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Analyse de données sur le diabète de grossesse

Par Catherine Allard

Introduction

Le diabète gestationnel (DG) aussi appelé diabète de grossesse est une forme de
diabète qui touche 3 à 20% des femmes enceintes et qui apparâıt habituellement entre la
24e et la 28e semaine de gestation. Lorsque cette maladie survient, la concentration de
glucose dans le sang augmente et cela peut être très nocif autant pour la mère que pour
le bébé [2]. C’est pourquoi il y a beaucoup de recherche dans le domaine pour essayer de
prévenir le diabète gestationnel. La base de données sur laquelle nous avons effectué nos
analyses provient d’un projet de recherche axé sur la prévention de cette maladie. Les
femmes de cette étude ont pris rendez-vous à l’hôpital deux fois pendant leur grossesse
et nous avons mesuré différentes variables lors de ces deux visites. Nous expliquerons
plus en détail le but de ces visites et les variables recueillies un peu plus loin.

Dans cette analyse, nous allons nous concentrer sur trois objectifs : bien comprendre
les interactions entre les différentes variables mesurées à la première visite, savoir quelles
variables de la deuxième visite peuvent facilement être prédites par celles de la première
et est-ce possible de déterminer si une femme va avoir un DG seulement avec les données
de la première visite. Pour ce faire, des outils de l’analyse de données seront utilisés.

Voici donc les étapes importantes de ce rapport : premièrement, nous introduirons
la problématique. Ensuite, nous présenterons les données. Nous continuerons avec une
description des modèles utilisés et nous donnerons les résultats des analyses. Finalement,
nous finirons avec une discussion en guise de conclusion.
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1 Position du problème

Dans cette section, nous allons donner une description de l’étude qui a été effectuée
pour collecter les données et nous allons donner les objectifs du travail.

1.1 Description de l’étude

Les patientes qui participent à l’étude ont été recrutées lors d’une visite au Centre
Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS) au premier trimestre de leur grossesse,
c’est-à-dire entre la 6e et la 15e semaine de gestation. Lors de cette visite, qui sera
dorénavant appelée la visite 1, elles font toutes le test O’Sullivan qui consiste à ingérer
un liquide contenant 50 grammes de glucose. Les participantes n’avaient pas besoin
d’être à jeun lors de ce test. Une heure après que la patiente ait ingéré le liquide sucré,
nous mesurons sa glycémie (concentration de sucre dans le sang) ainsi que d’autres
concentrations qui seront mentionnées dans l’annexe A qui répertorie les différentes
variables utilisées dans l’étude. À la visite 1, des données anthropométriques telles que
le poids et la taille sont collectées. Nous lui demandons son âge et nous prenons sa
pression artérielle.

Si la patiente ne dépasse pas un certain seuil pour sa glycémie, nous la revoyons au
deuxième trimestre de sa grossesse, c’est-à-dire environ à la 24e semaine de gestation,
cette rencontre sera appelée la visite 2. Lors de cette visite, elles font le test de l’Hy-
perglycémie Orale Provoquée (HGOP) qui consiste à boire un liquide sucré contenant
75 grammes de sucre lorsque la personne est à jeun depuis au moins huit heures. Nous
mesurons la glycémie et d’autres concentrations comme à la visite 1, mais à trois temps
différents : à jeun avant le test, 60 minutes après et 120 minutes après le test. C’est à
l’aide des valeurs de la glycémie à ces trois temps que les médecins posent le diagnostic
de diabète gestationnel. Lors de la visite 2, des données anthropométriques et la pression
artérielle de la patiente sont aussi recueillies.

Si la patiente obtient un résultat trop élevé dans son test O’Sullivan, elle est diag-
nostiquée ayant un diabète gestationnel anticipé et elle est traitée en conséquence, donc
elle ne revient pas pour la visite 2 et elle ne fait pas partie de la base de données utilisée.

1.2 Les objectifs

Il y a trois objectifs dans ce travail, les voici :

1) Il serait intéressant de faire une analyse exploratoire des données de la visite 1
pour bien comprendre les interactions entre les différentes variables et déterminer
quels sont les phénomènes qui décrivent le mieux les données ;
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2) Nous aimerions aussi savoir si c’est possible de bien prédire les variables prises
à la deuxième visite par celles mesurées à la visite 1. Si nous obtenons que la
corrélation entre ces deux visites est très grande, cela pourrait remettre en cause
la nécessité de rencontrer les femmes deux fois ;

3) Et enfin, sommes-nous capables de prédire si une femme va faire un diabète ges-
tationnel seulement à l’aide des données de la visite 1.

Lorsque nous aurons répondu à ces trois questions, nous connâıtrons mieux les in-
teractions entre les variables à l’étude lors d’une grossesse et nous en saurons davantage
sur le diabète gestationnel.
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2 Présentation des données

2.1 Les observations

L’échantillon de départ contenait 1442 femmes enceintes venues en consultation au
CHUS entre 2009 et 2012. Elles ont toutes signé un formulaire de consentement et le
projet a été accepté par le comité d’éthique du CHUS. Les femmes qui n’ont pas accouché
au CHUS soit à cause d’une fausse-couche, d’un avortement ou d’un déménagement par
exemple ont été exclues. Nous avons aussi exclu les femmes qui ont fait une grossesse
multiple, car elles pourraient venir fausser les données. De plus, les femmes qui se sont
retirées en cours de route ont aussi été exclues des analyses par respect de leur choix.
Après les exclusions mentionnées ci-haut, l’échantillon comportait 1193 femmes.

Pour une partie de ces femmes, nous avons pris de l’information provenant d’une
autre banque de données pour augmenter le nombre de variables. Nous avons ensuite
enlevé toutes les observations qui avaient des données manquantes dans l’une ou plu-
sieurs variables à l’étude. Suite à la fusion des deux banques de données et la suppres-
sion des observations avec des données manquantes, notre échantillon final comporte
648 femmes.

2.2 Les variables

Nous revoyons premièrement au tableau 1 de l’annexe A qui contient toutes les
variables utilisées, ainsi qu’une explication sommaire de chaque variable. Par la suite,
lorsque nous voudrons nous référer aux variables, nous utiliserons parfois le numéro
de référence pour alléger le texte. Il y a aussi dans cette annexe un tableau avec la
moyenne et l’écart-type de chaque variable (tableau 2, page 18). Remarquons que nos
variables sont très différentes numériquement et c’est pourquoi nous utiliserons des va-
riables centrées et réduites dans nos analyses. De plus, voir le tableau 3 de la page 20
pour un extrait de la base de données.

Remarquons aussi qu’il y a plusieurs sortes de variables :

– Les données anthropométriques telles que la taille et le tour de taille ;
– Les données sur la tension artérielle ;
– Les données mesurées par une balance à bio-impédance telles que le poids, la masse

adipeuse et la masse maigre ;
– Il y a également la glycémie ;
– Et quelques concentrations sanguines telles que le calcium, le phosphate et le

cholestérol.

Le fait d’avoir une grande variété de variables est un avantage, car nous regardons
plusieurs aspects du corps humain. De plus, la plupart de ces variables ont un rôle à
jouer dans le développement du diabète gestationnel [1].
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3 Modèles

Dans cette section, nous allons présenter les modèles qui ont été utilisés pour arriver
à atteindre les objectifs fixés précédemment.

3.1 Choix des modèles

Puisqu’il y a différents objectifs, plusieurs modèles ont été utilisés. Premièrement,
nous avons utilisé l’analyse en composantes principales (ACP) pour le premier objectif
qui était de dégager les liens et les interactions entre les variables de la visite 1. Ce
modèle a été choisi, car il offre une bonne synthèse des données tout en permettant de
savoir quels sont les principaux phénomènes qui sont responsables de la variation des
données entre les individus.

Pour le deuxième et le troisième objectif, l’analyse des corrélations canoniques (ACC)
a été utilisée puisque nous nous intéressons aux liens qui existent entre les variables des
deux visites [3]. Ce dernier modèle permet de quantifier la prédictibilité d’un ensemble
de variables par un autre, ce qui nous aidera à comprendre les liens qui existent entre les
variables de la visite 1 et 2. Il nous permettra aussi de savoir quelles mesures sont moins
nécessaires à la visite 2, car elles peuvent être facilement déduites par une combinaison
de mesures de la visite 1.

De plus, un des avantages les plus notables de ces deux modèles est qu’ils ne re-
quièrent aucune supposition de nature statistique ou probabiliste. D’autre part, ils ont
un incroyable pouvoir de synthèse tout en conservant le maximum d’information sur les
données. Ils aident à mieux comprendre les phénomènes sous-jacents aux données.

3.2 Présentation des modèles

3.2.1 L’ACP

L’analyse en composantes principales (ACP) est un outil dans le domaine de l’ana-
lyse des données qui sert à faire ressortir les principaux axes d’inertie, c’est-à-dire les
directions qui expliquent le plus de variation dans les données. C’est donc un bon choix
d’analyse pour le premier objectif, car elle permet de faire ressortir les combinaisons
linéaires des variables qui expliquent le mieux les données. Lorsque ces combinaisons
linéaires seront trouvées, nous pourrons constater quelles sont les variables qui sont les
plus importantes. Nous allons commencer par introduire un peu de théorie sur l’ACP.

La première étape sera de centrer et de réduire les données. Les variables ne sont
pas comparables telles quelles, car elles sont dans différentes échelles. Maintenant, com-
mençons par quelques notations :

– Soit X la matrice n × p de l’échantillon centré réduit, avec n observations et p
variables ;
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– Soit D la matrice diagonale des poids, ici D = 1
n
1 ;

– Soit A la métrique, ici A = 1 ;
– De plus, soit V , la matrice de variance-covariance de l’échantillon et elle peut être

obtenue comme suit : V = X tDX = 1
n
X tX.

Nous cherchons la direction (ou l’axe) suivant laquelle nous aurons la plus grande
inertie expliquée, ceci revient à résoudre le problème d’optimisation suivant :

u1 = arg max
u∈Rp

utAVAu

= arg max
u∈Rp

utV u

Avec la contrainte suivante :

utAu = 1 ou bien ici utu = 1

En résolvant ce problème à l’aide des multiplicateurs de Lagrange, nous trouvons
que les principaux axes d’inertie sont donnés par les vecteurs propres associés aux plus
grandes valeurs propres de la matrice V . En d’autres mots, la direction qui explique le
plus d’inertie est donnée par le vecteur propre associé à la plus grande valeur propre.
La deuxième direction qui explique le plus d’inertie est donnée par le vecteur propre
associé à la 2e plus grande valeur propre et ainsi de suite. Notons ui le ie axe principal.
La contribution de chaque axe à la variabilité totale est donnée par la formule suivante :

Contribution de l’axe ui =
λi
p∑

j=1

λj

=
λi

Tr(V )

où λi représente la ie plus grande valeur propre de la matrice V .

La prochaine étape est la représentation des variables sur les axes principaux. La
coordonnée de la je variable sur le ie axe est

√
λiu

j
i . Si la représentation de la variable

est près du cercle unité, appelé souvent cercle des corrélations, nous pourrons affirmer
qu’elle est bien représentée. De plus, si deux variables qui sont bien représentées forment
un angle restreint, nous pourrons croire qu’elles sont corrélées.
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3.2.2 L’ACC

L’analyse des corrélations canoniques (ACC) est un autre outil de l’analyse des
données, mais qui permet de savoir si un ensemble de p variables pourrait nous four-
nir de bonnes prédictions sur un autre ensemble de q variables prises sur les mêmes n
observations. Supposons également que les données sont centrées et réduites.

Voici de nouvelles notations :

– Soit X la matrice n × p du premier ensemble de variables utilisé pour prédire
l’autre ;

– Soit Y la matrice n× q du deuxième groupe de variables, le groupe à prédire ;
– Soit D la matrice diagonale des poids, ici D = 1

n
1 ;

– Soit V11 = X tDX, V22 = Y tDY, V12 = V t
21 = X tDY qui sont respectivement les

matrices de variance-covariance de X, de Y et la matrice des covariances entre X
et Y .

Dans cette analyse, nous cherchons deux combinaisons linéaires de variables, l’une
dans le premier groupe, l’autre dans le deuxième groupe, telles que ces deux nouvelles va-
riables soient les plus corrélées. Posons a et b ces deux nouvelles variables dans le groupe
X et dans le groupe Y respectivement. Ce problème peut se résoudre géométriquement
et les résultats sont les suivants :

V −111 V12V
−1
22 V21a = λa et

V −122 V21V
−1
11 V12b = λb

Où a et b sont telles que Var(a) = Var(b) = 1. Il faut aussi ajouter des conditions de non
corrélation sur les autres paires de variables canoniques (à partir de la 2e paire) pour
avoir une solution unique.

Donc, la première paire de variables canoniques sera donnée par le vecteur propre de
la matrice V −111 V12V

−1
22 V21 associé à la plus grande valeur propre de cette même matrice

et le vecteur propre de la matrice V −122 V21V
−1
11 V12 associé à la même valeur propre (les

deux matrices ont les mêmes valeurs propres). La deuxième paire sera donnée de façon
analogue à la première, mais avec la deuxième plus grande valeur propre et ainsi de suite
pour les suivantes.

Nous pouvons aussi montrer que la coordonnée de la projection de la variable zj (une
variable du premier ou du deuxième ensemble) sur l’axe associé à la nouvelle variable
ar de l’ensemble X est uniquement la corrélation entre zj et ar.
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3.3 Critique des modèles

Ces modèles ne sont pas parfaits, l’analyse en composantes principales requiert beau-
coup de minutie lors de l’interprétation des résultats, car il faut s’assurer que les variables
sur lesquelles des résultats sont émis soient bien représentées dans l’espace choisi. De
plus, l’analyse des corrélations canoniques requiert un minimum de corrélation entre les
variables pour pouvoir obtenir de bons résultats.

À la place de l’ACP, nous aurions pu utiliser l’analyse des correspondances qui res-
semble à l’ACP, mais avec des variables qualitatives. Nous aurions pu ajouter d’autres
variables dans le modèle telles que l’antécédent de DG ou la présence ou non de diabète
dans la famille. Ces variables sont reconnues comme des facteurs de risque dans le
développement du diabète gestationnel[1]. Par contre, avec ce modèle, nous aurions
perdu beaucoup d’information en construisant des classes pour rendre qualitatives nos
variables quantitatives.

Une régression multiple aurait pu être utilisée pour connâıtre s’il est possible de
prédire adéquatement les variables de la visite 2 à l’aide des variables de la visite 1,
mais il aurait fallu poser des hypothèses sur la distribution des résidus pour pouvoir
conclure à l’aide d’un test statistique.
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4 Analyse des résultats

Dans cette section, nous allons premièrement mentionner le logiciel utilisé. Nous
allons aussi présenter les résultats obtenus pour les trois objectifs. Ces derniers étaient
de faire ressortir les caractéristiques des variables à la visite 1, de savoir si nous pouvons
prédire les valeurs obtenues pour les différentes variables à la visite 2 par celles obtenues
à la visite 1 et, dernièrement, de savoir si nous pourrons prédire le diabète gestationnel
seulement à l’aide des données du premier trimestre.

4.1 Traitement informatique

Le logiciel R [5] a été utilisé pour plusieurs raisons. Premièrement, c’est un gratuiciel
donc nous pouvons l’utiliser tout à fait gratuitement et légalement. Deuxièmement, R
est très complet et il est axé sur les statistiques. De plus, il y a des extensions pour
pratiquement tous les sujets en statistique. D’autre part, nous sommes libres de faire
ce que nous voulons avec les données. Pour ce projet, nous avons utilisé la commande
� princomp � pour l’ACP et l’extension � CCA � [4] pour les ACCs.

4.2 Analyse des données et interprétation des résultats

4.2.1 Objectif 1

Une ACP a été réalisée sur les 20 variables de la visite 1 (numéros 1 à 20 dans le
tableau 1 de la page 15).

Comme nous le voyons dans le graphique des valeurs propres (figure 1, page 21),
seulement les trois premières, ou à peu près, sont importantes. Nous avons aussi placé
un tableau contenant les valeurs propres ainsi que les pourcentages d’inertie expliquée
cumulés (tableau 4, page 22). Il n’est pas complet, car les autres composantes princi-
pales ne représentent que du bruit. Remarquons qu’avec les trois premières composantes
principales nous expliquons 55% de la variabilité des données, ce qui est très bon compte
tenu du nombre élevé de variables au départ (p = 20).

Nous avons projeté les variables sur le cercle des corrélations du premier plan princi-
pal pour comprendre les liens qui existent entre elles (voir figure 2, page 22). Remarquons
premièrement que ce ne sont pas toutes les variables qui sont bien représentées, en effet,
la variable 14 qui représente le calcium n’est vraiment pas bien représentée dans ce plan.
Nous avons identifié quatre groupes de variables bien représentées :

– Remarquons premièrement que les variables 3, 4, 5, 9 et 11 sont très bien représentées
et très corrélées entre elles. La variable 19 pourrait aussi être ajoutée, car elle n’est
pas très loin. Cette dernière représente la leptine. La corrélation entre ces dernières
variables s’explique facilement puisque ces six variables sont toutes liées au poids
de la personne.
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– Il y a aussi les variables 8, 17 et 18 qui sont assez près les unes des autres, ce
qui nous fait croire qu’elles sont corrélées positivement. Elles représentent trois
variables qui sont en lien avec la régulation glycémique, c’est-à-dire, comment notre
corps réagit à un apport en sucre. Ces trois dernières variables sont la glycémie
après le test du 50 grammes de sucre, la concentration de peptide C et la quantité
d’insuline.

– Troisièmement, il y a les variables 12 et 13 qui sont très près l’une de l’autre, elles
représentent respectivement la masse maigre et la quantité d’eau dans le corps.

– Dernièrement, il y a la variable 10 qui représente l’impédance et qui est à l’opposé
de toutes les autres variables par rapport à l’axe 1, ce qui est normal puisqu’une
personne avec une masse adipeuse élevée (donc un poids élevé) va avoir une plus
petite impédance par rapport à une personne avec une petite masse adipeuse.

Ensuite, des analyses semblables peuvent être faites pour les cercles des corrélations
des plans 1-3 et 2-3. Nous trouvons un nouveau groupe de variables corrélées. En effet,
les variables 6 et 7 sont très près dans le cercle des corrélations du plan 1-3 et nous
pourrions ajouter la variable 14 qui est assez près des deux dernières dans le cercle des
corrélations du plan 2-3. Ces trois variables sont respectivement la tension artérielle
systolique, la tension artérielle diastolique et le calcium.

La prochaine étape est d’essayer de donner des noms aux axes principaux. Nous
ferons cet exercice avec l’aide du tableau des corrélations entre les variables et les axes
(tableau 5, page 25). Les cases en gris représentent les variables les plus importantes à
la création de l’axe. Celles qui sont gris pâle sont corrélées négativement avec celles qui
sont en gris foncé.

Pour le premier axe d’inertie, remarquons que les différentes variables qui sont sur-
lignées sont en lien avec le poids de la personne. En effet, nous avons les variables
suivantes : poids, IMC, tour de taille, pourcentage de gras, impédance, masse adipeuse,
masse maigre, masse d’eau et leptine. Suite à cela, nous avons décidé de le nommer
l’axe de la morphologie. Une personne qui va avoir une morphologie plutôt élancée va
se retrouver du côté positif de l’axe 1, tandis qu’une personne qui est un peu plus ronde
va se retrouver de l’autre côté.

Pour le deuxième axe d’inertie, les trois variables qui se démarquent sont la glycémie
après le test de 50 grammes de sucre, le peptide C et l’insuline. Ces trois variables jouent
un rôle important dans la régulation glycémique donc nous avons tout simplement décidé
de nommer cet axe, l’axe de la régulation glycémique. Lorsque le corps d’une personne a
de la difficulté à régulariser le glucose dans le sang, cette personne va se retrouver dans
la partie négative de l’axe, tandis qu’une personne tout a fait normale va avoir tendance
à se retrouver de l’autre côté.
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Pour ce qui est du troisième axe principal, nous avons trois variables qui ressortent :
la tension artérielle systolique, diastolique et le calcium. Nous allons alors appeler cet
axe l’axe de la pression artérielle. Une personne qui va avoir une pression artérielle élevée
va se retrouver du côté positif du troisième axe, tandis qu’une personne avec une tension
artérielle basse va se projeter du côté négatif de cet axe.

Pour finir, nous avons ajouté le quatrième axe principal dans ce tableau puisqu’il
fait ressortir la variable de l’âge avec le pourcentage d’hémoglobine glyquée et le TNFα.
Puisque c’est l’âge qui est le plus important dans la construction de cet axe, nous allons
le nommer l’axe de l’âge.

Ce qui est vraiment fascinant avec ce tableau, c’est qu’il n’y a pas de recoupement. En
effet, lorsqu’une variable participe grandement à la création d’un axe, elle ne participe
pas aux autres, ce qui laisse croire que les phénomènes sont bien distincts les uns des
autres.

4.2.2 Objectif 2

Maintenant que nous connaissons mieux les variables de la visite 1, regardons s’il
est possible de bien prédire les variables de la visite 2. Pour ce faire, une analyse
des corrélations canoniques a été effectuée. Pour commencer, nous avons regardé les
corrélations présentes dans l’ensemble des variables des deux visites, voir la figure 5 à la
page 26. Remarquons qu’il y a présence de corrélation pas seulement entre les variables
d’une même visite, mais aussi entre des variables de deux visites différentes.

Ensuite, nous avons regardé les corrélations canoniques, c’est-à-dire les corrélations
pour les différentes paires de variables canoniques trouvées, voir la figure 6 à la page
27. Remarquons que les corrélations sont très fortes et qu’il y a un petit saut après la
deuxième, donc nous pouvons nous concentrer sur les deux premières paires de variables
canoniques. Aussi, une forte corrélation indique qu’il y a certaines variables de la visite
2 qui peuvent être très bien estimées à l’aide des variables de la visite 1. Nous allons
analyser tout ça.

