 

^ - ( o B - . ; ) ( ¾ • > < * • • * * > tf » : ) 
avec Bh = Qh (Sh Qh)'1/2 matrice symétrique [Schektman]. 

On peut généraliser cène loi de composition à plusieurs triplets, et prendre la métrique résultante 

QRG = D B S G D B , = S ( ° B S G ) V 1 ( D B S G ) ' . a v e c B h = Qh<ShQh)*1/2 h = 1 H - C e t t e 

formule est manifestement commutative et associative (propriété appelée à effets équilibrés dans 

[Ibrahim Schektman]). La stratégie est sous-tensorielle, en effet à partir de Yh* = Ah
_1 Xh', 

SYh = V Sxh V « QYH = Ah Qxh Ah , on a : 

SYhQvh = Ah_ 1 SXh Qxh A h » (SYh Qïh)"1/2 = V^XhQxh)"1 Ah ' BYh = A h BXh A h » 

DBY = D A DBX D A • SGY = V SGX D A '' > « d o n C QRGY = D A QRGX D A • 

La métrique résultante dépend à la fois des données et des métriques intra. Sur le plan 

géométrique les cosinus des angles que forment dans EG les directions principales de l'ACP du 

triplet (Xh, Qh, D) avec celles de l'ACP du triplet (Xk, Qk, D) sont respectivement égaux aux 

corrélations entre les composantes principales correspondantes. 

e) la stratégie B. Au passage nous remarquons que la matrice symétrique bloc-diagonale DB 

résulte d'une stratégie commutative associative (pour l'opération juxtaposition bloc-diagonale) et 

sous-tensorielle. 
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0 Les métriques globales dépendent des métriques intra Qh ; on peut aussi prendre des métriques 

pondérées yh
2 Qh , ce qui donne les stratégies notées 72 Ma , y2 Z , 72 d , 72 Rel et y2 B. Les 

"fii2 ffii> ^) s o n t s o u v e n t dus à des soucis de normalisation des triplets, ils ne perturbent pas les 

qualités algébriques et physiques des stratégies quand ils sont respectivement attachés à chaque 

bloc h et invariants. Us peuvent aussi dépendre des données, des métriques intra ou de 

paramètres exogènes. 

La stratégie 72 d est la plus répandue. Par exemple dans [Escofier Pages] chaque yh
2 est 

respectivement égal à l'inverse de la plus grande valeur propre de l'ACP du triplet (Xh> Qh, D). 

Ce sont des paramètres invariants, la stratégie est sous tensorielie, associative commutative pour 

l'opération juxtaposition bloc-diagonale. 

Dans STATIS le compromis des opérateurs Wh D = Xh Qh Xh'D revient à utiliser 72 d [Lavit 

Roux], avec des pondérations yh
2 qui dépendent de l'ensemble des données. Il n'y a donc pas à 

proprement parler de loi de composition entre métriques, cependant le résultat ne dépend pas de 

l'ordre dans lequel sont introduits les triplets (propriété algébrique faible comme pour la stratégie 

de Mahalanobis). On peut aussi envisager des pondérations normalisées yh
2 /11 Wh D11 en 

prenant les normes (invariantes) des opérateurs pour leur produit scalaire usuel. 

Les scalaires yh
2 = 1/H ont aussi été considérés lEscoufier], moyennant un aménagement simple 

des 7h
2, cette stratégie T̂ d peut devenir associative. 

g) Sans doute y a t'il encore d'autres moyens de faire l'analyse conjointe de plusieurs triplets en 

tenant compte des métriques intra. Avec des variables instrumentales on peut imaginer le cas où 

chaque triplet est accompagné par un tableau Çh(n, ph') et la métrique des variables 

instrumentales correspondante T^= S ^ 1 S ^ Q . S ^ S ^ 1 dans RPh', ( S w 

supposée régulière). On peut donc appliquer une des stratégies d'agrégation précédentes (ou une 

autre) aux métriques intra T^ , c'est une façon de généraliser la prise en compte conjointe de 

plusieurs tableaux de données dans l'optique des variables instrumentales. 

Sabatier se place dans le cas d'un seul tableau Ç(n, p') pour plusieurs triplets, les 

généralisations qu'il présente fournissent des métriques dans RP au lieu de métriques dans R5**1' 

comme ci-dessus. Ce ne sont donc pas des stratégies d'agrégation du même type. Cependant ces 

généralisations sont des métriques tensorielles comme toutes les métriques d'ACPVI, et 

commutatives; certaines peuvent être associatives moyennant des règles complémentaires simples 

sur les pondérations "qk" (notation du texte) de chaque métrique intra, les autres ont la propriété 
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algébrique affaiblie (comme pour STATIS et Mahalanobis). 