Par la figure 7 à la page 28, nous observons que ce n’est pas toutes les variables qui
sont bien représentées. À la visite 1, il y a les variables 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 et
19 qui sont bien représentées. À la visite 2, il y a les variables 26, 27, 28, 29, 42, 43 et
44 qui sont bien représentées. Ce qui veut dire que les variables bien représentées de la
visite 2 peuvent être bien prédites par les variables bien représentées de la visite 1. Nous
avons donc que les variables anthropométriques (taille, poids, IMC, tour de taille) avec
les mesures prises par bio-impédance et la leptine, toutes mesurées à la visite 1, peuvent
prédire les mesures par bio-impédance et la leptine aux trois temps de la visite 2. Ceci
est confirmé à l’aide des tableaux 6 et 7 aux pages 29 et 30.

Pour ce qui est des observations, les mères qui n’ont pas été diagnostiquées ayant
un diabète de grossesse sont en vert, tandis que celles qui ont eu un DG sont en rouge.
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Nous avons aussi ajouté les moyennes des deux groupes qui sont représentées par deux
plus gros carrés. Remarquons que les moyennes sont légèrement différentes, mais que les
groupes ne se séparent pas vraiment. Cela indique que les variables canoniques ne sont
pas des variables qui permettent de différencier les deux groupes. Nous allons essayer
une stratégie légèrement différente pour l’objectif 3 qui est de savoir si nous pouvons
prédire le DG à l’aide des variables de la visite 1.

Nous avons finalement mis les graphiques pour les plans 1-3 et 2-3 comme référence
seulement (figure 8 et 9, page 31). Par contre, il y a un phénomène intéressant qui
survient dans le graphique du plan 1-3, il semble que toutes les observations soient
projetées sur une parabole. Ceci pourrait être expliqué par le fait que l’IMC (variable
4) est une fonction du carré de la taille (variable 2). Peut-être aussi parce que la taille
varierait en fonction du carré du poids, ceci est une simple hypothèse.

4.2.3 Objectif 3

Pour nous concentrer sur la prédiction du diabète gestationnel, nous avons pris seule-
ment les trois variables responsables du diagnostic du diabète gestationnel comme va-
riables de la visite 2. Ces trois variables sont les mesures de la glycémie à jeun, 60
minutes après l’HGOP et 120 minutes après le test, le tout à la visite 2 (variables 23,
24 et 25). Donc ici, notre Y sera de dimension 648× 3. Il y a alors 3 paires de variables
canoniques. À la figure 10 de la page 32 se retrouve un sous-ensemble des corrélations
qui étaient présentes à l’objectif 2, mais seulement pour les trois variables de la glycémie
pour la visite 2. Le graphique des corrélations canoniques se retrouve à la figure 11 de
la page 33. Remarquons que les corrélations sont relativement plus basses qu’à l’objectif
2 et que seulement la première paire de variables canoniques est importante.

À l’aide de la figure 12 de la page 33, nous remarquons qu’il y a seulement deux
des trois variables de la visite 2 qui sont bien représentées, soient les mesures à 60 et
120 minutes (variables 24 et 25). Remarquons aussi que les variables qui forment le plus
petit angle avec ces dernières sont la glycémie après le test du 50 grammes de sucre et
l’insuline à la visite 1. Cela veut dire que ce sont ces deux variables qui prédisent le
mieux les variables 24 et 25.

Pour ce qui est des observations, nous remarquons une amélioration dans la séparation
entre les femmes qui ont eu un DG et celles qui n’en ont pas eu par rapport aux gra-
phiques de l’objectif 2. Cette séparation est loin d’être claire, mais il y a une tendance
pour les mères victimes de diabète de grossesse de se retrouver dans la partie gauche du
graphique. Cela peut s’exprimer par une glycémie élevée à la visite 1 et/ou une insuline
élevée à la visite 1. Nous retrouvons les mêmes constatations dans les tableaux 8 et 9
de la page 34.
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5 Conclusion

Grâce aux analyses effectuées, nous pouvons affirmer plusieurs faits. Premièrement,
la majorité des variables de la visite 1 sont bien représentées dans le premier plan
principal et les principaux axes d’inertie ont été identifiés comme étant les axes de la
morphologie, de la régulation glycémique, de la tension artérielle et de l’âge. Il y a donc
quatre phénomènes qui expliquent à eux seuls près de 62% de l’inertie totale de la base
de données qui contient 20 variables.

Nous pouvons aussi affirmer qu’il est possible, pour certaines variables de la visite
2, de les prédire relativement bien à l’aide des variables mesurées à la visite 1. En effet,
notre premier coefficient de corrélation canonique est de l’ordre de 0, 98. Par contre, cette
analyse à elle-même ne peut pas vraiment séparer les deux groupes de mères : les mères
qui ont fait un diabète de grossesse et celles qui ont eu une grossesse dite normale. Une
sous-analyse a donc été effectuée pour savoir s’il est possible de bien prédire le diagnostic
des patientes seulement en se basant sur les résultats aux différentes mesures prises à la
visite 1.

Lors de nos analyses concernant le troisième objectif, nous avons trouvé que notre
premier coefficient de corrélation canonique était de l’ordre de 0, 57 ce qui n’est pas
parfait. À l’aide du graphique de visualisation des variables et des observations (figure
12), nous pouvons conclure qu’une patiente a un plus grand risque de faire un diabète
gestationnel si elle est projetée sur la partie négative du premier axe principal. Ceci ne
veut pas dire qu’elle ne développera pas le diabète gestationnel si elle se retrouve du
côté positif, mais selon les données, elle a moins de chance d’être atteinte lorsqu’elle se
retrouve dans cette région. Il serait intéressant de faire d’autres analyses pour essayer de
quantifier ce risque, comme par exemple à l’aide d’un modèle de régression logistique.
Nous pourrions aussi essayer de trouver des valeurs pour l’insuline ou la glycémie à la
visite 1 pour lesquelles il y aurait x% plus de chance de développer un DG.

Pour la suite de l’étude, il serait intéressant de faire une analyse discriminante sur
les variables de la visite 1 et se demander s’il est possible d’avoir une séparation nette
entre les deux groupes. De plus, une analyse discriminante pas-à-pas pourrait nous en
dire davantage sur les variables de la visite 1 qui discriminent le mieux possible les deux
groupes.
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A Variables utilisées

Table 1 – Tableau des différentes variables utilisées

# Nom de la variable Brève explication

N.A. No DG2 Numéro d’étude de la patiente

N.A. IADPSG Dx
Appartenance ou non au groupe des femmes
qui sont diagnostiquées ayant un diabète ges-
tationnel

1 Patient Age V1 Âge de la patiente lors de la première visite

2 Patient Taille V1
Taille de la patiente lors de la première visite,
en m

3 Visite Poids V1
Poids de la patiente lors de la première visite,
en kg

4 Visite IMC V1
Indice de masse corporelle à la visite 1,

IMC =
poids en Kg

taille en mètre2

5 Visite Tour de taille V1
Tour de taille de la patiente, en cm, pris à la
première visite

6 Visite TAS M V1
Tension artérielle systolique (moyenne de
trois mesures) prise à la première visite, en
mmHg

7 Visite TAD M V1
Tension artérielle diastolique (moyenne de
trois mesures) prise à la première visite, en
mmHg

8 Visite Glycemie post 50 g V1

Quantité de sucre dans le sang, en mmol/L,
de la patiente une heure après l’ingestion
orale d’un liquide contenant 50 grammes de
sucre. Fait à la première visite

9 Visite gras BI V1
Pourcentage de gras de la patiente à la vi-
site 1 mesuré à l’aide d’une balance à bio-
impédance

10 Visite Impedance BI V1

Impédance de la patiente à la visite 1 me-
surée à l’aide d’une balance à bio-impédance.
L’impédance c’est la facilité que le courant a
à passer à travers le corps d’une personne et
elle est mesurée en Ohms

11 Visite Masse grasse BI V1
Masse adipeuse de la patiente à la visite
1, mesurée à l’aide d’une balance à bio-
impédance, en kg
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12 Visite Fat free mass BI V1
Masse maigre de la patiente à la visite 1 me-
surée à l’aide d’une balance à bio-impédance,
en kg

13 Visite Tot body water BI V1
Masse totale d’eau du corps de la patiente à
la visite 1, aussi mesuré à l’aide d’une balance
à bio-impédance, en kg

14 Visite Calcium BC V1
Quantité de calcium circulant dans le sang
de la patiente, en mmol/L, à la visite 1

15 Visite Phosphates BC V1
Quantité de phosphate circulant dans le sang
de la patiente, en mmol/L, à la visite 1

16 Visite HbA1c BC V1

Pourcentage d’hémoglobine glyquée par rap-
port à toutes les molécules d’hémoglobine à
la visite 1. Ce pourcentage donne un indice
sur la concentration de glucose dans le sang
des trois derniers mois

17 Peptide C v1
Concentration de peptide C à la visite 1, en
pg/mL. Ce peptide est relié à la création de
l’insuline

18 Insuline v1

Concentration d’insuline à la visite 1, en
pmol/L. L’insuline est une hormone qui joue
un rôle important dans la régulation du glu-
cose dans le sang

19 Leptine v1

Concentration de leptine à la visite 1, en
pg/mL. La leptine est une hormone qui
régule les réserves de graisse et qui a un ef-
fet sur l’appétit, car elle gère la sensation de
satiété

20 TNF alpha v1

Concentration de TNFα à la visite 1, en
pg/mL. C’est une cytokine qui augmente la
résistance à l’insuline donc elle augmente la
concentration de glucose dans le sang

21 Visite TAS M V2
Tension artérielle systolique (moyenne de
trois mesures) prise à la deuxième visite, en
mmHg

22 Visite TAD M V2
Tension artérielle diastolique (moyenne de
trois mesures) prise à la deuxième visite, en
mmHg

23 Visite HGOP 0 min V2

Quantité de sucre dans le sang, en mmol/L,
de la patiente à jeun avant l’ingestion orale
d’un liquide contenant 75 grammes de sucre.
Fait à la deuxième visite
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24 Visite HGOP 60 min V2 Idem, mais 60 min après le test

25 Visite HGOP 120 min V2 Idem, mais 120 min après le test

26 Visite gras BI V2
Pourcentage de gras de la patiente à la vi-
site 2 mesuré à l’aide d’une balance à bio-
impédance

27 Visite Impedance BI V2
Impédance de la patiente à la visite 2 mesurée
à l’aide d’une balance à bio-impédance, en
Ohms

28 Visite Masse grasse BI V2
Masse adipeuse de la patiente à la visite
2 mesurée à l’aide d’une balance à bio-
impédance, en kg

29 Visite Fat free mass BI V2
Masse maigre de la patiente à la visite 2 me-
surée à l’aide d’une balance à bio-impédance,
en kg

30 Visite Tot body water BI V2
Masse totale d’eau du corps de la patiente à
la visite 2, aussi mesurée à l’aide d’une ba-
lance à bio-impédance, en kg

31 Visite Chol tot BC0 V2
Taux de cholestérol dans le sang, en mmol/L,
à la visite 2

32 Visite Triglycerides BC0 V2

Concentration de triglycérides dans le sang,
en mmol/L, de la patiente à la visite 2. Les
triglycérides sont des réserves d’énergie très
importante, ils font partie des lipides (gras)

33 Visite Apo A BC0 V2

Concentration d’apolipoprotéines A dans le
sang, en g/L, de la patiente à la visite 2.
L’apolipoprotéine A est une protéine qui sert
à transporter le gras dans le sang

34 Visite Apo B BC0 V2
Concentration d’apolipoprotéines B dans le
sang, en g/L, de la patiente à la visite 2. Elle
transporte aussi le gras dans le sang

35 Visite HbA1c BC0 V2
Pourcentage d’hémoglobine glyquée par rap-
port à toutes les molécules d’hémoglobine à
la visite 2

36 Peptide C T0 v2
Concentration de peptide C, en pg/mL, à la
visite 2 juste avant l’HGOP (à jeun)

37 Peptide C T60 v2 Idem, mais après 60 min

38 Peptide C T120 v2 Idem, mais après 120 min

39 Insuline T0 v2
Concentration d’insuline, en pmol/L, à la vi-
site 2 juste avant l’HGOP (à jeun)

40 Insuline T60 v2 Idem, mais après 60 min

41 Insuline T120 v2 Idem, mais après 120 min
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42 Leptine T0 v2
Concentration de leptine, en pg/mL, à la vi-
site 2 juste avant l’HGOP (à jeun)

43 Leptine T60 v2 Idem, mais après 60 min

44 Leptine T120 v2 Idem, mais après 120 min

45 TNF alpha T0 v2
Concentration de TNFα, en pg/mL, à la vi-
site 2 juste avant l’HGOP (à jeun)

46 TNF alpha T60 v2 Idem, mais après 60 min

47 TNF alpha T120 v2 Idem, mais après 120 min

Table 2 – Moyennes et écarts-types

# Moyenne écart-type

1 28,29 4,40
2 1,65 0,06
3 68,73 15,20
4 25,26 5,38
5 90,70 12,88
6 111,33 9,97
7 69,33 7,19
8 5,48 1,35
9 31,38 8,26
10 552,90 68,86
11 22,78 11,15
12 46,09 5,72
13 33,75 3,70
14 2,23 0,10
15 1,04 0,16
16 5,23 0,32
17 1952,52 784,38
18 1507,34 954,31
19 9686,21 7150,02
20 1,70 0,79
21 107,69 9,15
22 67,63 6,98
23 4,20 0,42
24 7,07 1,59
25 5,82 1,36
26 35,59 6,60
27 532,38 68,68
28 27,82 10,71
29 47,76 4,68
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30 34,97 3,43
31 6,28 1,14
32 1,93 0,64
33 2,12 0,28
34 1,22 0,29
35 4,99 0,31
36 906,70 444,60
37 2783,41 1367,83
38 2642,53 1836,04
39 331,44 238,23
40 2092,86 1117,51
41 1834,06 1202,32
42 16167,70 10265,91
43 12360,73 7955,78
44 11574,53 8054,04
45 1,76 1,24
46 1,71 0,90
47 1,62 0,92
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Table 3 – Extrait de la base de données

No DG2 IADPSG Dx 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Normal 26 1,68 73 25,9 104 118 76 4,1 36 571
2 Normal 39 1,71 70,5 24,1 103 107 62 5,8 35,9 604
3 Normal 31 1,73 75 25,1 89,5 108 64 3,4 30,6 450

No DG2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 26,3 46,7 34,2 2,15 1,12 5,3 2407 1407 9764 1,57 124 78 4,4
2 25,1 44,9 32,9 2,1 0,94 5,3 1569 1188 8912 0,81 110 74 4
3 23 52 38,1 2,19 1 5,3 1307 908 3794 1,91 105 66 4,1

No DG2 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 5,8 6,3 40 508 33,7 50,6 37 8,87 1,98 1,75 1,83 5 1430
2 7,2 7,7 39,6 574 30,8 47 34,4 6,04 1,68 2,47 0,92 5,4 1136
3 4,7 3,9 35,6 467 28,9 52,4 38,4 4,72 1,18 2,13 0,74 5 688

No DG2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1 3842 4183 625 2734 2912 33364 18842 18454 2,5 0,99 1,01
2 3053 3306 889 3256 3627 21456 15759 9641 1,99 2,48 1,26
3 1302 2363 195 517 722 9524 4853 5404 1,78 0,99 0,97
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B Résultats ACP

Figure 1 – Éboulis des valeurs propres
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Table 4 – Valeurs propres et pourcentages cumulés d’inertie expliquée

Comp. Val. prop. % cumulé
1 7,41 37,03
2 2,04 47,23
3 1,54 54,92
4 1,35 61,67
5 1,08 67,49
6 1,03 72,78
... ... ...

Figure 2 – Cercle des corrélations du premier plan principal
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Figure 3 – Cercle des corrélations du plan 1-3
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Figure 4 – Cercle des corrélations du plan 2-3
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Table 5 – Corrélations variables-axes principaux

PPPPPPPPPVar
Axes

1 2 3 4

1 -0,06 -0,11 -0,03 0,66
2 -0,22 0,39 -0,30 -0,02
3 -0,98 0,10 -0,04 0,00
4 -0,95 -0,04 0,06 0,00
5 -0,88 -0,07 -0,06 0,04
6 -0,39 -0,12 0,61 0,07
7 -0,38 -0,16 0,65 0,03
8 -0,13 -0,66 0,03 0,21
9 -0,92 -0,03 -0,01 0,04
10 0,67 -0,27 0,01 -0,12
11 -0,97 0,03 -0,02 0,01
12 -0,81 0,31 -0,12 0,00
13 -0,86 0,33 -0,11 0,01
14 -0,01 -0,01 0,57 -0,35
15 0,04 0,36 0,39 -0,31
16 -0,01 -0,09 0,14 0,52
17 -0,23 -0,68 -0,25 -0,26
18 -0,41 -0,68 -0,08 -0,14
19 -0,72 -0,14 0,00 -0,06
20 -0,26 -0,16 -0,26 -0,51
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C Résultats ACC pour l’objectif 2

Figure 5 – Les corrélations dans les groupes de variables
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Figure 6 – Graphique des corrélations canoniques
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Figure 7 – Variables et observations sur le plan 1-2

28



Table 6 – Corrélations variables de X et variables canoniques de X

XXXXXXXXXXXXVar X
Var cano X

1 2 3

1 0,03 -0,36 0,01
2 -0,54 0,68 -0,34
3 -0,96 -0,26 0,11
4 -0,81 -0,51 0,20
5 -0,78 -0,37 0,12
6 -0,28 -0,15 -0,03
7 -0,25 -0,15 0,13
8 -0,01 -0,13 0,18
9 -0,86 -0,41 -0,07
10 0,56 0,40 0,01
11 -0,92 -0,31 0,14
12 -0,79 -0,08 0,00
13 -0,85 -0,07 -0,01
14 0,03 -0,07 0,06
15 -0,01 0,07 0,00
16 0,04 -0,18 0,10
17 -0,14 -0,06 0,10
18 -0,26 -0,22 0,21
19 -0,58 -0,37 0,17
20 -0,23 -0,02 0,01
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Table 7 – Corrélations variables de Y et variables canoniques de X

XXXXXXXXXXXXVar Y
Var cano X

1 2 3

21 -0,31 -0,10 -0,02
22 -0,31 -0,17 0,04
23 -0,22 -0,17 0,10
24 -0,07 -0,23 0,15
25 -0,03 -0,28 0,15
26 -0,85 -0,36 -0,07
27 0,52 0,39 0,02
28 -0,92 -0,27 0,12
29 -0,90 -0,07 -0,02
30 -0,90 -0,07 -0,02
31 0,14 0,02 -0,09
32 -0,14 -0,18 0,02
33 0,12 0,00 -0,04
34 0,07 -0,03 -0,07
35 -0,14 -0,32 0,13
36 -0,31 -0,14 0,16
37 -0,11 -0,03 0,10
38 -0,08 -0,04 0,04
39 -0,33 -0,18 0,15
40 -0,21 -0,19 0,13
41 -0,17 -0,24 0,12
42 -0,49 -0,28 0,10
43 -0,50 -0,32 0,04
44 -0,51 -0,31 0,07
45 -0,08 -0,09 0,01
46 -0,06 -0,09 -0,05
47 -0,07 -0,10 -0,02
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Figure 8 – Variables et observations sur le plan 1-3

Figure 9 – Variables et observations sur le plan 2-3

31



D Résultats ACC pour l’objectif 3

Figure 10 – Les corrélations dans les groupes de variables
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Figure 11 – Graphique des corrélations canoniques

Figure 12 – Variables et observations sur le plan 1-2
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Table 8 – Corrélations variables de X et variables canoniques de X

XXXXXXXXXXXXVar X
Var cano X

1 2 3

1 -0,29 0,02 0,06
2 0,33 0,34 -0,32
3 -0,34 0,52 -0,34
4 -0,46 0,43 -0,26
5 -0,43 0,40 -0,21
6 -0,41 0,34 -0,11
7 -0,31 0,41 -0,01
8 -0,73 -0,34 -0,10
9 -0,43 0,49 -0,14
10 0,09 -0,31 0,32
11 -0,41 0,52 -0,25
12 -0,12 0,39 -0,45
13 -0,13 0,50 -0,37
14 -0,13 0,17 0,17
15 0,09 -0,35 -0,10
16 -0,33 0,30 -0,11
17 -0,29 -0,20 -0,26
18 -0,50 0,03 -0,33
19 -0,48 0,32 0,07
20 -0,11 0,02 -0,34

Table 9 – Corrélations variables de Y et variables canoniques de X

XXXXXXXXXXXXVar Y
Var cano X

1 2 3

23 -0,32 0,29 -0,03
24 -0,50 -0,10 -0,08
25 -0,51 -0,06 0,09
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Analyse de la criminalité aux États-Unis

par Félix Camirand Lemyre , Charles Fontaine et Simon Germain

1 Introduction

De façon abstraite, la criminalité peut être définie comme l’ensemble des violations
de la loi portant atteintes au bien-être collectif ou dérogeant de façon significative aux
conventions socio-culturelles régissant le code de conduite d’une personne. Puisque cette
notion est ainsi indexée par celle de société et de culture, il est bien souvent ambigu de
comparer le niveau de criminalité ou le degré de criminalité entre deux communauté. En
effet, deux états peuvent présenter des taux de criminalité semblable lorsqu’un premier
présente un taux élevé de vols et un faible taux de viols alors que le second présente exac-
tement l’inverse. Une alternative naturelle est alors de tenter de représenter les différences
entre deux communautés non pas en termes de taux global de crimes graves commis, mais
plutôt en termes de combinaisons de différents types de crimes commis, comme les voies
de fait ou les vols de véhicules. À ce titre, l’analyse statistique exploratoire permet de re-
présenter de façon succincte les différences entre les communautés en préservant l’essentiel
de la variabilité inter-communautés. Fort de cet outil de comparaison, il devient pertinent
de s’interroger sur la façon dont la proximité géographique de deux états influe sur ces
différences, et comment cette différence évolue dans un court laps de temps. En outre,
cette association potentielle sera étudiée à travers des données portant sur l’occurrence
de différents types de crimes aux États-Unis entre les années 2006 et 2010.

2 Les données

Les données que nous avons décidé d’analyser proviennent du site du bureau fédéral
d’investigation des États-Unis. La criminalité est représentée selon sept types de crime :

1. Meurtres

2. Viols

3. Vols

4. Voies de fait graves

5. Cambriolages

6. Larcins

7. Vols de vehicules.

Ainsi, pour chacun des 51 états des États-Unis, on dispose du ratio du nombre de crimes
d’un type donnée pour 1000 habitants et ce, pour les années de 2006 à 2010. La figure 1
montre un exemple des données traitées.
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Figure 1 – Représentation des données

3 Le modèle

L’objectif de cette analyse est d’exhiber les ressemblances et les différences entre les
états dans la criminalité aux États-Unis. À travers ces notions de ressemblance et de
différence se cache celle de distance. Or, l’utilisation d’un grand nombre de variables em-
brouille souvent l’interprétation associée à la distance euclidienne du fait, par exemple,
que l’accumulation de petites différences en coordonnées engendrent des distances signi-
ficatives. Par exemple, considérons les données suivantes :

État Vols Viols Meurtres Voies de fait Cambriolages Larcins Vols de vehicules
Dakota du nord 150 85.5 85.5 85.5 85.5 85.5 85.5
Alaska 100 50 50 50 50 50 50
Oregon 0 45 45 45 45 45 45

L’intuition suggère que l’Alaska et l’Oregon aient une criminalité similaire, puisqu’il n’y
a que pour le ratio des vols par 1000 habitants que ces derniers diffèrent. Toutefois, en
calculant la distance euclidienne entre le Dakota du nord et l’Alaska, puis entre l’Alaska
et l’Oregon, on se rend compte que, en vertu de cette distance, l’Alaska serait d’avantage
similaire au Dakota du Nord qu’à l’Oregon, pour des distances respectives de

d(Alaska,Dakota du Nord) =
√

((150− 100)2 + 35.52 + · · ·+ 35.52) = 100.307

et
d(Alaska,Oregon) =

√
((100− 0)2 + 52 + · · ·+ 52) = 100.74.

Cette situation illustre trois problèmes. D’abord, la similitude est embrouillée par la
grande variabilité de la première variable. Ensuite, les petites différences accumulées entre

2
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Variation totale de la 
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Variation totale de la premiêre 
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Figure 2 – L’axe Nord Nord Est identifie le sous-espace de dimension 1 qui préserve au mieux
la variabilité du nuage de points.

les autres variables pour l’Alaska et l’Oregon font en sorte que la distance euclidienne
entre l’Alaska et l’Oregon se trouve à être supérieure à celle entre l’Alaska et le Dakota du
Nord. Enfin, il n’est pas exclu que les 6 dernières variables soient extrêmement corrélées,
puisque pour un état fixé, elles sont toutes égales entre elles.

Tel que mentionné dans l’introduction, nous avons décidé d’utilisé les outils fournis
par le cadre de l’analyse statistique exploratoire, essentiellement pour deux raisons.

1. La notion floue de criminalité s’adapte bien au concept de combinaison de type de
crime que l’on peut retrouver à travers l’analyse en composantes principales.

2. Cette approche totalement non paramétrique permet de pallier aux trois problèmes
potentiels soulignés ci-haut.

L’idée de l’analyse en composantes principales est de trouver un sous-espace de di-
mension plus petite qui permet de préserver l’essentiel de la variabilité présente dans les
données, de façon à se départir, d’une certaine façon, des combinaisons de variables qui
sont fortement corrélées entre elles, venant brouiller les calculs de distance.

Formellement, on se place dans la situation pour laquelle on dispose de n observations
sur lesquelles p variables sont mesurées :

X = n ind.



x11 x12 · · · x1p
x21 x22 · · · x2p
... . . . · · · ...
xn1 xn2 · · · xnp


︸ ︷︷ ︸

p variables

Puisque la variabilité se mesure en terme de distance, on souhaite trouver un sous-
espace H qui maximise la somme des distances entre chacune des projections des points

3



sur ce sous-espace. Ainsi, le problème s’écrit

max
H

∑
i

∑
i′

dH(xi·, xi′·)
2

où xi· et xi′· désignent tour à tour chacun des n points-individus représentés par la ie et
la i′e ligne de la matrice X, soit chacun des états-années dans cette étude, et où dH(·, ·)
est la distance entre la projection de deux points sur le sous-espace H considéré. On peut
montrer qu’il est équivalent de maximiser la distance entre chaque paire de points que de
maximiser la distance entre chaque point et le centre de gravité G = 1

n

∑n
i=1 xi· du nuage

de point.
De façon à respecter de façon naturelle l’échelle de dispersion de chacune des variables

pour être en mesure de les comparer entre elles, il est souvent préférable de procéder à
une prétransformation des données. Pour une variable j donnée, la variance empirique de
cette dernière est donnée par

s2j =
1

n

n∑
i=1

(xij − xj)2 où xj =
1

n

n∑
i=1

xij.

La transformation est alors donnée par l’opération

xij 7→
xij − xj
sj
√
n

ce qui correspond à l’action de centrer la je variable de l’individu i sur la moyenne
empirique de cette variable, puis de mettre à l’échelle en divisant par la racine carrée de
la somme des carrés des écarts à la moyenne. La nouvelle matrice des données R ainsi
obtenue est donnée par

R = n ind.




x11−x1
s1

x12−x2
s2

· · · x1p−xp
sp

x21−x1
s1

x22−x2
s2

· · · x2p−xp
sp

... . . . · · · ...
xn1−x1
s1

xn2−x2
s2

· · · xnp−xp
sp


︸ ︷︷ ︸

p variables centrées-réduites

On notera rij le terme général de ce tableau. Le nuage des n nouveaux points {ri·}ni=1

est alors centré à l’origine. En d’autres termes, le centre de gravité de ce nuage est à
l’origine. Le problème initial revient donc à trouver un sous-espace H rendant maximale
la distance entre la projection de chacun des ponts sur ce sous-espace et l’origine. Si l’on
souhaite obtenir un sous-espace de dimension q ≤ p, la solution à ce problème est le sous-
espace engendré par les q vecteurs propres u1, ..., uq unitaires, appelés axes principaux,
associés aux q plus grandes valeurs propres λ1, ..., λq de la matrice RtR.

Les coordonnées des individus-projetés s’écrivent R
[
u1, · · · , uq

]
.

En outre, si on pose vi = 1√
λi
Rui pour i variant de 1 à p, alors vi est aussi vecteur

propre de la matrice RRt et

R =
√
λ1v1u

t
1 +

√
λ2v2u

t
2 + · · ·+

√
λpvpu

t
p

4



Alors, si les p−q plus petites valeurs propres sont négligeables devant les premières, alors

R̃ =
√
λ1v1u

t
1 +

√
λ2v2u

t
2 + · · ·+

√
λqvqu

t
q ≈ R

On obtient une décomposition optimale, au sens de la variance, de la matrice R en
termes de matrices de rang 1 de dimension q. Ainsi on obtient une représentation fidèle
des données de départ en réduisant la dimension de l’espace des variables.

Cette dernière décomposition permet d’obtenir un indicateur de la fidélité de la re-
présentation des variables dans l’espace réduit. En effet, puisque les données de départ
X ont été normalisées, alors pour toute variable j,

n∑
i=1

r2ij = 1.

Alors, dans l’espace Rn des individus, toutes les variables sont situées sur la boule unité
centrée à l’origine. Les variables projetées s’écrivent comme Rt

[
v1, · · · , vq

]
. Ainsi, dans

l’espace réduit des variables, si leur projection sont loin du cercle unité, cela indique que
ces dernières ne sont pas bien représentées par le choix du sous-espace. Une alternative
consiste alors à agrandir la dimension du sous-espace considéré en ajoutant le vecteur
propre associé à la q + 1e valeur propre.

4 Analyse des Résultats

4.1 Pré-traitement des données

D’abord, un aperçu de la répartition de chacune des variables est donné par la figure
3. On constate que certaines variables admettent une ou plusieurs valeurs allant au-delà
de 3 écarts-types de leur moyenne observée, ce qui pourrait influencer la position des
axes principaux. Pour préserver la cohérence des axes, il faut d’abord s’assurer qu’il ne se
trouve pas, parmi les individus-états traités, de données aberrantes. Ainsi, dans ce cadre,
nous avons considéré qu’un état est aberrant lorsqu’au moins 3 des variables associées se
trouvent à plus de 3 écarts-types au-dessus de la moyenne de la variable en jeu, et ce,
pour les 5 années étudiées. Il se trouve que tel est le cas pour le District de Columbia,
au sein duquel les variables vols, meurtres, larcins et vols de véhicules sont à plus de
trois écart-types de la moyenne, comme en témoigne la figure 4. Ainsi, nous avons décidé
d’exclure cet état de l’analyse.

4.2 Traitement des données

Le traitement des données a été effectué avec le logiciel R. Les étapes menant à
l’obtention des axes principaux sont celles décrites dans la section précédentes. Étant
donné le nuage de point des états conservés présenté sous forme de matrice X dont les
colonnes constitues les 7 variables étudiées :

1. Pour chacune des j variables :
– Calculer la moyenne de la variable xj = 1

n

∑n
i=1 xij.

– Calculer l’écart-type de la variable sj =
√

1
n

∑n
i=1

∑n
i=1 (xij − xj)

2.

5
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Figure 3 – Aperçu de la répartition de chacune des variables à l’aide d’un diagramme
montrant les 1er, 2e et 3e quartiles, en plus des données situées de part et d’autres du 1er et
du 3e quartiles. Enfin, le trait rouge indique la moyenne observée pour la variable, et les traits
bleus indiquent une distance de plus ou moins trois écarts-types de la moyenne observée.

– Centrer et réduire le nuage de points X en calculant la matrice R telle que
rij =

xij−xj
sj
√
n
.

2. Trouver les valeurs propres λα et les vecteurs propres uα de la matrice RtR.

3. Choisir p valeurs propres significatives.

4. Projeter le nuage de points centré-réduit R sur les axes u1, ..., up en calculant
R
[
u1 · up

]
Ainsi, après avoir effectué les étapes 1 et 2, nous avons analysé les valeurs propres

obtenues dont les valeurs sont illustrées à la figure 5. Le choix du nombre de valeurs
propres significatives se veut un compromis entre le pourcentage d’inertie expliquée par
les vecteurs propres associés, la qualité de la représentation de chacune des variables et
la nécessité de réduire la dimension de l’espace. Le premier indicateur que nous avons
considéré pour le choix du nombre de valeurs propres significatives est une cassure dans la
décroissance en magnitude des valeurs propres. Ainsi, dans la figure ??, on peut voir une
cassure dans la décroissance en magnitude après la seconde valeur propre ou la troisième
valeur propre. Comme en témoigne la figure 6, la différence d’inertie expliquée par les
2 et 3 premiers vecteurs principaux est d’environ 10%. Toutefois, c’est au dépend d’une
augmentation de la dimension de l’espace. Pour arrêter notre choix, nous avons regardé
la qualité de la représentation des variables dans le cercle et la sphère des corrélations,
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Figure 4 – Le District de Columbia se retrouve, pour ces 4 variables et pour les 5 années
considérées, au-dessus de 3 écarts-type de la moyenne des états.

que l’on peut voir à la figure 7. Si les variables sont bien représentées dans le sous-espace
retenu, alors la distance entre leur projection et l’origine devrait être proche de 1. Juger
de la qualité de la représentation des variables avec 2 ou 3 axes principaux revient donc
à voir si leur projection est proche du cercle ou de la sphère unité. Dans notre cas, la
qualité de la représentation des variables est semblable, puisque les projection des points-
variables sont à distance similaire du cercle et de la sphère. Alors, puisque le gain en terme
de pourcentage d’inertie expliquée n’est que de 10% lorsque l’on ajoute un axe principal,
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Figure 5 – Graphique illustrant la différence de magnitude entre les valeurs propres obtenues.
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Figure 6 – Graphique illustrant le pourcentage d’inertie expliquée cumulé.

nous avons décidé de conserver seulement que les deux premiers axes principaux. Le
tableau suivant indique les coordonnées dans R7, soit l’espace des 7 variables, des deux
vecteurs retenus ainsi que leur valeur propre associée.

Figure 8 – Coefficients des vecteurs propre et valeurs propre retenus.

ui λi Meurtre Viol Vol Voie de fait Cambriolage Larcins Vol de véhicule
u1 3.85 -0.43 -0.17 -0.39 -0.43 -0.43 -0.37 -0.38
u2 1.17 0.21 -0.8 0.47 -0.18 -0.06 -0.21 0.11

La prochaine étape est donc d’analyser les corrélations entre les variables, en plus de
la forme et la répartition du nuage de point projeté sur ces deux axes principaux.

4.3 Analyse des résultats

D’abord, l’angle entre deux vecteurs-variables dans le cercle des corrélations présenté
à la figure 7 informe sur le coefficient de corrélation entre ces deux variables, c’est-à-
dire sur le degré d’association linéaire entre ces deux variables. De ce point de vue, on
constate que les variables larcin, voies de fait graves et cambriolages, de même que les
variables vols de véhicules et meurtres sont linéairement positivement corrélées, alors que
les variables viols et vols sont presque indépendante, en vertu de l’angle de près de 90◦

les séparant.
Ensuite, les figures 9 à 13 montrent la projection des individus-états dans le repère

formé des deux axes principaux retenus. Sur ces figures, les axes de départ associés aux
variables sont aussi projetés. La direction de la projection de l’ancien repère sur ces deux
axes principaux permet de définir des zones pour les individus-états : pour une variable
donnée, la zone au sein de laquelle les individus-états prennent de fortes valeurs pour cette
variable et celle au sein de laquelle ceux-ci présentent de faibles valeurs. Par exemple, la
figure 9 montre que les états de New-York et de l’Alaska sont opposés quant à la variable
vol, ce que les données confirment.

Ces figures montrent que le nuage de points projetés est allongé le long du premier axe
principal, et semble définir deux groupes : les états situés de part et d’autre de la droite
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Figure 7 – Projections des points-variables dans le cercle et dans la sphère des corrélations

x = 0. Cela indique que ce sont les variables cambriolages, vols de voiture, meurtres et
voies de fait grave qui distinguent le plus les états.

Ensuite, d’année en année, on peut voir que le nuage de points s’allonge tranquille-
ment, comme le montre la figure 14 ce qui indique une augmentation de l’occurrence des
crimes liés à ces dernières variables lorsque ces états présentent de fortes valeurs pour
ces variables, et une diminution de leur occurrence lorsque les états présentent de faibles
valeurs. Il serait intéressant d’étudier le déplacement du nuage de points sur une plus
grande période pour confirmer ou infirmer cette tendance. Enfin, pour répondre à la
question de savoir si des pays voisins ont tendance à présenter une criminalité semblable,
nous avons positionné les états sur la carte selon s’ils sont à gauche ou à droite de l’axe
x = 0. Les figures 15 et 16 montrent que les états plus au sud ont tendance à présenter
un type de criminalité semblable associé à la droite de l’axe x = 0. De plus, on peut aussi
constater qu’il y a moins d’états à la droite de l’axe en 2006 qu’en 2010, et ce sont tous
des états plus au nord qui sont passés de la droite de l’axe à la gauche de l’axe, comme
l’Illinois et l’Indiana.

5 Conclusion

Cette brève analyse a permis d’abord de contourner le problème que posait la compa-
raison de la criminalité entre 2 états des États-Unis explicitant deux nouvelles variables
préservant au mieux la variabilité des données au sens de la variance, permettant de
positionner les états les uns par rapport aux autres quant aux types de criminalité les
caractérisant. Fort de cet outil de comparaison, il a ensuite été possible de situer les états
présentant un type de criminalité semblable sur la carte, pour vérifier si deux états géo-
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Figure 14 – Déplacement du nuage de points projetés entre 2006 et 2010
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Figure 15 – Données de 2006. Les états en gris représentent ceux qui sont projetés à la
gauche de l’axe x = 0.

graphiquement proches sont aussi proches en type de criminalité. Il serait alors pertinent
de poursuivre dans cette voie et de vérifier l’évolution du type de criminalité sur un plus
grand laps de temps, et aussi de vérifier si le même genre d’association pourrait être
retrouvé dans les états d’un autre pays.
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Figure 16 – Données de 2010. Les états en gris représentent ceux qui sont projetés à la
gauche de l’axe x = 0.
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1 Introduction

Le protocole de Kyoto signé en décembre 1997 et entré en vigueur le 16 février 2005 visait à
réduire les émissions de gaz à effet de serre de six pour cent sous le niveau de 1990 pour la période
de 2008 à 2012. Au total, 38 pays ont signé ce traité international. Les six principaux gaz concernés
étaient le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les hydrocarbures
fluorés (HFC), les hydrocarbures fluorés entièrement halogénés (PFC) et l’hexafluorure de soufre
(SF6) [5]. D’autres gaz dit polluants sont aussi présents dans notre atmosphère et proviennent de
différentes sources, qu’elles soient humaines ou naturelles. Ces gaz peuvent avoir des effets néfastes
sur la santé des Êtres-vivants et sur la nature. Dans ce rapport, nous analyserons des données
prélevées sur différents pays concernant des gaz polluants ou à effet de serre. Commençons d’abord
par discuter du problème.

2 Des mystères à résoudre (Questionnement)

Est-il possible, à l’aide de techniques d’analyse de données, de trouver des liens entre les divers
gaz présents dans ces données ? Peut-on faire un historique de la pollution de l’air du Canada et
peut-on comparer le Canada avec un pays européen ? Ce rapport tentera de répondre à ces ques-
tions en réalisant certaines techniques d’analyse de données vues dans le cadre du cours STT707.
Cependant, avant de s’intéresser à ces questions, certaines informations préalables pourraient nous
être utiles.

3 À la recherche de données qui parlent (Explication des données)

3.1 Explication des données

Le fichier de données provient du site de l’OCDE [1] et est divisé en trois sections. La première
section concerne les émissions de certains groupes de polluants : SOx, NOx, COV, COx et les parti-
cules. Pour chaque groupe, on retrouve, pour chaque pays et de 1990 à 2005, les émissions classées
par source (Annexe Tableau 2A-2B-2D). Dans la deuxième section, on retrouve les émissions totales
de polluants classiques reliées aux activités humaines pour plusieurs pays concernant l’année la plus
récente (Annexe Tableau 3D). La troisième section nous donne des informations supplémentaires
sur les gaz plus en général que nous n’utiliserons pas dans ce travail. Il n’y avait pas de données
manquantes pour nos analyses.

3.2 Explications de certains gaz

Dans cette section, 3 groupes de gaz polluants sont décrits en précisant leur origine et leur
impact sur le monde.
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3.2.1 SOx

Les oxydes de soufre sont des gaz responsables pour une grande partie de la pollution de l’air
dans le monde. Le dioxyde d’azote est l’un des plus présents parce qu’il est libéré dans l’atmo-
sphère par plusieurs phénomènes. Parmi ceux-ci, on reconnait notamment les volcans, les procédés
industriels et la combustion. Certaines usines de désulfurisation existent pour diminuer la teneur en
soufre dans les combustibles. L’oxydation du SO2 combinée avec le NO2 conduit au trioxyde d’azote
et à l’acide sulfurique, responsable des pluies acides. Le SO2 peut donc nuire aux écosystèmes, à la
flore et à la faune que l’on connait. Il est aussi nocif pour la santé humaine lorsqu’il est inhalé en
trop forte concentration.

3.2.2 NOx

Les oxydes d’azote sont aussi une autre famille de gaz polluants responsables du phénomène de
pollution international. Ils proviennent principalement de la combustion des combustibles fossiles
et de certains procédés industriels. D’autres phénomènes plus naturels tels que les volcans et les
feux de forêt créeront du NO2. En plus d’être reliés au phénomène de pluies acides, ces oxydes
d’azote auront tendance à nuire à la respiration des Êtres-vivants.

3.2.3 COx

Le CO2, principal responsable du réchauffement climatique, fait partie de la famille des oxydes
d’azote. Ils est principalement libéré par les voitures, la respiration des Êtres-vivants et la combus-
tion. Lors de leur croissance, les arbres stockent le carbone et libèrent de l’oxygène. La déforestation
contribue donc à l’augmentation des émissions du CO2. Le monoxyde de carbone quant à lui pro-
vient d’une combustion incomplète. Il peut être nuisible à la santé humaine lorsqu’il est inhalé en
trop forte concentration. C’est pour cela qu’il existe des détecteurs de monoxyde de carbone que
l’on peut installer dans nos maisons.

3.3 Logiciels

Pour ce travail, nous utiliserons le logiciel R pour faire les développements mathématiques. De
plus, nous emploierons la fonction <prcomp> [4] pour faciliter la réalisation des ACP. Le package
<ggplot2> [3] nous permettra de facilement dessiner le cercle des corrélations. Le reste du travail
a été rédigé avec le langage LATEX afin de mieux utiliser le langage mathématique.

3.4 Types d’analyse

Pour ce travail, l’analyse en composantes principales sera utilisée pour les 3 situations. Elle
permettra de bien résumer l’information reliant nos variables et les observations.
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3.5 Principe de l’ACP

L’analyse en composantes principales (ACP) est une technique utilisée en analyse de données
permettant de transformer un espace de p variables en un espace de m <= p variables non corrélées
où ces nouvelles variables sont des combinaisons linéaires des anciennes variables. Ces nouvelles
variables sont appelées composantes principales. On peut donc repositionner le nuage de points en
trouvant les axes qui maximisent le pourcentage d’inertie expliquée. Par la suite, il est possible de
projeter les anciennes variables sur ces axes et on peut donc mieux interpréter les corrélations entre
celles-ci. Pour la suite du document, la métrique de Rn utilisée sera celle de la matrice Identité. Les
trois ACP qui suivent seront séparées en 4 étapes. En premier lieu, on s’intéressera à trouver les
valeurs propres de la matrice de variance-covariance et à choisir le nombre d’axes à considérer.
En second lieu, on projètera les variables sur le cercle des corrélations pour trouver un nom aux
axes principaux. Ensuite, on projètera les observations sur le premier plan principal pour
finir avec l’interprétation des résultats.