VII - CONSTRUCTIONS COHERENTES DE METRIQUES ULTIMES. 

Ce sont des métriques qui résultent d'une même stratégie d'agrégation à partir des métriques 

ultimes q •. Les ACP partielles de chaque colonne X> avec q, ont une valeur propre unique égale à 

qj OTj2, c'est aussi la norme de l'opérateur q̂  XJ XJ' D. 

VII.1 - Exemples: 

* la stratégie de Mahalanobis donne la métrique de Mahalanobis; 

* la stratégie £ donne la métrique D1/ff2 ; 

* la stratégie d donne la métrique diagonale D , elle se ramène à D1/02 avec le modèle q. = I/o».2 ; 

* avec la stratégie Rel les termes Bh = Qh (Sh Qh)"
1/2 se réduisent aux scalaires ^q-/ a- ,on 

obtient la métrique D^q R D^ avec R la matrice de corrélation [Maurin]. Comme les directions 

principales des ACP partielles sont les axes initiaux dans E, on vérifie de façon triviale sur cette 

expression l'égalité entre les cosinus (dans E) et les corrélations R-, ; 

* la stratégie B donne la métrique D ^ 0 ; 

* la stratégie 7 ¾ donne la métrique Dyz/ a 2 ; les stratégies normalisées T 2 / (sup Aa) d et 

T2/! IW D11 d aussi. La métrique de Joreskog est un cas particulier avec le modèle de paramètre 

7j2 = 1/(1 - pj2), où Pj est le coefficient de corrélation multiple entre la variable Vj et l'ensemble 

des autres; 

* avec STATIS les opérateurs ultimes sont q̂  X> XJ' D , le compromis les pondère par les 

coordonnées du "premier" vecteur propre de la matrice d'éléments q. qj trQÔ X* D X* X1' D) = 

<lj 11 ^ik Pi XJ X j pk Xk' X^ = R.2 q j Oj2 q, c,2 . Il s'agit de la matrice D ^ R2H D ^ , où 

R2H est le carré d'Hadamard de R [Rao Mitra]. 

VII.2 - Résolutions. Nous précisons quelques uns des éléments de résolution des ACP avec ces 

métriques. 

* métriques D : les directions principales vérifient D0 R Da Dq <pa = Xa <pa ou 
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D<Wq R ^oVq D>/q 9 a
 = ^o DVq *Pa » ^ s u ^ u donc de diagonaliser la matrice symétrique 

D<Wq
 R D<Wq- L'inertie du nuage est égale à tr(Da R D 0 Dq) = c K D ^ R) = I j q j CTj

2 ; la norme au 

carré de l'opérateur d'Escoufier est égale à tr(D0 R D DQ R D 0 ) = tr(Da2 R)2 = 

Xj! R / ^ Oj2 q{ ox
2 . Pour STATIS il faut au préalable étudier D02q R2H DG2q . 

Avec le modèle qj = Yj2 / o^2 (métrique D ^ , ^ ), il s'agit de diagonaliser D y R D y , l'inertie est 

égale à tr ( D ^ R) = I j Yj2 , la norme au carré à tr(D^ R)2 = ^ R^2 Yj2 YI2 • 

* métriques relationnelles ultimes DVq R D ^ : les directions principales vérifient (D a R DVq)2 q>a 

= ** <Pa . D 0 R D V q <pa = Xa
1/2 <Pa c'est à dire D ^ 1 * R D ^ D V q / 0 ^ q > a = 

^a1 /2 D V q / o 1 / 2 ^ a » i l s u f f i t d o n c d e ^ a g ° n ^ i s e r l a m a t r i c e s ^ ^ R DoVq1/2* 
L'inertie du nuage de points est égale à t r f f ) ^ R)2 = I j t R^2 a- ^q} o1 \ ; la nonne au carré 
de l'opérateur est égale à tr(D0>/q R)4 . 

Avec q} = Y / / tf (métrique Dy/G R Dy/a ) , il s'agit de diagonaliser D y
1 / 2 R D y

1 / 2 , l'inertie est 

égale à tr(D(yR)2 = I j l R^YjYi , la norme au carré à tr(DyR)4 . 