4 Analyses

Dans cette section, nous commencerons par faire l’analyse en composantes principales du fichier
de données 3D sur lequel on voit le total des émissions pour les principaux gaz à effet de serre pour
l’année 2005. Ensuite, nous ferons 2 autres analyses sur le Canada et la France qui nous permettront
de situer la pollution des SOx, NOx et COx selon les principales sources au cours du temps.

4.1 Première analyse : Principaux gaz à effet de serre

Intéressons-nous premièrement au fichier de données 3D. Les gaz étudiés sont le CO2, CH4,
N2O, HFCS, PFC, SF6. On possède donc la matrice de données nous donnant en colonne les gaz
et en ligne une liste de pays. On utilise ensuite la procédure prcomp pour faire l’ACP sur cette
matrice. Rappelons-nous que l’ACP cherche à maximiser le pourcentage de variance expliquée en
trouvant les axes principaux pour repositionner les données selon ces axes. Ici, nous utiliserons la
métrique A = I et donc, la première étape de cette analyse consistera à trouver les valeurs propres
de la matrice de variance-covariance des données.

4.1.1 Valeurs propres

Nous avons vu dans le cours que le pourcentage de variance expliquée par l’axe i est donné par :

pourc(i) = λi
p∑

i=1
λi

On obtient le tableau résumant les valeurs propres :
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valeur propre pourcentage expliqué pourcentage cumulé
2.24585420 84.06 84.06
0.75931534 9.61 93.67
0.54373964 4.93 98.60
0.25947374 1.12 99.72
0.10051725 0.17 99.89
0.08059778 0.11 100.00

On conclut que le premier axe explique 84.06% de la variance, ce qui est très bon. Comme on
ne gagne que 9.61% de plus avec le deuxième axe, il ne sera pas nécessaire de le garder.

4.1.2 Projection et qualité de la représentation des variables

La prochaine étape consiste à projeter nos variables sur le premier axe afin de lui donner un
nom.

Pour l’axe 1, il s’agit de regarder les variables ayant leur coordonnée en valeur absolue proche de 1.
On constate que toutes les variables semblent être bien représentées, car la plus basse coordonnée est
0.7945805. Toutes les variables contribuent à la création de l’axe et se situent toutes du côté gauche.

4.1.3 Projection et qualité des observations

Maintenant, il est temps de projeter les observations sur les axes que nous avons gardés. Ici, nous
regarderons la projection sur l’axe 1. Cependant, qu’est-ce qui nous assure que ces projections ne
sont pas trop loin de la réalité ? Il faudra regarder le cosinus carré entre la projection et l’observation
et regarder si celui-ci est assez prês de 1. Nous garderons les projections pour lesquelles la coordonnée
est plus grande que 0.75 pour faire l’interprétation.
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La qualité de représentation des observations est donnée par le tableau 1 de l’annexe. On
rejettera les observations dont la qualité est inférieure à 0.75. Les pays qui seront gardés pour l’in-
terprétation sont donc les suivants :
USA, NEW, AUS, BEL, CZE, DAN, FIN, GRE, HON, ISL, IRL, PAY, NOR, SLO, SUE, SUI.

4.1.4 Interprétation des résultats pour la première analyse

La première chose que l’on remarque est le fait que les variables sont toutes du côté gauche de
l’axe. De plus, on remarque que les variables sont séparées en 2 groupes. Le premier groupe de va-
riables très corrélées est formé du HFC, CO2, N2O et du CH4. Est-il si surprenant de constater cette
forte corrélation ? Pas vraiment, puisque lors de la création de ces quatre gaz ou de leur utilisation,
ceux-ci se transforment. Par exemple, la combustion du méthane (CH4) produit du CO2. Le N2O
est utilisé pour les moteurs de course pour augmenter la puissance. Ces moteurs à combustion vont
dégager du CO2. Les hydrofluorocarbures (HFC) sont utilisés dans les systèmes de réfrigération
comme alternative à l’ammoniac (NH3) et au CO2. Ces gaz sont donc reliés dans leur construction
ou dans leur utilisation ; il est donc assez normal de voir une forte corrélation entre ceux-ci. Pour
aider au réchauffement climatique, il s’agirait donc de prendre des mesures concernant la réduction
des émissions d’un de ces 4 gaz qui, petit à petit, réduiraient les émissions des autres gaz.

Selon la disposition des variables dans le cercle des corrélations, on peut conclure que les pays
se situant à gauche de l’axe 2 expliquent bien le phénomène de pollution de ces gaz à effet de serre,
alors que ceux se situant de l’autre côté participent moins au phénomène.
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Le graphique des projections ne montre pas les États-Unis, car ils ont une très grande coordonnée
négative sur l’axe 1. Le Canada n’est pas bien représenté, mais se situe quand même à gauche de
l’axe 2. On peut donc conclure que l’on a une opposition entre les pays d’Amérique et ceux des
autres continents. Une explication logique de cette affirmation vient du fait que les États-Unis ont
une très grande superficie et population. Un pays ayant un grand territoire doit forcément avoir
un nombre de véhicules assez élevé. De plus, les États-Unis sont un pays très industrialisé. Il est
dommage de ne pas retrouver la Chine dans les données, elle aurait peut-être changée notre affir-
mation étant donné que la Chine possède une très grande population. Donc, selon nos observations
retenues, les États-Unis seraient très responsables de la pollution des gaz à effet de serre, alors que
les autres pays du monde, par leur proximité à l’origine, se comporteraient comme la moyenne des
pays.

4.2 La pollution du Canada

Intéressons-nous maintenant au fichier 2A, 2B et 2D afin de recueillir les informations sur 3
groupes de gaz(SOx, NOx, COx) concernant le Canada. Les observations sont les années de 1990 à
2005 et les variables sont les sources pour chaque groupe de gaz. Commençons d’abord par trouver
les valeurs propres de la matrice V.

4.2.1 Valeurs propres

Avec R, on peut trouver les 12 valeurs propres de la matrice V. Cependant, nous ne garderons
que le nombre minimal pour expliquer un bon pourcentage de la variance.

valeur propre pourcentage expliqué pourcentage cumulé
10.75095 51.20 51.20
4.642281 22.11 73.31
2.500640 11.91 85.22

On explique donc 73.31% avec les 2 premiers axes, ce qui est très bon considérant le fait que nous
avions 21 variables (7 pour chaque groupe de gaz).

4.2.2 Projection et qualité de la représentation des variables

Comme nous avons 2 axes principaux, nous allons regarder les variables qui sont bien représen-
tées sur chaque axe afin de donner des noms à ceux-ci.

Axe 1 Pour le premier axe, la colonne 1 du tableau X laissé en annexe nous donne la qualité de
la représentation des variables pour l’axe 1. On remarque que celles bien représentées à gauche sont
CIND2, CAUT2, PROC2, CIND3. Le côté négatif représente donc les gaz provenant des sources de
combustion des NOx, des procédés industriels des NOx et de la combustion industrielle des COx.
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Le côté positif des variables bien représentées fait intervenir la pollution venant des sources mobiles
ainsi que des procédés industriels des SOx.

Axe 2 Pour le second axe, la colonne 2 du tableau X en annexe nous donne la qualité de la
représentation des variables pour l’axe2. La variable située dans la partie négative de l’axe 2 est
DIV1 qui constitue les autres sources de pollution des SOx. La partie positive est constituée des
variables CEN1, CEN3, CAUT1. On peut donc dire que l’axe 2 oppose les sources diverses des SOx

aux sources provenant des centrales électriques des SOx et COx avec les sources de combustions
Non industrielles des SOx.

4.2.3 Projection et qualité de la représentation des observations

Regardons maintenant les projections des observations sur ces 2 axes. Le tableau 2 de l’annexe
nous donne le cosinus carré des observations avec leur projection sur le premier plan principal. En
ne gardant que les observations ayant un cosinus carré plus grand que 0.70, on se retrouve avec le
graphique suivant :

4.2.4 Interprétation des résultats pour la deuxième analyse

Regardons les observations par rapport à l’axe 1. Avec ces observations, on peut conclure qu’en
1990, le Canada était caractérisé par une forte pollution provenant des sources mobiles (véhicules,
bateaux, avions, etc) et des procédés industriels reliés au SOx. Durant les années 1996, 1997,
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1998, 1999, la pollution du pays provenait de sources autres que les source mobiles, les centrales
électriques, la combustion et les procédés industriels. En 2003, cette pollution était traduite par
plusieurs sources, mais certaines comme les sources mobiles et les procédés industriels des SOx

étaient moins présentes. Il n’est pas si surprenant de voir une grande diminution de la pollution
provenant des engins mobiles. La création du catalyseur au 19ème siècle a permis de réduire les
émissions d’oxydes d’azote et de monoxyde de carbone en les transformant en CO2 et H2O qui sont
moins toxiques. Ensuite, de plus en plus, les nouvelles voitures sont beaucoup plus écologiques.
Certains véhicules hybrides sont aussi entrés dans le marché de l’automobile.

4.3 Dernière analyse : Nos amis les Européens

Dans cette troisième analyse, nous reprenons les mêmes tableaux utilisés pour le Canada, mais
nous prenons les données concernant la France. De cette façon, on pourra comparer un pays d’Eu-
rope avec un pays d’Amérique en considérant les sources de pollution.

4.3.1 Valeurs propres

Voici le tableau des valeurs propres pour la France :

valeur propre pourcentage expliqué pourcentage cumulé
14.30947 68.14 68.14
2.360146 11.24 79.38
1.641394 7.82 87.20

On gardera donc les 2 premiers axes, car ils expliquent 79,38% de l’inertie.

4.3.2 Projection et qualité de la représentation des variables

Regardons maintenant la qualité de représentation des variables concernant les 2 premiers axes.
On retrouve le cercle des corrélations suivant :
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La qualité de représentation des variables pour chaque axe est donnée dans le tableau 3 en annexe.

Axe 1 On peut voir que beaucoup de variables contribuent à la création de l’axe 1. À l’extrémité
droite, on retrouve principalement les sources reliées aux oxydes de soufre (SOx) ainsi que les
sources mobiles des oxydes d’azote. On y voit aussi la pollution des véhicules pour les oxydes
de carbone. L’extrémité gauche est plus facile à interpréter : elle contient la pollution reliée aux
centrales électriques ainsi que les mobiles Non routiers pour les COx.

Axe 2 Il n’y a pas beaucoup de variables qui sont bien représentées pour le deuxième axe.
Cependant, on peut en retirer 2 (CAUT2 et CIND3) qui possèdent une qualité de représentation
plus grande que 0.65 en valeur absolue. Le haut de l’axe 2 est donc représenté par les sources de
combustion industrielle des COx, alors que le bas est représenté par la combustion Non industrielle
des oxydes d’azote (NOx).

4.3.3 Projection et qualité de la représentation des observations

On projette maintenant les observations sur le premier plan principal. Selon le tableau de
la qualité des représentations, on devra exclure les observations provenant des années 1995, 1997,
1998, 1999 et 2000. Les observations finales projetées sur le plan sont représentées dans le graphique
suivant :
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4.3.4 Interprétation des résultats pour la troisième analyse

Voyons maintenant quelles observations s’éloignent le plus de l’origine pour l’axe 1. On voit
clairement que l’année 1990 est très loin sur le côté droit de l’axe. On peut donc dire qu’en 1990, la
France était caractérisée par de la pollution provenant des oxydes de soufre et des sources mobiles
reliées aux oxydes d’azote. En 1996, la pollution de ce pays était caractérisée par la combustion
industrielle des COx. Ensuite, en 2001, la France s’est plus dirigée vers de la pollution provenant
des centrales électriques et des mobiles Non routiers pour les COx. Elle était aussi influencée
par des sources de combustion Non industrielle pour les oxydes de carbone. Finalement, pour les
années 2002 à 2005, la France a gardé sensiblement le même comportement, la pollution provenait
principalement des centrales électriques et des mobiles Non routiers des oxydes de carbone. Un
peu comme le Canada, la France a transformé une partie des émissions des oxydes de soufre en
oxydes de carbone. En France, on retrouve encore quelques centrales thermiques servant à brûler
du charbon pour produire de l’électricité. Peu à peu, ces centrales sont en voie de disparition [2]

5 Conclusion

Dans ce rapport, nous avons fait l’analyse de plusieurs gaz polluants et à effet de serre. La
première analyse nous a permis de faire un portrait global de certains pays dispersés dans le monde.
La deuxième analyse portait sur les différentes sources de pollution du Canada pour les années
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1990 à 2005. La troisième analyse reprenait le travail fait pour le Canada, mais l’appliquait pour
la France. Certaines conclusions pouvaient assez bien s’expliquer avec une recherche approfondie
des divers gaz. Il y aurait eu d’autres possibilités d’analyse que nous aurions pu faire. On aurait pu
faire une analyse canonique entre les variables des années 1990 et celles des années 2005. Lorsque
l’on possède un gros fichier de données, plusieurs techniques d’analyse de données peuvent être
utilisées. Une chose intéressante aurait été de comparer notre pollution avec celle de nos voisins les
États-Unis. Qui sait, peut-être aurions-nous trouvé des choses intéressantes ?
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OECD Environmental data 2007 - 1 - Données OCDE sur l'environnement 2007

2C AIR

ÉMISSIONS DE PARTICULES, par source, 1990-2005
Total emissions / émissions totales (1 000 tonnes)a Change from 1990/

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Évolution depuis 

1990 (%)b

Canada *
Mobile s./S. mobiles 432 459 457 463 479 486 487 494 506 507 514 544 26
  Road/Routier 422 450 448 454 470 478 479 486 498 499 506 534 26
  Other/Autres 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 10 4
Stationary s./S. fixes 639 547 546 558 555 550 556 572 552 427 437 552 -14
  Power st./C. éléctr. 28 24 25 24 25 25 21 19 13 17 17 8 -72
  Combustion 286 234 232 235 232 230 221 225 242 221 222 205 -29
    Industrial/Industrielle 147 132 132 134 131 130 113 120 125 113 112 93 -37
    Other/Autres 139 102 100 101 101 100 108 105 117 108 110 111 -20
  Ind. proc./Proc. ind. 220 188 200 215 211 207 228 242 202 98 102 252 14
  Miscellaneous/Divers 105 101 89 84 87 88 86 86 95 91 96 88 -16
Total 1071 1006 1003 1021 1034 1036 1043 1066 1058 934 951 1096 2
Mexico/Mexique
Mobile s./S. mobiles .. .. .. .. .. 61 .. .. .. .. .. .. ..
  Road/Routier .. .. .. .. .. 21 .. .. .. .. .. .. ..
  Other/Autres .. .. .. .. .. 40 .. .. .. .. .. .. ..
Stationary s./S. fixes .. .. .. .. .. 734 .. .. .. .. .. .. ..
  Power st./C. éléctr. .. .. .. .. .. 80 .. .. .. .. .. .. ..
  Combustion .. .. .. .. .. 242 .. .. .. .. .. .. ..
    Industrial/Industrielle .. .. .. .. .. 14 .. .. .. .. .. .. ..
    Other/Autres .. .. .. .. .. 228 .. .. .. .. .. .. ..
  Ind. proc./Proc. ind. .. .. .. .. .. 131 .. .. .. .. .. .. ..
  Miscellaneous/Divers .. .. .. .. .. 281 .. .. .. .. .. .. ..
Total .. .. .. .. .. 794 .. .. .. .. .. .. ..
USA/Etats-Unis *
Mobile s./S. mobiles 565 504 491 476 457 446 425 406 408 388 370 370 -35
  Road/Routier 293 222 207 196 181 167 157 143 135 128 122 122 -58
  Other/Autres 272 282 284 280 276 279 268 263 273 260 248 248 -9
Stationary s./S. fixes 5445 5215 4500 4650 4654 5314 5309 5382 3883 4073 4273 4484 -18
  Power st./C. éléctr. 110 97 142 146 118 564 533 530 465 474 482 491 346
  Combustion 715 718 461 458 454 597 641 649 677 713 750 791 11
    Industrial/Industrielle 161 184 138 135 133 234 236 242 252 265 279 294 83
    Other/Autres 554 534 323 323 321 363 405 407 425 448 471 497 -10
  Ind. proc./Proc. ind. 467 412 304 316 318 392 404 421 413 435 458 483 3
  Miscellaneous/Divers 4153 3988 3593 3730 3764 3761 3731 3782 2328 2451 2583 2719 -35
Total 6010 5719 4991 5126 5111 5760 5734 5788 4291 4461 4643 4854 -19
Japan/Japon *
Mobile s./S. mobiles .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
  Road/Routier 74 74 74 72 67 66 64 .. .. .. .. .. -14
  Other/Autres .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Stationary s./S. fixes 97 102 95 .. .. 75 .. .. .. .. .. .. ..
  Power st./C. éléctr. .. 19 16 .. .. 8 .. .. .. .. .. .. ..
  Combustion .. 68 64 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Industrial/Industrielle .. 59 57 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Other/Autres .. 9 7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
  Ind. proc./Proc. ind. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
  Miscellaneous/Divers .. 14 14 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Total 171 176 169 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Korea/Corée *
Mobile s./S. mobiles .. .. .. .. .. 28 29 34 36 37 37 .. ..
  Road/Routier .. .. .. .. .. 21 22 27 27 28 29 .. ..
  Other/Autres .. .. .. .. .. 7 8 8 9 9 8 .. ..
Stationary s./S. fixes .. .. .. .. .. 35 32 33 29 29 26 .. ..
  Power st./C. éléctr. .. .. .. .. .. 7 7 7 5 5 5 .. ..
  Combustion .. .. .. .. .. 22 19 19 18 17 14 .. ..
    Industrial/Industrielle .. .. .. .. .. 20 17 17 15 15 11 .. ..
    Other/Autres .. .. .. .. .. 3 3 3 3 3 3 .. ..
  Ind. proc./Proc. ind. .. .. .. .. .. 6 6 6 6 6 7 .. ..
  Miscellaneous/Divers .. .. .. .. .. - - - - - - .. ..
Total 60 58 61 63 60 63 62 67 65 66 62 .. 4
N.Zealand/N.Zélande *
Mobile s./S. mobiles 6 7 7 7 7 .. .. .. .. .. .. .. ..
  Road/Routier 5 6 6 6 7 .. .. .. .. .. .. .. ..
  Other/Autres 1 1 1 1 1 .. .. .. .. .. .. .. ..
Stationary s./S. fixes 32 35 36 37 37 .. .. .. .. .. .. .. ..
  Power st./C. éléctr. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
  Combustion 20 22 22 23 22 .. .. .. .. .. .. .. ..
    Industrial/Industrielle 6 6 7 7 7 .. .. .. .. .. .. .. ..
    Other/Autres 14 15 16 16 15 .. .. .. .. .. .. .. ..
  Ind. proc./Proc. ind. 12 13 14 14 15 .. .. .. .. .. .. .. ..
  Miscellaneous/Divers .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Total 37 42 43 44 44 .. .. .. .. .. .. .. ..

EMISSIONS OF PARTICULATES, by source, 1990-2005
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2C AIR

ÉMISSIONS DE PARTICULES, par source, 1990-2005
Total emissions / émissions totales (1 000 tonnes)a Change from 1990/

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Évolution depuis 

1990 (%)b

EMISSIONS OF PARTICULATES, by source, 1990-2005

Austria/Autriche *
Mobile s./S. mobiles 8 9 .. .. .. 10 9 10 10 10 10 10 15
  Road/Routier 5 6 .. .. .. 6 7 7 7 7 7 7 37
  Other/Autres 3,3 3,0 .. .. .. 3,2 2,9 3,0 3,0 2,9 2,8 2,6 -19
Stationary s./S. fixes 20 18 .. .. .. 18 17 18 17 17 17 16 -19
  Power st./C. éléctr. 0,7 0,6 .. .. .. 0,5 0,4 0,6 0,5 0,7 0,8 0,7 1
  Combustion 12 11 .. .. .. 10 9 10 9 9 9 9 -24
    Industrial/Industrielle 3,5 2,9 .. .. .. 2,9 2,7 2,7 2,6 2,4 2,2 2,2 -36
    Other/Autres 8 8 .. .. .. 7 7 7 7 7 7 7 -20
  Ind. proc./Proc. ind. 5,2 4,9 .. .. .. 5,1 5,0 5,0 4,7 4,6 4,6 4,4 -14
  Miscellaneous/Divers 2 2 .. .. .. 2 2 2 2 2 2 2 -5
Total 28,6 27,6 .. .. .. 27,5 26,3 27,2 26,7 26,7 26,6 26,1 -9
Belgium/Belgique *
Mobile s./S. mobiles .. .. .. .. .. .. 13 13 12 12 11 11 ..
  Road/Routier .. .. .. .. .. .. 10 9 9 8 8 8 ..
  Other/Autres .. .. .. .. .. .. 4 4 4 4 3 3 ..
Stationary s./S. fixes .. .. .. .. .. .. 22 20 19 18 19 18 ..
  Power st./C. éléctr. .. .. .. .. .. .. 1 1 1 1 1 1 ..
  Combustion .. .. .. .. .. .. 6 7 6 6 6 6 ..
    Industrial/Industrielle .. .. .. .. .. .. 4 4 3 4 4 3 ..
    Other/Autres .. .. .. .. .. .. 3 3 2 3 3 3 ..
  Ind. proc./Proc. ind. .. .. .. .. .. .. 13 11 11 10 11 10 ..
  Miscellaneous/Divers .. .. .. .. .. .. 1 1 1 1 1 1 ..
Total .. .. .. .. .. .. 35 32 32 30 31 29 ..
Czech Rep./R. tchèq. *
Mobile s./S. mobiles .. .. .. .. .. .. .. 11 .. 12 11 6 ..
  Road/Routier .. .. .. .. .. .. .. 6 .. 6 6 4 ..
  Other/Autres .. .. .. .. .. .. .. 5 .. 6 5 2 ..
Stationary s./S. fixes .. .. .. .. .. .. .. 35 .. 39 36 28 ..
  Power st./C. éléctr. .. .. .. .. .. .. .. 4 .. 4 4 4 ..
  Combustion .. .. .. .. .. .. .. 22 .. 30 29 17 ..
    Industrial/Industrielle .. .. .. .. .. .. .. 4 .. 4 4 4 ..
    Other/Autres .. .. .. .. .. .. .. 19 .. 27 25 14 ..
  Ind. proc./Proc. ind. .. .. .. .. .. .. .. 9 .. 5 3 5 ..
  Miscellaneous/Divers .. .. .. .. .. .. .. 1 .. - - 2 ..
Total 565 211 178 127 84 66 57 46 .. 51 47 34 ..
Denmark/Danemark *
Mobile s./S. mobiles .. .. .. .. .. .. 7 6 6 6 6 6 ..
  Road/Routier .. .. .. .. .. .. 5 4 4 4 4 4 ..
  Other/Autres .. .. .. .. .. .. 2 2 2 2 2 2 ..
Stationary s./S. fixes .. .. .. .. .. .. 18 18 18 20 20 22 ..
  Power st./C. éléctr. .. .. .. .. .. .. 1 1 1 1 1 1 ..
  Combustion .. .. .. .. .. .. 15 16 15 17 18 20 ..
    Industrial/Industrielle .. .. .. .. .. .. 2 2 2 2 2 1 ..
    Other/Autres .. .. .. .. .. .. 13 14 14 15 16 18 ..
  Ind. proc./Proc. ind. .. .. .. .. .. .. - - - - - - ..
  Miscellaneous/Divers .. .. .. .. .. .. 2 2 2 2 2 2 ..
Total .. .. .. .. .. .. 24 25 24 26 26 28 ..
Finland/Finlande *
Mobile s./S. mobiles .. .. .. .. .. .. .. 8 8 7 7 6 ..
  Road/Routier .. .. .. .. .. .. .. 5 5 5 4 4 ..
  Other/Autres .. .. .. .. .. .. .. 3 3 3 3 2 ..
Stationary s./S. fixes .. .. .. .. .. .. .. 30 31 31 31 28 ..
  Power st./C. éléctr. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 1 1 1 ..
  Combustion .. .. .. .. .. .. .. 24 24 24 24 20 ..
    Industrial/Industrielle .. .. .. .. .. .. .. 5 4 4 5 4 ..
    Other/Autres .. .. .. .. .. .. .. 19 20 20 19 16 ..
  Ind. proc./Proc. ind. .. .. .. .. .. .. .. 2 2 2 3 3 ..
  Miscellaneous/Divers .. .. .. .. .. .. .. 4 4 4 3 5 ..
Total .. 22 .. .. .. .. 38 38 39 38 38 34 ..
France *
Mobile s./S. mobiles 85 93 92 89 86 83 76 75 72 70 68 61 -28
  Road/Routier 59 70 69 65 63 59 53 52 50 48 46 41 -31
  Other/Autres 26 24 23 23 23 24 22 22 23 22 22 20 -21
Stationary s./S. fixes 404 375 386 357 359 344 324 314 288 286 279 268 -34
  Power st./C. éléctr. 5 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 -26
  Combustion 249 239 251 224 226 212 195 192 167 166 158 150 -40
    Industrial/Industrielle 27 19 19 20 18 17 15 14 14 14 14 14 -49
    Other/Autres 222 220 232 204 207 195 180 178 153 152 144 136 -39
  Ind. proc./Proc. ind. 78 71 68 69 70 72 74 73 71 73 74 74 -4
  Miscellaneous/Divers 73 61 62 60 58 56 51 46 46 43 43 41 -44
Total 489 468 478 446 445 427 400 389 360 355 347 329 -33
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2C AIR

ÉMISSIONS DE PARTICULES, par source, 1990-2005
Total emissions / émissions totales (1 000 tonnes)a Change from 1990/

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Évolution depuis 

1990 (%)b

EMISSIONS OF PARTICULATES, by source, 1990-2005

Germany/Allemagne *
Mobile s./S. mobiles 83 80 78 76 73 74 70 69 67 64 64 59 -29
  Road/Routier 62 66 64 63 61 61 59 58 56 53 54 52 -17
  Other/Autres 21 14 14 13 13 13 11 11 11 11 11 7 -66
Stationary s./S. fixes 2620 273 257 230 211 240 227 221 215 211 212 210 -92
  Power st./C. éléctr. 1112 17 16 13 12 11 11 11 10 11 10 10 -99
  Combustion 860 45 40 43 36 34 31 34 33 34 33 34 -96
    Industrial/Industrielle 539 12 10 9 7 6 5 4 4 5 5 5 -99
    Other/Autres 320 33 31 34 29 29 27 30 28 29 29 29 -91
  Ind. proc./Proc. ind. 464 118 110 106 99 88 79 75 74 74 75 73 -84
  Miscellaneous/Divers 184 93 91 67 64 106 106 101 98 93 93 93 -49
Total 2703 353 335 306 284 314 296 290 282 275 277 269 -90
Hungary/Hongrie *
Mobile s./S. mobiles .. .. .. .. .. .. .. .. 9 9 10 10 ..
  Road/Routier .. .. .. .. .. .. .. .. 9 9 10 10 ..
  Other/Autres .. .. .. .. .. .. .. .. - - - - ..
Stationary s./S. fixes .. .. .. .. .. .. .. .. 15 18 17 21 ..
  Power st./C. éléctr. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 1 - ..
  Combustion .. .. .. .. .. .. .. .. 14 17 17 20 ..
    Industrial/Industrielle .. .. .. .. .. .. .. .. 3 2 3 4 ..
    Other/Autres .. .. .. .. .. .. .. .. 11 14 13 16 ..
  Ind. proc./Proc. ind. .. .. .. .. .. .. .. .. - - - 1 ..
  Miscellaneous/Divers .. .. .. .. .. .. .. .. - - - - ..
Total .. 28 28 27 25 20 26 24 24 27 27 31 ..
Ireland/Irlande *
Mobile s./S. mobiles 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 22
  Road/Routier 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 25
  Other/Autres 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19
Stationary s./S. fixes 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 -4
  Power st./C. éléctr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
  Combustion 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 -6
    Industrial/Industrielle 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 78
    Other/Autres 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -47
  Ind. proc./Proc. ind. - - - - - - - - - - - - 49
  Miscellaneous/Divers - - - - - - - - - - - - ..
Total 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10 10 6
Netherlands/Pays-Bas *
Mobile s./S. mobiles 20 17 16 15 15 15 14 14 13 13 12 12 -41
  Road/Routier 18 14 13 12 12 12 11 11 11 10 10 9 -47
  Other/Autres 2,4 3,1 2,9 2,9 2,9 3,0 2,8 2,9 2,6 2,7 2,6 2,6 7
Stationary s./S. fixes 26 17 15 14 14 13 13 12 12 12 11 11 -57
  Power st./C. éléctr. 2 1 - - - - - - - - - - -80
  Combustion 11 7 8 6 6 6 7 4 4 5 4 4 -65
    Industrial/Industrielle 8 5 5 4 4 4 5 2 2 3 2 2 -79
    Other/Autres 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -27
  Ind. proc./Proc. ind. 9 6 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 -62
  Miscellaneous/Divers 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 -9
Total 46 34 31 30 29 28 27 25 25 24 23 23 -50
Norway/Norvège *
Mobile s./S. mobiles 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 -21
  Road/Routier 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 -46
  Other/Autres 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,6 3,1 3,2 3,0 3,1 3,3 3,3 15
Stationary s./S. fixes 55 55 57 61 55 52 53 52 55 51 48 44 -20
  Power st./C. éléctr. 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -25
  Combustion 40 42 45 46 43 42 42 42 46 44 40 36 -9
    Industrial/Industrielle 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 -17
    Other/Autres 39 41 43 45 42 41 41 41 45 43 39 35 -9
  Ind. proc./Proc. ind. 8 10 8 11 9 7 8 7 6 5 6 6 -21
  Miscellaneous/Divers 7 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1 -79
Total 62 62 64 68 62 59 59 58 60 56 53 50 -20
Poland/Pologne *
Mobile s./S. mobiles .. .. .. .. .. .. .. 23 26 23 24 24 ..
  Road/Routier .. .. .. .. .. .. .. 19 17 15 16 16 ..
  Other/Autres .. .. .. .. .. .. .. 4 9 8 8 8 ..
Stationary s./S. fixes .. .. .. .. .. .. .. 119 112 101 109 114 ..
  Power st./C. éléctr. .. .. .. .. .. .. .. 8 8 8 8 9 ..
  Combustion .. .. .. .. .. .. .. 86 81 69 75 78 ..
    Industrial/Industrielle .. .. .. .. .. .. .. 19 19 7 16 15 ..
    Other/Autres .. .. .. .. .. .. .. 66 62 62 59 63 ..
  Ind. proc./Proc. ind. .. .. .. .. .. .. .. 9 8 8 10 8 ..
  Miscellaneous/Divers .. .. .. .. .. .. .. 17 15 15 16 18 ..
Total .. .. .. .. .. .. 135 142 138 124 133 138 ..
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2C AIR

ÉMISSIONS DE PARTICULES, par source, 1990-2005
Total emissions / émissions totales (1 000 tonnes)a Change from 1990/

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Évolution depuis 

1990 (%)b

EMISSIONS OF PARTICULATES, by source, 1990-2005

Portugal *
Mobile s./S. mobiles 9,1 9,3 9,6 9,4 9,5 9,7 10,5 10,6 10,4 9,8 9,5 9,4 3
  Road/Routier 5,9 5,9 6,0 6,3 7,1 7,3 8,2 8,2 7,9 7,6 7,4 7,4 26
  Other/Autres 3,2 3,4 3,6 3,1 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,2 2,1 1,9 -40
Stationary s./S. fixes 63,2 70,4 69,6 80,1 81,7 82,7 84,6 86,8 80,1 82,7 92,0 86,9 38
  Power st./C. éléctr. 1,7 2,0 1,5 1,5 1,9 1,9 1,5 1,8 1,9 1,4 1,2 1,3 -26
  Combustion 34,8 35,6 36,1 40,1 41,3 42,3 42,2 42,5 43,4 44,2 45,3 45,8 32
    Industrial/Industrielle 12,3 15,2 15,7 19,4 20,4 21,6 21,7 21,6 22,5 22,6 23,4 23,9 94
    Other/Autres 22,5 20,3 20,4 20,8 20,8 20,7 20,5 20,9 21,0 21,5 21,9 21,9 -3
  Ind. proc./Proc. ind. 21,8 28,6 27,4 33,9 33,8 33,8 36,2 37,7 29,9 32,1 40,4 34,8 60
  Miscellaneous/Divers 4,8 4,3 4,5 4,6 4,7 4,7 4,7 4,8 4,9 5,0 5,0 5,0 5
Total 72,3 79,8 79,2 89,5 91,2 92,3 95,1 97,5 90,5 92,4 101,4 96,3 33
Slovak Rep./R. slovaq. *
Mobile s./S. mobiles .. .. .. .. .. .. 3 3 3 3 3 3 ..
  Road/Routier .. .. .. .. .. .. 2 3 3 3 3 3 ..
  Other/Autres .. .. .. .. .. .. - - - - - - ..
Stationary s./S. fixes .. .. .. .. .. .. 23 23 24 22 25 33 ..
  Power st./C. éléctr. .. .. .. .. .. .. 2 2 2 2 2 5 ..
  Combustion .. .. .. .. .. .. 21 21 22 20 22 28 ..
    Industrial/Industrielle .. .. .. .. .. .. 7 6 9 5 4 3 ..
    Other/Autres .. .. .. .. .. .. 14 15 14 15 18 25 ..
  Ind. proc./Proc. ind. .. .. .. .. .. .. 1 - - - - - ..
  Miscellaneous/Divers .. .. .. .. .. .. - - - - - - ..
Total .. .. .. .. .. .. 26 26 27 25 28 36 ..
Spain/Espagne *
Mobile s./S. mobiles .. .. .. .. .. .. 64 66 67 68 69 70 ..
  Road/Routier .. .. .. .. .. .. 34 34 34 35 35 35 ..
  Other/Autres .. .. .. .. .. .. 30 32 33 33 34 35 ..
Stationary s./S. fixes .. .. .. .. .. .. 71 70 73 73 73 73 ..
  Power st./C. éléctr. .. .. .. .. .. .. 12 11 12 11 11 12 ..
  Combustion .. .. .. .. .. .. 48 49 49 50 50 49 ..
    Industrial/Industrielle .. .. .. .. .. .. 25 25 26 26 26 26 ..
    Other/Autres .. .. .. .. .. .. 23 23 23 24 24 24 ..
  Ind. proc./Proc. ind. .. .. .. .. .. .. 5 5 5 5 5 5 ..
  Miscellaneous/Divers .. .. .. .. .. .. 6 7 7 7 7 7 ..
Total .. .. .. .. .. .. 135 137 140 141 142 143 ..
Sweden/Suède *
Mobile s./S. mobiles 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 -2
  Road/Routier 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 5 -10
  Other/Autres 3,2 3,1 3,1 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,4 3,5 3,5 12
Stationary s./S. fixes 32 30 30 27 26 24 23 24 23 23 24 24 -25
  Power st./C. éléctr. 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 43
  Combustion 14 15 14 13 12 12 11 11 11 12 11 11 -21
    Industrial/Industrielle 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 -23
    Other/Autres 6 7 7 6 5 5 5 5 5 6 5 5 -19
  Ind. proc./Proc. ind. 14 11 10 10 10 8 8 8 8 7 8 8 -42
  Miscellaneous/Divers 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13
Total 41 39 38 36 35 33 32 33 32 32 33 33 -20
Switzerland/Suisse *
Mobile s./S. mobiles 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 -39
  Road/Routier 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -52
  Other/Autres 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 -24
Stationary s./S. fixes 7 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 5 -31
  Power st./C. éléctr. 1 - - - - - - - - - - - -93
  Combustion 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -15
    Industrial/Industrielle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -31
    Other/Autres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1
  Ind. proc./Proc. ind. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -55
  Miscellaneous/Divers 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1
Total 14 12 12 11 11 10 10 10 10 9 9 9 -35
Turkey/Turquie *
Mobile s./S. mobiles .. .. .. .. .. .. 32 32 32 32 32 .. ..
  Road/Routier .. .. .. .. .. .. 17 17 18 18 19 .. ..
  Other/Autres .. .. .. .. .. .. 15 14 14 14 13 .. ..
Stationary s./S. fixes .. .. .. .. .. .. 273 264 254 245 236 .. ..
  Power st./C. éléctr. .. .. .. .. .. .. 34 35 36 37 38 .. ..
  Combustion .. .. .. .. .. .. 166 157 148 140 131 .. ..
    Industrial/Industrielle .. .. .. .. .. .. 55 52 50 48 45 .. ..
    Other/Autres .. .. .. .. .. .. 111 105 98 92 85 .. ..
  Ind. proc./Proc. ind. .. .. .. .. .. .. 61 59 58 56 55 .. ..
  Miscellaneous/Divers .. .. .. .. .. .. 12 12 12 13 13 .. ..
Total .. .. .. .. .. .. 305 295 286 277 268 .. ..
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2C AIR

ÉMISSIONS DE PARTICULES, par source, 1990-2005
Total emissions / émissions totales (1 000 tonnes)a Change from 1990/

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Évolution depuis 

1990 (%)b

EMISSIONS OF PARTICULATES, by source, 1990-2005

UK/Royaume-Uni *
Mobile s./S. mobiles 63 58 56 52 50 48 43 41 40 40 40 39 -39
  Road/Routier 50 44 42 39 37 35 31 31 30 29 29 27 -46
  Other/Autres 13 13 14 13 13 12 12 11 10 11 11 12 -14
Stationary s./S. fixes 115 89 88 80 78 73 69 67 58 58 57 56 -51
  Power st./C. éléctr. 32 18 17 11 11 9 11 8 4 4 4 5 -83
  Combustion 55 46 46 45 44 42 38 37 34 33 33 31 -43
    Industrial/Industrielle 29 27 26 25 24 22 20 20 18 18 18 17 -43
    Other/Autres 26 19 21 20 20 20 18 17 15 15 15 15 -43
  Ind. proc./Proc. ind. 14 13 12 12 10 9 9 9 8 9 9 9 -39
  Miscellaneous/Divers 15 13 12 12 12 12 12 13 11 11 11 11 -22
Total 178 147 143 132 127 120 112 109 98 98 97 95 -47

Notes: 
a) Data refer to man-made emissions only. An effort has been made 
to present data on particulates smaller than 2.5 microns, please refer 
to country footnotes. 
b) Refers to percentage change with respect to the latest available 
year. Data before 2000 were not taken into account. 
CAN) Particulates smaller than 2.5 microns. Industrial combustion 

includes emissions from transportation of natural gas via 
pipelines. 

USA) Particulates smaller than 2.5 microns. Excludes emissions 
from fires (1.4  million t. in 2005) 

JPN) Total suspended particulates. Emissions from industrial 
processes and from mobile sources other than road transport 
are excluded. Miscellaneous: refer to waste treatment only. 

KOR) Total suspended particulates. Totals before 1999 are 
Secretariat estimates. 

NZL) Particulates smaller than 10 microns. Emission estimates for 
mobile sources are based on the vehicle fleet emission model 
(VFEM) based on fuel type. Emission estimates from non-
vehicle sources are based on the 1995 emission inventory 
and adjusted based on changes in population, vehicle 
kilometres, freight tonnes, and economic activity. Industrial 
fuel combustion includes emissions from power stations. 
Non-industrial fuel combustion includes domestic home 
heating, open burning, lawn mowers, off-road vehicles 
emissions. 

AUT) Particulates smaller than 2.5 microns. 
BEL) Particulates smaller than 2.5 microns. 
CZE) 1990-2000: CHMI. Since 2001: particulates smaller than 10 

microns. 
DNK) Particulates smaller than 2.5 microns. 
FIN) Particulates smaller than 2.5 microns. 
FRA) Particulates smaller than 2.5 microns. 
DEU) Total suspended particulates. 
HUN) Particulates smaller than 2.5 microns. 
IRL) Particulates smaller than 2.5 microns. 
NLD) Particulates smaller than 2.5 microns. 
NOR) Particulates smaller than 2.5 microns. 
POL) Particulates smaller than 2.5 microns. 
PRT) Particulates smaller than 2.5 microns. 
SVK) Particulates smaller than 2.5 microns. 
ESP) Particulates smaller than 2.5 microns. 
SWE) Particulates smaller than 2.5 microns. 
CHE) Particulates smaller than 2.5 microns. 
TUR) Particulates smaller than 2.5 microns. Expert estimates from 

EMEP. 
UKD) Particulates smaller than 2.5 microns. 
 

Notes: 
a) Les données se réfèrent aux émissions anthropiques uniquement. Un 
effort a été fait pour présenter des donnés sur les particules plus fines que 
2.5 microns, voir les notes par pays. 
b) Les donnés se réfèrent aux variations en pourcentage selon la dernière 
année disponible. Les données antérieures à 2000 n'ont pas été 
considérées. 
CAN) Particules de diamètre inférieur à 2.5 microns. Combustion 

industrielle inclut les émissions du transport du gaz naturel par 
pipelines. 

USA) Particules de diamètre inférieur à 2.5 microns. Exclut les émissions 
des incendies (1.4 millions de t. en 2005). 

JPN) Particules totales en suspension. Les émissions des procédés 
industriels et des sources mobiles autres que du transport routier 
sont exclues. Divers: traitement des déchets seulement. 

KOR) Particules totales en suspension.  Les totaux avant 1999 sont des 
estimations du Secrétariat. 

NZL) Particules de diamètre inférieur à 10 microns. Les émissions des 
sources mobiles sont estimées à partir du modèle VFEM fondé sur 
les types de carburants. Les émissions des sources fixes sont 
estimées à partir de l'inventaire des émissions de 1995 et ajustées 
du changement de population, du trafic et de l'activité économique. 
La combustion industrielle inclut les émissions des centrales 
électriques. La combustion non industrielle inclut le chauffage 
domestique, la comb. ouverte, les tondeuses et les véhicules non 
routiers. 

AUT) Particules de diamètre inférieur à 2.5 microns. 
BEL) Particules de diamètre inférieur à 2.5 microns. 
CZE) 1990-2000: CHMI. Depuis 2001: particules de diamètre inférieur à 

10 microns. 
DNK) Particules de diamètre inférieur à 2.5 microns. 
FIN) Particules de diamètre inférieur à 2.5 microns. 
FRA) Particules de diamètre inférieur à 2.5 microns. 
DEU) Particules totales en suspension. 
HUN) Particules de diamètre inférieur à 2.5 microns. 
IRL) Particules de diamètre inférieur à 2.5 microns. 
NLD) Particules de diamètre inférieur à 2.5 microns. 
NOR) Particules de diamètre inférieur à 2.5 microns. 
POL) Particules de diamètre inférieur à 2.5 microns. 
PRT) Particules de diamètre inférieur à 2.5 microns. 
SVK) Particules de diamètre inférieur à 2.5 microns. 
ESP) Particules de diamètre inférieur à 2.5 microns. 
SWE) Particules de diamètre inférieur à 2.5 microns. 
CHE) Particules de diamètre inférieur à 2.5 microns. 
TUR) Particules de diamètre inférieur à 2.5 microns. Estimations des 

experts de l’ EMEP. 
UKD) Particules de diamètre inférieur à 2.5 microns. 
 