* métriques D^q/ (J : les directions principales vérifient D a R D ^ <pa = \aya , 
D<p/q

1/2 R D<Wq
1/2 DVq/o1/2 <Pa = ** DVq/a1/2 *Pa » o n e s t amené à diagonaliser la même 

matrice qu'avec les métriques relationnelles ultimes, les directions principales sont colinéaires aux 

précédentes, les valeurs propres égales aux racines carrées positives des précédentes. L'inertie du 

nuage de points est égale à t r f f ) ^ R) = £ . o"j ^Jq- ; la norme au carré de l'opérateur est égale à 

t r ( D a V q R ) 2 = I j l R j l
2 o j A f q j a 1 V q 1 . 

Avec qj = Yj2/ G}
2 (métrique Dy/<J2 ), il s'agit de diagonaliser D y

1 / 2 R D y
1 / 2 , l'inertie est égale 

à rr(Dy R) = ^ Yj, la norme au carré à tr(Dy R)2 . 

VII.3 - Comparaisons. La construction de métriques différentes à partir de métriques intra 

communes donne l'occasion de faire des comparaisons. Celles-ci sont plus simples à mener 

quand on compose des métriques ultimes; certains résultats sont immédiats. 

* Les métriques ultimes normées par sup Xa ou par 11W D11 sont égales à I/o,2 , les métriques 
D q e l DVq R DVq deviennent D1/(J2 et D 1 / o R D , / a , les ACP correspondantes ont pour traces 

respectives tr R , tr R2 , et pour norme au carré de l'opérateur tr R2 et tr R 4 . 

Propriété 4 : Les parts prises par les k premiers axes principaux k=l,. . . ,p-l, dans l'inertie du 
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nuage de points individus et la norme de l'opérateur sont plus élevées avec la stratégie ultime 

relationnelle normée D l / 0 R D1/a qu'avec la stratégie ultime diagonale normée D1/o2. 

i) soient p a les valeurs propres de R classées par ordre de valeurs non croissantes, les relations 

pour k=l,...,p-l: 

S P S P 
r a a 

a = 1 k a = 1 k 

I P* + 2 PJ I pa + Z PP 
a = 1 k 0 = k+1 n a = 1 k P = k+1 n 

se réduisent aux inégalités immédiates 

I P2
O I PP ^ I P0 I P2

P 
a = 1 k p = k+1 n a = 1 k p = k+1 n 

ii) comme on a X a® ^ ( X Z\ )e / p9"1 pour toute suite de p nombres positifs ou nuls a. et 

8 S 1, on en déduit que X tf ^ X ^ dès que Z- ^ £ p . O r t r R = 2rfPa=P» donc 

tr R2 £ tr R et tr R4 2: tr R2 . D 

Par conséquent avec les métriques ultimes normées, l'inertie est plus forte avec la stratégie 

relationnelle qu'avec la stratégie diagonale, en même temps l'ellipsoïde d'inertie est plus "allongé 

et aminci"; la stratégie relationnelle se prête ainsi mieux à l'explicitation des premiers axes 

principaux. 

Exemple: Sur le tableau des poissons d'Amiard à 16 variables [Cailliez Pages] l'inertie est égale à 

16 avec la métrique D1/o2 et 75.8 avec la métrique D1 / o R D 1 / o , les parts prises sont respec

tivement de 47.5 % et 76.2 % pour la première valeur propre, de 70,9 % et 94,8 % pour les deux 

premières, de 79,6 % et 97,4 % pour les trois premières [Maurin]. 

* Avec des métriques ultimes générales le résultat 0 - ( 0 ^ R)2 £ û^D^ q R) est irnmédiat. Les 

autres conclusions de la propriété 4 ne sont pas encore démontrées, cependant celle qui concerne 

la part prise par la plus grande valeur propre s'est toujours révélé vérifiée dans les applications 

faites avec des métriques qj = Yj2/ Oj2 • 
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CONCLUSIONS. 

Quelques éclairages particuliers de l'ACP (points de vue dimensionnel, algébrique) mettent en 

valeur des qualités pour les métriques et les agrégations de métriques. Le comportement tensoriel 

ou sous-tensoriel marque un aboutissement de l'édifice, la commutativité et l'associativité y 

ajoutent de la cohérence. La discussion que nous avons engagée sur quelques métriques montre 

d'ailleurs que celles-ci possèdent ces qualités à des degrés divers. Il faut ajouter les 

préoccupations liées à la liberté qui sont de nature à introduire des familles paramétrées de 

métriques. 

Nous avons abordé les stratégies d'agrégation à partir de métriques ultimes attachées à chacune 

des variables; parmi celles-ci les familles D , D^ /<y, D^ R D^ possèdent les qualités 

mentionnées et dépendent d'autant de paramètres exogènes qu'il y a de variables, les modèles 

avec qj = Y,2 / <*j2 également. 
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