Source: UN-ECE EMEP, OECD/CEENU EMEP, OCDE 
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Rapport de recherche : Analyse des bio-marqueurs 

liés au phénomène de vieillissement 

 

Réalisé par : 

Mariem Fourati 

 

 

1. Introduction : 

L’idée de l’application des statistiques en médecine n’est pas nouvelle surtout au début 

des années 90. Elle résulte d’un double mouvement lié d’un côté aux scientifiques et d’un 

autre côté aux mathématiciens et leur désir à la contribution au progrès social tout en 

montrant l’utilité de leurs travaux. 

Le but de ce projet est de contribuer dans la mesure du possible à cette évolution tout en 

appliquant les outils statistiques nécessaires. 

Dans cette étude, nous nous intéressons au problème du vieillissement. Ce processus est 

devenu un des sujets les plus importants du 21
ème

 siècle. Dans un futur proche, toutes les 

populations feront face à ce phénomène et l’un des problèmes particuliers dans 

l’investigation du vieillissement est la sélection d’un modèle cohérent. 

 

2. Présentation des données 

Des études précédentes ont identifié plusieurs bio-marqueurs qui sont associés au 

vieillissement. Le but de ce projet est de faire l’analyse de ces données. 

La base de données considérée dans cette étude comporte initialement 2040 observations 

mais compte tenu des données manquantes, on l’a réduit à 831 observations. Ces 

observations sont des femmes âgées de 70 à 91 ans.  
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Nous utilisons ici 14 variables, 12 parmi elles sont des variables quantitatives et qui sont 

des bio-marqueurs et 2 autres variables qualitatives qui sont la race et le statut marital. La 

liste des bio-marqueurs est la suivante: 

« calcium, cholesterol, chloride, hb, bun-créatinine, albumine, magnésium, rbc, potassim, 

hematocrit,redbloodcell, basophils. » 

calcium, magnesium, potassium, et chloride sont des ions, avec des rôles importants pour 

la signalisation entre les cellules et permettent de  maintenir l'équilibre ionique entre 

l'intérieur et l'extérieur des cellules. Albumine est une protéine dans le sang ayant 

plusieurs rôles importants. « red blood cell » count est le nombre de globules rouges dans 

un échantillon spécifié. Basophils est le nombre d'un type de globules blancs dans un 

échantillon spécifié. Bun, creatinine et bun-creatinine ratio sont impliquées dans le 

metabolisme des protéines et l’excrétion du nitrogène. 

 

3. Position du problème  

Dans cette étude, on cherche à analyser les bio-marqueurs cités ci-dessus et à définir 

l’impact que peut avoir chacun d’entre eux sur les autres et à étudier les corrélations entre 

ces variables. 

Compte tenu que l’on a deux variables qualitatives que sont la race et le statut marital, 

nous tenterons de mettre en évidence l’influence de ces dernières sur l’évolution du 

niveau des bio-marqueurs. 

Pour ceci, on essayera de répondre à ces questions clés : 

Quels genres de relations existent entre les différentes variables quantitatives? 

Peut-on classer les individus selon leur race et leur statut marital et est-ce que ces 

dernières peuvent avoir un impact direct sur la variation des bio-marqueurs? 
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4. Modèle  

4.1 Choix des modèles 

Selon les données existantes et selon le problème déjà posé, les modèles implémentés 

pour cette analyse seront : 

En premier lieu, une analyse en composantes principales qui permettra de réduire le 

nombre de variables et de rendre l’information moins redondante et surtout d’étudier les 

corrélations entre les variables. 

En second lieu, classer les bio-marqueurs selon les deux variables qualitatives et détecter 

le groupe d’individus qu’on pourra une analyse discriminante fera l’objet d’un deuxième 

modèle  visant à décrire et à affecter à chaque groupe. 

 

4.2 Présentation des modèles   

L’analyse en composantes principales  est  statistiquement une méthode factorielle de 

réduction de dimension pour l’exploration statistique des données quantitatives. Son 

objectif consiste dans ce problème à décrire les liaisons entre les variables des bio-

marqueurs par des techniques statistiques multidimensionnelles. Le but de l’analyse en 

composantes principales est de trouver de nouveaux axes, formant une nouvelle base de 

l’espace, et 

autour desquels l’inertie est minimale. Ces nouveaux axes sont en fait des combinaisons 

linéaires des variables initiales. 

On applique usuellement une ACP sur un ensemble de N variables aléatoires X1, …, XN 

connues à partir d'un échantillon de réalisations conjointes de ces variables. 

Cet échantillon de ces N variables aléatoires peut être structuré dans une matrice M, à K 

lignes et N colonnes. 
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Chaque variable aléatoire    , dont      , … ,      sont des réalisations indépendantes, a 

une moyenne   
    ,  et un écart type    . 

Si les réalisations (les éléments de la matrice M) sont à probabilités égales alors chaque 

réalisation (un élément      de la matrice) a la même importance 
 

 
 dans le calcul des 

caractéristiques de l'échantillon. On peut aussi appliquer un poids    différent à chaque 

réalisation conjointes des variables (cas des échantillons redressés, des données 

regroupées, ...). Ces poids, qui sont des nombres positifs de somme 1 sont représentés par 

une matrice diagonale D de taille K: 

   

     
     
    
      

  

Dans le cas le plus usuel de poids égaux,   
 

 
    où    est la matrice identité. 

Le vecteur    
        

      est le centre de gravité du nuage de points; on le note souvent g. 

On a          où    désigne le vecteur de    dont toutes les composantes sont égales 

à 1. 

La matrice M est généralement centrée sur le centre de gravité : 

    

       
           

    

   

       
           

    

         

Elle peut être aussi réduite : 

   

 
 
 
 
 
 
       

   

     
 

       
    

     
   

       
   

     
 

       
    

      
 
 
 
 
 

 

Le choix de réduire ou non le nuage de points (i.e. les K réalisations de la variable 

aléatoire          ) est un choix de modèle : 

 Si on ne réduit pas le nuage : une variable à forte variance va « tirer » tout l'effet 

de l'ACP à elle.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_identit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_gravit%C3%A9
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 Si on réduit le nuage : une variable qui n'est qu'un bruit va se retrouver avec une 

variance apparente égale à une variable informative. 

Une fois la matrice   transformée en    ou   , il suffit de la multiplier par sa transposée 

pour obtenir: 

 la matrice de variance-covariance des         si   n'est pas réduite : 

            
 

 
  

 
    

 la matrice de corrélation des X1, …, XN si M est réduite : 

              
 

 
  

 
    

Ces deux matrices sont carrées (de taille N), symétriques, et réelles. Elles sont donc 

diagonalisables dans une base orthonormée en vertu du théorème spectral. 

De façon plus générale, la matrice de variance-covariance s'écrit : 

                    

De plus, si l'on note 
  

    la matrice diagonale des inverses des écarts-types: 

  
    

 
     

   

   
   

  

et 
  

  
  la matrice diagonale des inverses des variances, alors on a : 

            

La matrice des coefficients de corrélation linéaire entre les N variables prises deux à 

deux, notée R, s'écrit: 

           

Nous considèrerons maintenant que le nuage est transformé (centré et réduit si besoin 

est). Chaque    est donc remplacé par      
     ou       

           . Nous utiliserons 

donc la matrice   pour noter    ou   . 

Le principe de l'ACP est de trouver un axe u, issu d'une combinaison linéaire des   , tel 

que la variance du nuage autour de cet axe soit maximale. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_transpos%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_de_variance-covariance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_de_corr%C3%A9lation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_carr%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_sym%C3%A9trique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_r%C3%A9el
http://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_diagonalisable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_spectral#Formalisation_alg.C3.A9brique
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Pour bien comprendre, imaginons que la variance de u soit égale à la variance du nuage; 

on aurait alors trouvé une combinaison des    qui contient toute la diversité du nuage 

original (en tout cas toute la part de sa diversité captée par la variance). 

Un critère couramment utilisé est la variance de l'échantillon (on veut maximiser la 

variance expliquée par le vecteur u). Pour les physiciens, cela a plutôt le sens de 

maximiser l'inertie expliquée par u (c'est-à-dire minimiser l'inertie du nuage autour de u). 

Finalement, nous cherchons le vecteur u tel que la projection du nuage sur ait une 

variance maximale. La projection de l'échantillon des X sur u s'écrit : 

          

la variance empirique de πu(M) vaut donc : 

       
 

 
             

 

 
            

où   est la matrice de covariance. 

Comme nous avons vu plus haut que   est diagonalisable dans une base orthonormée, 

notons P le changement de base associé et Δ la matrice diagonale formée de son spectre : 

       
 

 
                                    

Après cette réécriture, nous cherchons le vecteur unitaire v qui maximise      , où 

                 est diagonale (rangeons les valeurs de la diagonale de   en ordre 

décroissant). On peut rapidement vérifier qu'il suffit de prendre le premier vecteur 

unitaire ; on a alors : 

         

Plus formellement, on démontre ce résultat en maximisant la variance empirique des 

données projetées sur u sous la contrainte que u soit de norme 1 : 

                        

On obtient ainsi les deux résultats suivants: 

1.   est vecteur propre de   associé à la valeur propre    

2.   est de norme 1 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Variance_(statistiques_et_probabilit%C3%A9s)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Projection_orthogonale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diagonalisable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_de_base
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vecteur_propre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_propre
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La valeur propre    est la variance empirique sur le premier axe de l'ACP. 

On continue la recherche du deuxième axe de projection w sur le même principe en 

imposant qu'il soit orthogonal à  . 

 

L’analyse discriminante, quant à elle, étudie les données provenant des groupes connus à 

priori. Elle vise deux buts principaux : 

Descriptif : parmi les groupes connus, quelles sont les principales différences que l’on 

peut déterminer à l’aide des variables mesurées? 

Classification : peut-on déterminer le groupe d’appartenance d’une nouvelle observation 

uniquement à partir des variables mesurées? 

Nous disposons d’un échantillon de n observations réparties dans K groupes d’effectifs 

  . 

Notons   la variable définissant les groupes, elle prend ses valeurs dans          . 

Nous disposons de   variables            . 

Nous notons    les centres de gravité des nuages de points conditionnels,     leurs 

matrice de variance-covariance. 

L’objectif de l’analyse discriminante est de produire un nouvel espace de représentation 

qui permet de distinguer le mieux les K groupes. La démarche consiste à produire une 

suite de variables discriminantes   , non-corrélées deux à deux, telles que des individus 

du même groupe projetés sur ces axes soient le plus proche possible les uns des autres, et 

que des individus de groupes différents soient le plus éloigné possible. 

 La dispersion à l’intérieur d’un groupe est décrite par la matrice de variance 

covariance   . Nous pouvons en déduire (à un facteur près) la matrice de 

dispersion intra-groupe   
 

 
         

 L’éloignement entre les groupes, entre les centres de gravité des groupes, est 

traduit par la matrice de variance covariance inter-groupes (à un facteur près) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_de_variance-covariance
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                   , où   est le centre de gravité du nuage de 

points global. 

 La dispersion totale du nuage est obtenue par la matrice de variance covariance 

totale  . En vertu du théorème d’Huyghens (qui est la généralisation 

mutlidimensionnelle de la formule de décomposition de la variance):        

Le premier axe factoriel sera donc défini par le vecteur directeur   tel que l'on maximise 

la quantité 
  
     

  
     

. La variance inter-classes sur ce premier axe factoriel   sera 

maximum. 

 

4.3 Critique des modèles 

L’inconvénient majeur de l’analyse en composantes principales est qu’il n’y a aucune 

garantie que les axes principaux que l’on trouvera seront très représentatifs des données. 

Par exemple, si l’inertie du nuage de points original est très élevée, il est possible que 

l’inertie totale expliquée par les 3 premiers 

axes principaux ne soit que 45 %, ce qui ne permet pas de bien représenter les 

observations initiales, ni de tirer de conclusions très fiables sur l’influence des variables 

par rapport à l’inertie du nuage. 

Le but de l’analyse discriminante est d’étudier les relations entre une variable qualitative 

et un ensemble de variables explicatives quantitatives. C’est une méthode utilisée 

notamment surtout pour valider une classification ou à faire un choix entre plusieurs 

classifications pour savoir laquelle est la plus pertinente. L’analyse discriminante 

intervient donc après l’étape de la classification.  

Il nous aurait fallu avoir le coût qu’engendre une mauvaise classification, la fonction de 

densité qui nous donne la probabilité d’affecter une observation de la classe k à la classe l 

ainsi que la probabilité a priori de chacune des classes. Nous n’avons pas accès à ces 

données puisqu’on ne sait pas s’il existe réellement des différences dans les habitudes 
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alimentaires ou autre habitudes qui peuvent affecter  les niveaux des bio-marqueurs selon 

la race ou le statut marital. 

 

5. Analyse des résultats 

5.1 Traitement informatique 

Pour répondre aux questions soulevées par la problématique, on a eu recours au logiciel 

statistique R. Le choix de ce logiciel n’est pas un hasard mais parce que c’est un logiciel 

très complet et offre à la fois des commandes mais aussi des menus déroulants. 

Sa facilité de programmation et sa forte utilisation dans le monde de la recherche ont fait 

qu’il est devenu un langage omniprésent.  

 

5.2 Analyse des données 

Description statistique des variables 

Quelques exemples : 

 

Figure 1 : Histogramme de fréquence du calcium 
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D’après cet histogramme, le calcium est distribué asymétriquement à gauche. De même 

pour le chloride. 

 

Figure 2 : Histogramme de fréquence du chloride 

 

Figure 3 : Histogramme de fréquence du cholesterol 

Contrairement au calcium décrit une asymétrie à droite à partir de son histogramme. 
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6. Analyse en composantes principales 

Dans un premier temps, à l’aide du logiciel R et du package FactoMineR, une analyse en 

composantes principales a été faite en considérant toutes les variables quantitatives et 

mettant les deux variables qualitatives, qui sont la race et le statut marital comme des 

variables supplémentaires. Et on a obtenu les cercles des corrélations et le résultat se 

présente graphiquement comme suit : 

Tableau 1 : Tableau des valeurs propres 

 
Eigenvalue Percentage of variance Cumulative percentage of variance 

1 3.08416743 25.7013952 25.70140 

2 1.70870403 14.2392002 39.94060 

3 1.39226454 11.6022045 51.54280 

4 1.10448410 9.2040342 60.74683 

5 1.05240748 8.7700623 69.51690 

6 0.91726531 7.6438776 77.16077 

7 0.85821584 7.1517986 84.31257 

8 0.77632377 6.4693648 90.78194 

9 0.49371534 4.1142945 94.89623 

10 0.29253032 2.4377527 97.33398 

11 0.24916043 2.0763369 99.41032 

12 0.07076142 0.5896785 100.00000 
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Figure 4 : Représentation des individus sur le plan factoriel d'axes(1,2) 

 

Figure 5 : Cercle des corrélations sur le plan des axes (1,2) 

Le cercle de corrélation ci-dessus est représenté sur le plan factoriel d’axes Dim 1 et Dim 

2. L’axe 1 représente 25,70% de l’inertie totale. L’inertie de l’axe 1 avec l’axe 2 

représente 39,94% de l’inertie totale. 

On remarque d’après le cercle de corrélation que sur l’axe 1 les variables RBC, HCT et 

Hb sont bien représentées sur cet axe et elles sont fortement corrélées entre elles. L’axe 1 
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oppose les variables RBC, HCT, Hb, Cholesterol, Ca, Albumin aux variables  K, 

BUN_Creatinine.ratio et baso.p. 

Sur l’axe 2, on remarque que les variables sodium et Cl sont bien représentées sur cet axe 

et elles sont fortement corrélées entre elles. L’axe 2 oppose les variables Cl et sodium  

Mg à la variable Mg . 

On fait de même la projection sur les plans factoriels des axes (1,3) et (2,3). 

 

 

Figure 6 : Cercle des corrélations sur le plan des axes (1,3) 
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Figure 7 : Cercle des corrélations sur le plan des axes (2,3) 

 

Figure 8 : Représentation des individus sur le plan des axes (2,3) 
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On peut remarquer qu’on peut retenir les 5  premiers axes qui représentent 69% de 

l’inertie totale. 

Les résultats concernant la représentation des individus ci-dessus ne semblent pas très 

prometteurs, vu le nombre élevé des observations dans la base étudiée, c’est pour cette 

raison qu’après avoir divisé les individus selon la race en premier lieu, on  calcule les 

moyennes des valeurs de chaque variable, puis on divise les mêmes groupes obtenus en 

sous-groupes selon le statut marital des observations correspondantes. En résultat, on 

obtient 6 moyennes que nous considérons par la suite comme de nouvelles observations 

que nous appellerons supplémentaires. On fait par la suite une analyse en composantes 

principales sur ces nouvelles observations afin d’obtenir des résultats plus clairs et plus 

explicatives :  
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Tableau 2 : Tableau des moyennes des variables pour les sous-groupes d'individus selon la race et le statut marital 

 alb baso_p bun_creat ca chol cl hb hct k mg rbc sodium 

mu11 0.168 -0.012 0.054 0.021 0.086 -0.023 0.182 0.131 0.088 0.126 0.056 -0.089 

mu12 0.048 0.017 0.164 0.009 -0.005 -0.103 0.159 0.143 0.061 -0.005 0.042 -0.050 

mu13 0.036 0.020 0.071 0.021 0.071 -0.145 0.225 0.196 0.069 0.143 0.083 -0.016 

mu21 -0.215 -0.066 -0.405 -0.031 0.013 0.168 -0.511 -0.406 -0.332 -0.027 -0.211 0.205 

mu22 -0.345 -0.029 -0.375 -0.097 -0.235 0.302 -0.584 -0.485 -0.213 -0.247 -0.178 0.193 

mu23 -0.076 0.005 -0.261 0.178 -0.023 0.230 -0.459 -0.376 -0.096 -0.219 -0.064 0.114 

 

 

Nous avons noté ci-dessus par : 

m11 : la moyenne des variables des individus ayant pour race 1 et statut marital 1. 

m12 : la moyenne des variables des individus ayant pour race 1 et statut marital 2. 

m21 : la moyenne des variables des individus ayant pour race 2 et statut marital 1. 

m22 : la moyenne des variables des individus ayant pour race 2 et statut marital 2. 

m23 : la moyenne des variables des individus ayant pour race 2 et statut marital 3. 
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Sachant que la race 1 représente la race blanche et la race 2 représente la race noire. Et le 

statut marital 1 est marié, le statut marital 2 est veuf et le statut marital 3 représente 

autres. 

Les valeurs propres calculées pour ces nouvelles observations selon les axes sont comme 

suit : 

Tableau 3 : valeurs propres  

 Eigen value Percentage of variance Cumulative percentage of variance 

comp 1 7.434 74.341 74.341 

comp 2 1.382 13.824 88.165 

comp 3 0.971 9.715 97.881 

comp 4 0.159 1.591 99.472 

comp 5 0.053 0.527 100 

 

En refaisant l’analyse en composantes principales de la base des données avec comme 

observations supplémentaires les 6 observations fictifs, on obtient comme résultat : 

 

Figure 9 : Représentation des variables sur le plan des axes (1,2) 
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Figure 10 : Représentation des individus sur le plan des axes (1,2) 

 

Le schéma correspondant aux individus supplémentaires est représenté ci-dessous 

 

Figure 11 : Représentation des individus supplémentaires sur le plan d'axes (1,2) 
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Les graphes ci-dessus ne semblent pas être très explicatifs et ne révèlent pas une bonne 

signification. En contrepartie, l’analyse des observations fictives toutes seules  donnent des 

résultats beaucoup plus clairs et visibles comme le montrent les figures : 

 

Figure 12 : Représentation des individus fictifs sur le plan d'axes (1,2) 

La représentation des individus ci-dessus montre que l’axe 1 discrimine d’une facon très 

claire la race. Tandis que l’axe 2 sépare les individus ayant la race 2 et le statut marital 3 

avec tous les autres individus. 
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Figure 13 : Représentation des variables dans le cas des individus fictifs sur le plan d'axes 

(1,2) 

Le cercle de corrélation ci-dessus est représenté sur le plan factoriel d’axes Dim 1 et Dim 

2. L’axe 1 représente 77,25% de l’inertie totale. L’inertie de l’axe 1 avec l’axe 2 

représente 11,87% de l’inertie totale, ce qui un très bon résultat. 

On remarque d’après le cercle de corrélation que sur l’axe 1 oppose les variables cl et 

sodium à toutes les autres variables. On peut dire alors que l’axe 1 est l’axe de la 

composition du muscle. 

Sur l’axe 2, on remarque que la variable Ca est bien représentée sur cet axe. 

L’analyse faite auparavant consiste en l’analyse en composantes principales des centres 

de gravité, et cette dernière n’est que  par définition une analyse discriminante. 

 

7. Analyse discriminante 

La deuxième partie du travail consiste à faire une analyse discriminante afin de classer les 

individus en des groupes selon les variables qualitatives et chercher s’il existe des 

différences entre ces groupes. 

Analyse discriminante selon la race : 

A l’aide du logiciel R et des package klaR, MASS, cluster et mda, on fait tout d’abord la 

représentation des groupes sur le plan principal d'une ACP  
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Figure 14 : Représentation des groupes sur le plan principal d'une ACP 

7.1 Analyse discriminante pas à pas 

On fait par la suite un tirage aléatoire d’un échantillon de 120 individus et on effectue une 

analyse discriminante pas à pas, on obtient comme résultat les performances de 

classification 

 

Figure 15 : Évolution des performances de classification 
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D’après l’évolution des performances faite de l’analyse discriminante pas à pas, on 

remarque que selon la race, le hct est la plus discriminante de toutes les variables suivie 

par le rbc, baso.p… 

 

7.2 Analyse discriminante linéaire 

On refait les mêmes tests mais avec cette fois ci une analyse discriminante selon le statut 

marital et on mettra les résultats obtenus en annexe. 

 

 

Figure 16 : Nuage de points des classes prédites 

Ces résultats nous montrent que la race est une variable plus discriminante que le statut 

marital . 
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Conclusion 

 

On a remarqué que l’analyse en composantes principales des centres de gravités s’est 

révélée plus efficace et plus explicative en termes de classement des groupes que 

l’analyse discriminante faite directement sur toutes les observations. 

Donc on peut conclure que l’analyse en composantes principales a été préférée à 

l’analyse discriminante pas à pas, car cette dernière a un temps de calcul beaucoup plus 

élevé. Ce qui fait croître le temps de réalisation de cette technique qui se situe 

principalement au niveau du calcul du pourcentage de biens classés pour les p variables à 

l’itération 1, pour les p-1 variables à l’itération 2 et ainsi de suite de sorte qu’à la me 

itération on calcule le pourcentage sur p-(m-1) variables. 

Pour la discrimination, l’analyse a montré que la race est une variable discriminante 

contrairement au statut marital et ceci peut être dû à des facteurs qu’on ignore pour le 

moment et qui peut être une perspective future intéressante.  
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Annexes : 

 

Analyse en composantes principales: 

library(FactoMineR) 

summary(base) 

res<-PCA(base,qualit.sup=1,11) 

plot(res1,cex=0.8) 

plot(res1,cex=0.8,shadow=TRUE) 
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¸ 

 

Analyse en composantes principales avec individus supplémentaires: 

res.pca4 = PCA(p, scale.unit = TRUE, ncp = 4, quali.sup = c(1,11),ind.sup = 

c(2480,2481,2482,2483,2484,2485), graph = TRUE) 

 

Grouper les individus selon la race puis selon le statut marital 

tab11<- droplevels( subset( tab1, marital=="1"))  

tab12<- droplevels( subset( tab1, marital=="2"))  

tab13<- droplevels( subset( tab1, marital=="3"))  

tab21<- droplevels( subset( tab2, marital=="1"))  

tab22<- droplevels( subset( tab2, marital=="2"))  

tab23<- droplevels( subset( tab2, marital=="3"))  

# Le droplevels par sécurité  

tab11 <- url("http://D://Users\\foum3006\\Desktop\\sous groupes") 
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Comptage des négatifs et positifs  

compt <- cbind( as.data.frame( table( tab11$Resultat)), race="1")  

names( compt)[1] <- "Resultat"  

 

Jointure entre les deux résultats  

tab.res <- merge( table.x, compt, by=c( "Maladie", "Resultat"), all=TRUE 

mat51 <- mat5[,-c(1,11)] 

data12 <- tab12[,-c(1)] 

data13 <- tab13[,-c(1,11)] 

data21 <- tab21[,-c(1,11)] 

data22 <- tab22[,-c(1,11)] 

data23 <- tab23[,-c(1,11)] 

p<-rbind(mat5,mat) 

 

Analyse des individus supplémentaires 

p.pca=suprow(res1,p) 

bet1 <- between(res1,scannf=FALSE) 

ll<-layout(matrix(c(1:14),1,1)) 

for(i in 1:9) {hist(mat[,i],main=names(mat)[i],xlab="")} 

layout(1) 

inertie<-res1$eig/sum(res1$eig)*100 

graph<-barplot(inertie,ylab="% d'inertie",names.arg=round(inertie,2)) 

title("Eboulis des valeurs propres en %") 

z<- dudi.pca(mat, center = T, scale = T, scannf = F) 

ligsup<ligsup$lisup-suprow(z,mat5) 

 

cl1<-z$li[,1] 

cl2<-z$li[,2] 

csup1<-ligsup$lisup[,1] 

csup2<-ligsup$lisup[,2] 

plot(cl1,cl2,type="n",main="Les individus",xlim=c(-8,8)) 

abline(h=0,v=0) 

text(cl1,cl2,row.names(z$li),) 
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text(csup1,csup2,row.names(ligsup$lisup),col="red",cex=1.2) 

 

plot(cl1,cl2,type="n",main="Individus supplém",xlim=c(-8,8)) 

abline(h=0,v=0) 

text(csup1,csup2,row.names(ligsup$lisup),col="red",cex=1.1) 

 

Analyse discriminante: 

clusplot(Data0,Data0$marital,diss=F,shade=T,color=T,labels=4,main="") 

abline(v=0,h=0) 

tirage<-sample(1:dim(Data0[1;14]), 120, replace = FALSE) 

table(Data0$marital[tirage]) 

ech<-Data0[ row.names(Data0) %in% tirage,] 

test<-Data0[-tirage,] 

library(MASS) 

library(klaR) 

disc<-stepclass(marital~ ., data =ech, method = "lda",improvement = 0.001) 

plot(disc, main="Évolution des perf. de classification") 

ech$marital<-as.factor(ech$marital)  

partimat(marital~., data = ech) 

partimat(marital ~ ., data = ech, method = "lda", plot.matrix = TRUE, imageplot = FALSE) 

 

don<-ech 

ech$race<-as.character(ech$race) 

for (i in 1:dim(ech)[1]) 

{ 

if (ech$race[i]=="1") ech$race[i]<-"i" 

if (ech$race[i]=="2") ech$race[i]<-"e" 

if (ech$race[i]=="3") ech$race[i]<-"s" 

} 

don$Species<-as.factor(don$Species) 

 

library(mda) 

discrim<-fda(marital~., data =ech) 

pred<-predict(discrim,test) 
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confusion(pred,test$marital) 

plot(discrim) 

abline(v=0,h=0) 

coef(discrim) 

discrim$means 

 

Représentation des groupes sur le plan principal d'une ACP pour marital 
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L'analyse discriminante pas à pas - les calculs : 

library(MASS) 
library(klaR) 
disc<-stepclass(Species~ ., data =ech, method = "lda",improvement = 0.001) 
da  
hr.elapsed min.elapsed sec.elapsed  

   

Évolution des performances de classification : 
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L'analyse discriminante linéaire - le graphique 

 

L'analyse discriminante linéaire - les résultats 

Les coefficients linéaires 

                [,1]         [,2] 

Intercept  2.9098090  6.105496531 

race1     -3.0989500 -5.784324737 

race2     -1.9446894 -7.498591676 

race3      0.7089846 -0.320354509 
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alb               NA           NA 

baso_p    -0.2519430 -0.107825276 

bun_creat  0.3194519  0.032877122 

ca        -0.3524941 -0.353932212 

chol      -0.4281876  0.274672603 

cl         0.0684404  0.111938355 

hb        -0.4607184  0.257801613 

hct       -0.6777224 -0.341962777 

k          0.9366028  0.382428366 

mg         0.4259293  0.681313182 

rbc       -0.1380553 -0.000110149 

sodium    -0.3318642 -0.073756073 

attr(,"scaled:scale") 

       v1        v2  

0.4517405 0.3145697  

 

Les moyennes par classe dans l'espace discriminant 

          v1         v2 

1 -0.8310160  0.1737907 

2  0.2533605 -0.3414481 

3  0.8596254  0.5668355 

attr(,"scaled:scale") 

[1] 1.581249 2.824958 
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Analyses multidimensionnelles des biomarqueurs et 
du vieillissement : l’étude d’InCHIANTI 
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Introduction  
 
 
Le vieillissement est un processus biologique qui est souvent associé à une 
diminution des performances physiques et de certaines fonctions 1. Cette diminution 
chez les personnes âgées peut compromettre leur indépendance et leur capacité à 
vivre par eux-mêmes. Plusieurs mécanismes peuvent influencer ce déclin, tel un 
système cardiovasculaire défaillant 2, une inflammation chronique ou plusieurs 
comorbidités tels le cancer, le diabète, l’athérosclérose, etc. 3. Il existe des centaines 
de biomarqueurs à travers le corps ayant des fonctions complexes et influençant les 
différents problèmes mentionnés ci-dessus. Il est donc important de bien 
comprendre le processus du vieillissement afin de mieux diriger les analyses et les 
études qui pourront venir en aide aux personnes âgées en ciblant certains 
biomarqueurs clés. En effet, si l’on proposait un groupe de biomarqueurs pertinent 
associé au vieillissement, cela pourrait permettre de diminuer les couts de tests 
médicaux, car il y aurait moins de marqueurs à analyser, sans pour autant diminuer 
l’efficacité et la précision de l’interprétation faite par ce groupe de marqueurs. De 
plus, comme le vieillissement amène la plupart du temps certaines comorbidités 3, il 
serait intéressant de pouvoir classer une personne dans un groupe d’âge afin de 
déterminer si elle est plus à risque d’avoir certaines maladies ou de souffrir de 
fragilité. Par exemple, une personne de 45 ans classée dans un groupe d’âge 
supérieur pourrait être un signe de dérégulation du métabolisme et indiquer une 
fragilité précaire ou une sensibilité aux maladies cardiovasculaires.  
 
Quelques analyses ont déjà été faites sur le sujet, mais toutefois, elles se faisaient sur 
un ou deux marqueurs à la fois, sans intégrer une structure de dépendance ou de 
corrélation entre les variables. Ceci peut mener à des résultats parfois 
contradictoires 4, 5, et difficiles à généraliser. En effet, on peut voir, par exemple, que 
seule la protéine C réactive (CRP) a été prise en considération pour une étude sur les 
maladies cardiovasculaires 2 ou seule l’interleukine-6 (IL-6) est étudiée pour 
l’inflammation chronique 6. En raison de l'absence d'études avec des mesures de 
biomarqueurs multiples, on ne sait pas si un seul - ou un groupe de combinaisons 
spécifiques - compose un facteur de risque plus important pour la perte des 
fonctions liées au vieillissement. C’est pourquoi l’approche utilisée est celle d’une 
analyse multidimensionnelle qui tient compte de la corrélation entre les variables. 
En effet, comme on suppose qu’il existe une forte structure de dépendance entre les 



 

 

marqueurs, il est primordial d’intégrer cette structure dans les analyses. C’est 
pourquoi on procède à une analyse en composante principale suivie d’une analyse 
discriminante pas à pas à but décisionnel.   
 
Dans ce rapport, on cible et regroupe plusieurs biomarqueurs à partir d’échantillon 
de sang dans une étude faite en Italie; l’étude d’InCHIANTI. Nous avons sélectionné 
20 marqueurs qui expliquent en grande partie une variation du processus du 
vieillissement et qui sous-tendent ce phénomène. La base de données sera d’abord 
présentée, suivie d’une description détaillée des méthodes statistiques, pour 
terminer avec la présentation des résultats et d’une discussion sur l’interprétation et 
la portée des ceux-ci. 
 

Matériel et méthodes 

Base de données 
 

La présente étude s'inscrit dans le cadre de la'' Invecchiare in Chianti'' 
(vieillissement dans la région de Chianti, InCHIANTI), une étude prospective basée 
sur la population des personnes âgées, conçue par le Laboratoire d'épidémiologie 
clinique du Conseil national italien de la recherche sur le vieillissement (INRCA), 
Florence, Italie. Les objectifs de l'étude InCHIANTI sont d'identifier les facteurs de 
risque à l'apparition d’une invalidité chez les personnes âgées, étudier les sous-
systèmes physiologiques essentiels pour la marche et de définir des plages critique 
pour les tests qui permettent d'évaluer l'intégrité des sous-systèmes physiologiques 
qui sont importants pour la marche. La population de l'étude de ces analyses inclut 
1453 participants âgés entre 20 et 102 ans choisis au hasard à partir de résidents 
dans deux villes de la région géographique Chianti (Greve in Chianti et Bagno a 
Ripoli, Toscane, Italie), en utilisant une méthode d'échantillonnage stratifié à 
plusieurs niveaux. La collecte de données a débuté en 1998 et a été achevée en 2006. 
Une description détaillée de la procédure d'échantillonnage et la méthode de 
collecte de données a déjà été publiée 7. Le comité d'éthique de l’INRCA a approuvé 
tout le protocole de l'étude. Les présentes analyses ont été effectuées sur 1021 
participants pour leur première visite seulement. Les participants pour lesquels les 
mesures de biomarqueurs étaient manquantes ont été exclus. 
 

Biomarqueurs 
 

Dans l’étude, on a analysé 46 biomarqueurs (Tableau 1) qui ont d’abord été choisis 
parmi une centaine pour éviter la redondance et réduire le bruit qu’une 
surabondance de marqueurs semblables pourrait apporter. Ces 46 variables ont 
aussi été choisies selon leur lien présupposé avec le vieillissement et leur pertinence 
selon plusieurs articles déjà publiés et plusieurs gérontologues du Centre de 
recherche clinique Étienne Le-Bel (CRC). Les détails sur les méthodes de mesures de 



 

 

ces biomarqueurs ont été omis pour des raisons d’espaces. On peut toutefois les 
retrouver dans des études antérieures.  
 
 
Tableau 1  

 

Variables Description des variables unitées moyenne sd médiane min max range 

homme Proportion d'hommes à 44% - - - - - - - 

site Proportion d'habitants de Chianti 55% - - - - - - - 

age_visit Âge à la première visite - 68,28 15,17 71,11 21,27 95,88 74,61 

a_g Rapport Albumine/Globuline  rapport 1,48 0,21 1,47 0,67 2,26 1,59 

alb Albumine (sérum) % 59,36 3,48 59,50 40,10 69,30 29,20 

alkp Alkaline phosphatase U/L 208,19 122,15 191,00 0,00 2149,00 2149,00 

alt alanine aminotransferase U/L 20,12 13,34 17,00 4,00 226,00 222,00 

ast Aspartate transaminase U/L 21,04 9,22 20,00 7,00 202,00 195,00 

baso_p Basophile %  % 0,48 0,41 0,40 0,00 3,70 3,70 

bun_creat Rapport BUN/Creatinine rapport 37,88 10,14 36,36 18,10 88,89 70,79 

ca Calcium mg/dL 9,45 0,44 9,40 7,40 12,90 5,50 

chol Cholesterole mg/dL 215,88 40,20 214,00 102,00 387,00 285,00 

cl Chloride  mEq/L 106,92 4,02 107,00 92,00 131,00 39,00 

creat Serum creatinine mg/dL 0,91 0,19 0,90 0,41 2,56 2,15 

crp Protéine C-reactive µg/mL 4,39 7,32 2,29 0,14 110,00 109,86 

dheas DHEAS µg/dL 105,94 91,56 77,84 0,70 854,74 854,04 

eos_p Eosinophile % % 3,14 2,03 2,70 0,00 18,10 18,10 

estradiol Estradiol  pg/mL 12,44 14,86 9,16 0,00 164,93 164,93 

ferritin Ferritin  ng/mL 143,45 148,88 106,00 3,00 2749,00 2746,00 

folate Folate (sérum) ng/mL 3,31 2,10 2,80 0,30 20,00 19,70 

ft4 Free T4 ng/dL 1,43 0,33 1,39 0,19 3,21 3,02 

ggt Gamma-Glutamyle transpeptidase U/L 25,49 29,21 19,00 7,00 565,00 558,00 

glu Glucose mg/dL 94,34 25,80 88,00 63,00 335,00 272,00 

hb Hémoglobine g/dL 13,75 1,28 13,80 8,20 17,10 8,90 

hct Hématocrit % 40,56 3,30 40,60 24,70 51,00 26,30 

hdl HDL  mg/dL 55,92 15,06 54,00 18,00 143,00 125,00 

igf_1 Insulin-like growth factor 1 ng/mL 129,28 65,39 120,86 3,79 466,30 462,51 

il6 Interleukine-6 pg/mL 3,27 2,31 2,59 0,63 14,26 13,62 

iron Fer  µg/dL 84,43 26,32 83,00 16,00 197,00 181,00 

k Potassium mmol/L 4,21 0,36 4,20 3,20 5,60 2,40 

ldh LDH U/L 328,22 68,61 321,00 139,00 1070,00 931,00 

lympho_p Lymphocyte % % 31,36 8,19 30,90 9,30 60,60 51,30 

mch Moyenne corpusculaire d'hémoglobine  pg 30,57 1,89 30,60 19,40 39,90 20,50 

mchc 
Concentration corpusculaire moyenne 
d'hémoglobine  g/dL 33,88 0,99 33,90 29,00 41,60 12,60 



 

 

mg Magnesium mg/dL 2,04 0,49 2,10 0,70 4,40 3,70 

mono_p Monocyte % % 5,26 1,57 5,10 1,50 21,40 19,90 

neut_p Neutrophile % % 59,76 8,68 60,10 28,70 84,70 56,00 

pltlt Platelets K/µL  227,42 63,51 225,00 64,00 777,00 713,00 

pthb_irma Parathyroid hormone B intact,IRMA pg/mL 24,27 13,97 20,90 9,00 215,80 206,80 

rbc Red blood cell count 
million 
cells/uL 4,51 0,41 4,51 2,43 6,19 3,76 

rdw Red cell distribution width % 13,61 1,00 13,40 11,80 21,50 9,70 

sodium Sodium mEq/L 141,77 2,52 142,00 128,00 166,00 38,00 

tot_prot Total protein g/dL 7,18 0,42 7,20 6,00 9,20 3,20 

trig Triglycerides  mg/dL 124,83 77,26 107,00 29,00 1294,00 1265,00 

tsh TSH mIU/L 1,96 5,13 1,32 0,00 100,00 100,00 

uric_ac Uric acid mg/dL 5,02 1,33 4,90 1,80 14,00 12,20 

vitb12 Vitamin B12 pg/mL 461,87 319,78 388,00 34,00 2000,00 1966,00 

vitd_ria Vitamin D-25 total.ria nmol/L 53,40 35,31 43,68 6,99 307,51 300,52 

wbc White blood cells K/µL 6,18 1,58 5,96 2,20 14,83 12,63 

 

Méthodes statistiques 

Analyse en composante principale 
 

L’analyse en composante principale (ACP) propose de trouver le plus petit sous-
espace qui représente le mieux possible le nuage de points   des données. L'idée de 
base de la réduction de la dimension de   est obtenue par des combinaisons 
linéaires. Les combinaisons linéaires de faibles dimensions sont souvent plus faciles 
à interpréter et servent comme étape intermédiaire dans une analyse de données 
plus complexe. Plus précisément on cherche des combinaisons linéaires qui créent le 
plus grand écart possible entre les valeurs de  . En d'autres termes, on est à la 
recherche de combinaisons linéaires qui expliquent le mieux la variance. 
 
Premièrement, il faut des données centrées et dans notre cas, des données réduites, 
car les échelles de valeurs peuvent grandement varier selon les marqueurs observés, 
ainsi, on les divise par leur écart-type respectif. Les observations sont aussi 
pondérées selon les classes expliquées dans la section Résultats en donnant un poids 
de plus en plus important en croissance avec l’âge. Ainsi une personne de 20 ans ou 
de 45 ans aura beaucoup moins de poids qu’une personne de 85 ans, car on estime 
que les jeunes peuvent apporter un bruit et brouiller l’inertie que l’on essaie 
d’expliquer. Le but de cette pondération est de différencier les âges et de mettre en 
évidence les personnes âgées.  
 
Comme les observations sont pondérées, on choisira une métrique     pour ne pas 
prioriser de variables. Notons également que V est la matrice d’inertie dont le terme 



 

 

général est          
 
  

 
  ou    est le poids de l’observation i. On cherche ensuite 

l’axe    tel que l’inertie de   autour de cet axe soit minimale cela revient au 
problème suivant : 
 

            Sous contrainte        
 

où   est la matrice de variance-covariance associée à la matrice des observations 
composée des 1021 observations en lignes et des 46 variables en colonnes. Par la 
méthode des multiplicateurs de Lagrange, on aura: 
 

                         
 

On trouve par cette méthode que        . Cet axe portera le nom de premier axe 
principal d’inertie. Par la suite, on trouvera le deuxième axe principal qui minimisera 
encore une fois l’inertie   autour de cet axe, mais qui, cette fois, sera orthogonal au 
premier. On procède par la suite par itération pour trouver tous les axes.  
 
En pratique, ces axes sont les vecteurs propres associés aux valeurs propres de la 
matrice   . Le vecteur propre    associé à la valeur propre    la plus élevée sera le 
premier axe principal    

, le deuxième vecteur    associé à la seconde valeur propre 

   la plus élevée sera le deuxième axe principal    
et ainsi de suite. L’ensemble des 

vecteurs propres forme le sous-espace voulu. Rappelons ici que le but est d’avoir le 
plus petit sous-espace qui représente le mieux le nuage  , ainsi il faut un critère 
d’arrêt pour ne pas inclure tous les vecteurs propres dans le sous-espace. Une 
condition d’arrêt peut être le pourcentage d’inertie expliqué par le sous-espace en 
question. Ce dernier se calcule en divisant la somme des valeurs propres associées 
aux vecteurs propres formant le sous-espace par la somme totale des valeurs 
propre, soit la trace de la matrice  .  

  

      
 

Par exemple, une sélection de 3 axes expliquant 80% de l’inertie totale est une très 
bonne représentation et la combinaison linéaire de ces trois axes explique en grande 
partie l’inertie du nuage de point associé. Un autre critère d’arrêt, qui sera celui de 
l’étude, découle d’une décision suite à la vue du diagramme des éboulis des valeurs 
propres (Figure 1). Celui-ci représente le pourcentage d’inertie expliquée suite à 
l’inclusion successive d’un autre axe principal. Un autre aspect important à prendre 
en considération lors d’une ACP est la représentation des variables dans les axes 
principaux, c’est-à-dire, la projection des 46 variables sur les vecteurs propres. 
Notons la nouvelle variable    où j est la jième variable, alors on a 

      
 
      

 
         

 
     . Ces valeurs portent le nom de composantes 

principales. Ces composantes permettent de donner des noms aux axes, toutefois, on 
ne considère que les composantes qui sont les mieux représentées, c’est-à-dire les 
composantes qui ont des valeurs les plus près de 1 ou de -1 après projection sur les 
axes.  Par la suite on comparera les composantes les mieux représentées avec les 
variables choisies par l’analyse discriminante pas-à-pas. 



 

 

Analyse discriminante pas-à-pas à but décisionnel  
 

L'analyse discriminante pas-à-pas (AD) est une technique statistique 
multidimensionnelle qui peut être utilisée pour prévoir l'appartenance au groupe 
d'un ensemble de variables prédictives. L'objectif de l'analyse discriminante est de 
trouver une combinaison optimale de variables prédictives, appelée fonction 
discriminante, pour séparer au maximum les groupes précédemment définis et faire 
les meilleures prévisions possible sur l'appartenance au groupe 8.  
 
On dispose de 1021 observations réparties en 5 groupes d’âge : [20,40[ ; [40, 60[ ; 
[60,70[ ; [70,80[ ; [80, +]. La raison pour laquelle les classes sont plus petites pour 
60-70 et 70-80 est que l’on dispose d’un grand nombre d’individus de plus de 65 ans 
et qu’à cet effet, on estime que les différences seront mieux captées. De plus, on 
suppose que plus les gens vieillissent, plus ils ont de chances d’avoir une série de 
biomarqueurs qui sont soit très élevés, soit très bas. De plus, nous divisons les 
observations en deux échantillons. Le premier échantillon, composé de 921 
personnes est celui du groupe de prédiction et le deuxième, composé de 100 
personnes est celui du groupe test. On trouve d’abord la meilleure fonction 
discriminante avec le groupe de prédiction et on vérifie ensuite nos résultats avec le 
groupe test. En ce qui concerne la pondération des observations, on attribue cette 
fois-ci un poids identique à chacune des observations, car ici elles sont déjà classées 
selon des groupes. Par ailleurs, on travaille avec des données centrées, la réduction 
n’est pas nécessaire dans ce cas, car la distance utilisée pour l’affectation des 
observations tient compte de la variance des observations.  
 
La méthode pas-à-pas consiste à introduire successivement une, puis deux, …, puis 
m variables dans la fonction discriminante en utilisant à chaque fois un critère de 
sélection d’une variable parmi p, p-1, …, p-(m-1) variables restantes. Nous avons 
choisi de ne pas remettre en cause le choix précédent de variables lors de l’ajout 
d’une autre variable, c’est-à-dire qu’une fois que la variable est introduite dans la 
fonction discriminante, on ne la retire pas sous prétexte qu’une autre combinaison 
de variables est « meilleure ». La raison pour laquelle on procède ainsi est pour 
sauver du temps de calcul. En effet, cela prendrait un temps considérablement plus 
grand si l’on remettait en question la combinaison de variables à chaque étape. À 
chaque pas, on affecte chaque observation à l’une des classes à l’aide d’une mesure 
de similitude. La règle d’affectation consiste à attribuer l’observation x à la classe la 
plus proche, en d’autres termes, on affecte l’observation à la classe k si la distance 
entre x et       est la plus petite, où        est le centre de gravité du nuage de point de la 
classe k. 
 
Dans l’étude, on utilise la distance de Mahalanobis (MD) comme critère d’affectation. 
Cette distance est basée sur la corrélation entre les variables ou la matrice de 
variance-covariance. Elle diffère de la distance euclidienne par le fait qu’elle prend 
en compte la corrélation de l'ensemble de données et ne dépend pas de l'échelle de 
mesure. Elle se formule comme suit : 

                         



 

 

Où Σ est la matrice de variance-covariance. Les points ayant la même distance de 
l'origine            satisfont             qui est l'équation générale d'un 
ellipsoïde centré à l'origine. En général, le centre des observations sera différent de 
l'origine et nous serons intéressés par la distance d'une observation à partir du 
centre    de l’ellipsoïde donné par                            . 
 
Après avoir affecté une classe à toutes les observations avec la fonction 
discriminante du pas  , on décide quelle variable sera intégrée dans la fonction 
discriminante à l’aide du pourcentage de bien classé. Ce critère se base sur le tableau 
de contingence qui croise les classes d’affectations avec les classes d’appartenances. 
On prend la moyenne du pourcentage des observations qui ont été bien classées, 
c’est-à-dire on prend la moyenne de la diagonale du tableau de contingence, ainsi 
nous obtiendrons le pourcentage de bien classés de la fonction discriminante en 
tenant compte de l’inclusion de la variable   au pas  . Il s’ensuit que la variable qui 
sera ajoutée à la fonction est celle qui a le pourcentage le plus élevé de bien classés 
parmi les variables qui n’étaient pas déjà dans la fonction discriminante.  
 
Encore une fois, on a besoin d’un critère d’arrêt, car nous voulons réduire aussi la 
dimension de l’espace original. Ce critère est le pourcentage de bien classé de la 
fonction discriminante. Par exemple, lorsque 5 variables sont incluses dans le 
modèle et que celui-ci classe les observations avec un taux de succès de 85%, et qu’à 
l’ajout d’une 6ième , 7ième, ou 8ième variable le taux de succès atteint 87% et semble 
plafonner, alors on jugera que les 5 premières variables sont suffisantes et explique 
bien le phénomène. Ainsi la combinaison linéaire de ses 5 variables constituera la 
fonction discriminante et c’est ces variables que nous comparerons avec les axes 
principaux de l’analyse en composante principale. 

Résultats 

Résultats de l’analyse en composante principale 
 

Les caractéristiques principales des participants sont affichées dans le Tableau 1. 
Pour l’ACP, nous avons pondéré les observations tel que les personnes si situant dans 
un groupe d’âge supérieur immédiat aient un poids deux fois plus élevé que les 
personnes du groupe inférieur immédiat. Cela donne les poids suivants :  

                                    
                  
                  
                  
                  

                    
Où    est le nombre d’individus dans la classe i. Ainsi on a des poids    qui sont deux 
fois plus élevés à chaque augmentation de classe et    

 
     . On a retenu les trois 

premiers axes, car selon la Figure 1, on estime qu’à partir de l’axe 4, leur 
contribution n’a plus beaucoup d’importance. En effet, on peut voir par le Tableau 2 



 

 

que le pourcentage d’inertie expliqué par les trois premiers axes principaux est 
respectivement de 10,58%, 7,51%, 5,62%, pour un cumul de 23.70%. Nous aurions 
pu prendre le quatrième axe principal qui a un pourcentage d’inertie de 5.30% (qui 
est relativement près du troisième axe), mais l’interprétation de la projection de ses 
variables sur celui-ci était non triviale et ne semblait pas expliquer un certain 
processus. On peut dire que le pourcentage d’inertie respectif est relativement bon 
pour ces trois axes, car s’il n’y avait pas eu de corrélation ou s’il y avait eu 
indépendance totale entre les variables, on aurait eu un taux de 2,17% pour chacun 
des axes. La projection des variables sur les axes et le cercle des corrélations seront 
présentés dans la section Discussion en même temps qu’une interprétation de ces 
graphiques. 
 
Figure 1 

 
 
 



 

 

Tableau 2 

  Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 

Valeurs propres 4,865 3,454 2,584 2,437 2,025 

% d'inertie  10,58 7,509 5,618 5,297 4,402 
% cumulative d'inertie 10,58 18,09 23,7 29 33,4 

Seuls les cinq premiers axes sont représentés, le reste n’est pas intéressant. 
 

Résultats de l’analyse discriminante pas-à-pas  
 
Avec le groupe de prédiction composé de 921 individus, on a choisi 20 variables 
pour composer notre fonction discriminante. La liste des variables incluses selon le 
pourcentage de bien classés ainsi que le pourcentage de bonne classification 
cumulative est présentée dans le Tableau 3.  
 
Tableau 3 
 

Ordre d'inclusion Variables % bonne classification 

1 mg 0,3355 

2 chol 0,3301 

3 glu 0,3789 

4 igf_1 0,3963 

5 alt 0,4452 

6 hct 0,4756 

7 creat 0,4919 

8 baso_p 0,5114 

9 ca 0,5353 

10 bun_creat 0,5527 

11 cl 0,5679 

12 hdl 0,5722 

13 ldh 0,5863 

14 alb 0,6004 

15 dheas 0,6124 

16 ft4 0,6308 

17 hb 0,6569 

18 crp 0,6645 

19 iron 0,6754 

20 eos_p 0,6895 

 
 
 
 
On remarque que la variable « mg », pour magnésium, est une variable très 
importante pour le modèle, car à elle seule contribue à 33,55% de la bonne 



 

 

classification. De plus, le modèle constitué des 20 variables classe bien l’échantillon 
à 68,95%. On peut voir la progression de l’ajout des variables au modèle dans la 
Figure 2.  
 
Figure 2 

 
On remarque que l’ajout des variables augmente le pourcentage de bien classé de 
façon plutôt linéaire, donc on aurait pu avoir un taux plus élevé avec 30 ou 40 
variables, mais cela n’aiderait pas à la diminution de l’espace, rappelons ici que le 
but en analyse discriminante est aussi de réduire l’espace de dimension original à un 
sous-espace relativement plus petit. Comme un pourcentage de bonne classification 
d’environ 70% avec un peu moins de la moitié des variables est une bonne 
proportion, seules ces 20 variables ont été conservées.   
 

Le Tableau 4 représente la table de contingence pour le groupe de prédiction. On 
remarque que le pourcentage de bien classé c’est-à-dire la diagonale du tableau est 



 

 

au-dessus de 55% pour chacune des classes. De plus, les « pires » classifications se 
font entre les groupes 3,4 et 5 où l’on retrouve respectivement 23% des gens de la 
classe des [60, 70[qui ont été classé dans le groupe des [70, 80[, 16% des gens de la 
classe des [70, 80[qui ont été classé dans le groupe des [80, +] et 17% des gens de la 
classe des [80, +]qui ont été classés dans le groupe des [70, 80[. 
 
Tableau 4 

   Classes attribuées         

Classe des obs 1 2 3 4 5  Total des rangées 

1   72(88%) 4(5%) 0(0%) 6(7%) 0(0%) 82 

2 9(10%)   50(58%) 8(9%) 15(17%) 5(6%) 87 

3 5(2%) 11(4%)  149(60%)    57(23%) 28(11%) 250 

4 5(1%) 7(2%) 38(11%)  245(70%)    55(16%) 350 

5 0(0%) 1(1%) 6(4%)    26(17%)  119(78%) 152 

Total des colonnes 91 73 201 349 207 921 

 
 
Pour ce qui est du groupe test, on a obtenu un taux de bonne classification de 51%, 
ce qui est un bon résultat, car si la fonction discriminante était choisie au hasard et 
qu’il y avait indépendance entre les variables, on aurait obtenu un taux de succès 
d’au plus 20%, étant donné l’attribution aléatoire des classes en 5 groupes. À la vue 
du Tableau 5, on remarque que le taux le plus faible de bonne classification est de 
43%, cependant, presque toutes les mauvaises classifications se font entre les 
classes 3, 4 et 5 tel que le groupe de prédiction avait « prédit ». En effet, on voit 
respectivement que 43% des gens de la classe des [60, 70[ ont été classés dans le 
groupe des [70, 80[, 30% des gens de la classe des [70, 80[ ont été classés dans le 
groupe des [60, 70[ et 52% des gens de la classe des [80, +] ont été classés dans le 
groupe des [70, 80[. De plus, seules 2 personnes (2%) ont été classées dans un 
groupe appartenant à 3 classes de différence à celle qu’elle devait être, en effet, 2 
personnes de la classe des [40, 60[ont été classées dans le groupe des [80, +]. Pour le 
reste, aucune personne de la classe des [80, +] n’a été classé dans le groupe de [60, 
70[ou d’âge inférieur et aucune des [20, 40[n’a été classée dans les [70, 80[ou d’âge 
supérieur.  
 
Tableau 5 

  Classes attribuées         

Classe des obs 1 2 3 4 5 Total des rangées 

1 3(60%) 1(20%) 1(20%) 0(0%) 0(0%) 5 

2 0(0%) 6(46%) 2(15%) 3(23%) 2(15%) 13 

3 0(0%) 0(0%) 12(43%) 12(43%) 4(14%) 28 

4 0(0%) 0(0%) 9(30%) 19(61%) 3(9%) 31 

5 0(0%) 0(0%) 0(0%) 12(52%) 11(48%) 23 

Total des colonnes 3 7 24 46 20 100 



 

 

Discussion 
 

 

L’étude porte sur une cohorte de 1021 patients âgés entre 21 et 95 ans. Les 46 
biomarqueurs de départ ont été choisis pour leur potentiel d’explication et leur forte 
probabilité de lien avec le processus du vieillissement. C’est avec l’analyse en 
composantes principales que l’étude débute. On a trouvé que le premier axe 
explique 10,58% de l’inertie totale. Les composantes de ce premier axe sont 
présentées dans la Figure 3 selon la qualité de leur représentation.  
 
Figure 3 

 
 
On voit que les variables dont leur couleur de barre est bleue indiquent une bonne 
représentation. De plus ce sont ces variables qui contribuent le plus à l’axe principal. 
On peut également voir le résultat avec le cercle des corrélations du premier plan 



 

 

principal, composé de l’axe principal 1 et de l’axe principal 2 dans la Figure 4.  
 
Figure 4 

 
 
En effet, on voit très bien que l’hémoglobine (hb), l’hématocrite (hct) et la 
concentration corpusculaire moyenne d’hémoglobine (mchc) sont très bien 
représentés sur l’axe principal en mettant en opposition l’indice de distribution des 
globules rouges (rdw) qui lui aussi est très bien représenté. On pourrait nommer cet 
axe comme étant l’axe de transport d’oxygène. Cette interprétation semble 
effectivement un bon indice du vieillissement, toutefois il apparait que l’indice de 
distribution des globules rouges est plus important que prévu, car la relation est 
inattendue. En effet, la plupart des études antérieures ne semblaient pas contenir 
cette variable ou n’ont trouvé aucun lien apparent, mais rappelons ici que la plupart 
des études ne tenaient compte que d’un ou deux biomarqueurs à la fois. De plus, cet 
axe peut-être mis en lien avec une croissance des maladies cardiovasculaires lors du 



 

 

vieillissement ou de l’anémie, comme plusieurs études antérieures ont confirmées 
pour chacune de ses variables individuelles, à l’exception de l’indice de distribution 
des globules rouges 9, 10, 11. Ceci laisse croire qu’un des processus principaux qui 
sous-tend le vieillissement est lié à la défaillance du système cardiovasculaire et au 
transport d’oxygène via l’hémoglobine, l’hématocrite, la concentration corpusculaire 
moyenne en hémoglobine et l’indice de distribution des globules rouges. 
 
Le deuxième axe principal pour sa part ne semble pas expliquer particulièrement un 
phénomène de façon définitive, car ses composantes ne sont pas très bien 
représentées. On peut voir dans la Figure 5 qu’aucune des variables ne dépasse 0,6 
(en valeur absolue).  
 
Figure 5 

 
 
 



 

 

Il n’y a que la protéine C réactive (crp), l’interleukine-6 (IL6) et l’indice de globule 
blanc (wbc) qui sont mieux représentés. Même s’il n’y a pas d’opposition bien 
représentée (lipoprotéine de haute densité (hdl) 0,45) on peut tout de même 
nommer cet axe comme étant l’axe de l’inflammation. En effet, le CRP et l’IL-6 sont 
deux protéines fortement liées entre elles et ont deux rôles majeurs dans les cas 
d’inflammation soit ponctuelle ou chronique. Ce phénomène sous-tend aussi le 
vieillissement, car la vieillesse vient habituellement avec la fragilité du système 
immunitaire 12. Ce qui accroit la possibilité d’être atteint d’une maladie, d’une 
infection ou d’un virus qui augmente par le fait même le niveau d’inflammation chez 
ses personnes. Comme celles-ci peuvent avoir un système immunitaire faible, 
l’inflammation persiste plus longtemps et peut devenir chronique, donc c’est 
pourquoi on détecte généralement une augmentation du niveau d’inflammation chez 
les personnes âgées. 
 
Pour le troisième axe, on peut voir par les Figures 6 et 7 que l’aspartate 
transaminase (ast) le pourcentage de lymphocyte (lympho_p), l’alanine 
aminotransférase (alt) et le pourcentage de neutrophile (neut_p) sont bien 
représentées.  
 
Figure 6 

 
 



 

 

Figure 7 

 
 
Ce dernier axe peut être interprété comme celui du système immunitaire. En effet, 
l’aspartate transaminase, le pourcentage de lymphocyte, l’alanine aminotransférase 
et le pourcentage de neutrophile sont inclus dans le processus d’une infection 
ponctuelle et font partie du système immunitaire. Cependant, sa composition n’est 
pas commune à la littérature et plusieurs protéines composent aussi cet axe. C’est un 
lien qui reste à explorer. 
 
Pour l’analyse discriminante pas-à-pas, à partir des tableaux de contingence du 
groupe de prédiction (Tableau 4) et du groupe test (Tableau 5) on peut dire que les 
groupes des [60, 70[, [70,80[et [80, +] ne sont pas très bien distinct. En effet, dû à la 
mauvaise classification de plusieurs individus entre ces trois classes, on pourrait 
penser qu’il serait intéressant de regrouper les [60, 70[avec les [70, 80[. En effet, des 
tests (non montré ici) ont affiché une meilleure performance (taux de bonne 



 

 

classification du groupe de prédiction de 76,25% et un taux de 60% pour le groupe 
test), mais les mauvaises classifications étaient beaucoup plus réparties à travers les 
classes. C’est pourquoi on a choisi de conserver les séparations originales entre les 
groupes d’âge, car on estime que le coût de mauvaise classification est d’autant plus 
élevé si l’on attribue une personne à un groupe très loin de sa classe d’appartenance. 
Nous aurions pu avoir une approche probabiliste en ayant une fonction de coût 
d’attribution d’un individu de la classe k à la classe l et ainsi choisir nos variables 
constituant la fonction discriminante en minimisant le coût moyen de mauvaise 
classification, mais comme la recherche de ces fonctions de coût est hautement 
subjective et difficile à interpréter pour l’âge, on a  abandonné cette idée. Toutefois, il 
serait intéressant de comparer les résultats avec cette approche en attribuant, 
comme dans les classes, un coût deux fois plus élevé à chaque augmentation de 
groupe d’âge. 
 
En comparant les premiers axes principaux de l’ACP avec la fonction discriminante 
de l’AD, on remarque d’abord qu’ils ne sont pas composés en majorité des mêmes 
variables, c’est-à-dire que la fonction discriminante ne contient à peu près pas les 
mêmes variables que les composantes bien représentées des premiers axes 
principaux. En effet, une différence majeure est le cas du magnésium, qui n’est pas 
important dans aucun des premiers axes. Ceci laisse croire que le magnésium est 
une variable peu corrélée avec les autres, mais que son pouvoir explicatif pour l’âge 
est tout de même très puissant. On peut donc croire que l’analyse en composante 
principale ne capte pas spécifiquement la différence entre les classes d’âges à 
travers ses composantes, mais que l’ACP permet une interprétation beaucoup plus 
vaste que l’analyse discriminante qui est forcée d’intégrer dans son modèle des 
variables n’expliquant qu’un seul phénomène. Dans ce cas, l’ACP est beaucoup plus 
informatif et plus général que l’AD, mais l’AD permet de cibler exactement un 
phénomène précis et de tenter de l’expliquer au maximum. De plus, l’ACP utilise une 
approche où les données sont continues (même si on pondère nos observations en 
fonction des classes), ainsi cette approche permet une interprétation plus « réelle » 
et elle ne perd en aucun cas l’information, contrairement à l’AD qui regroupe 
différentes tranches d’âges. Même si les composantes les mieux représentées dans 
les axes principaux ne sont pas toutes dans la fonction discriminante, on peut 
s’assurer que celles-ci expliquent d’une bonne façon le processus du vieillissement. 
 
Nous aurions pu vérifier la stabilité des axes principaux de l’ACP pour confirmer si le 
choix des composantes est dû à l’effet aléatoire de l’échantillon ou si les résultats 
sont reproductibles. En effet, dans une étude faite par le CRC (article en rédaction), 
la stabilité a été analysée et les deux premières composantes seulement étaient 
stables. De plus, pour la base de données d’InCHIANTI, 15 sous-groupes d'individus 
ont été identifiés (noir, blanc, mâle, femelle, etc.). Pour chacun des sous-groupes,  
une ACP non pondérée a été exécutée et les projections des variables ont été 
appliquées pour calculer les projections des observations de chaque individu. Une 
comparaison a ensuite été faite avec l’ACP générale non pondérée pour vérifier si un 
des sous-groupes apportait une variation, mais encore une fois, les résultats 
montrent que les deux premiers axes principaux sont très stables. Le troisième axe a 



 

 

plus de variation et un peu moins de stabilité, mais son interprétation semble tout 
de même stable et il explique le même processus que dans notre étude.  
 
Il serait intéressant aussi de refaire l’analyse discriminante pas-à-pas, mais cette 
fois-ci en remettant en question le choix des variables à chaque pas. Ceci pourrait 
mener à une fonction discriminante plus optimale et probablement avec un meilleur 
taux de bien classé. Cependant, cela demanderait un temps de calcul 
considérablement plus grand. Il serait également pertinent de prendre un 
échantillon d’une base de données différente pour voir si la combinaison de 
variables choisie par le groupe de prédiction réussit à bien classé des observations 
issues d’une population complètement différente. Cela pourrait indiquer que le 
phénomène du vieillissement capté par cette combinaison de variables est 
transférable à d’autres populations et ainsi généraliser nos résultats. 
 
Comme plusieurs études associent le vieillissement avec l’arrivée de certaines 
comorbidités, nous ne sommes pas entièrement certains si le phénomène capté par 
nos analyses est seulement lié au vieillissement ou est-ce plutôt la présence de 
certaines maladies qui est captée. En effet, il faudrait vérifier le potentiel de 
prédiction de certaines maladies avec les groupes de marqueurs choisis et vérifier si 
ceux-ci prédisent bien la présence des comorbidités. Il se peut que le processus de 
vieillissement soit caractérisé par l’arrivée des comorbidités, il se peut aussi que le 
phénomène capté par nos analyses soit typique d’une vieillesse sans maladies.  
 
En conclusion, on croit que le processus du vieillissement à travers ses 
biomarqueurs représente une nouvelle direction potentiellement importante pour 
de futures recherches sur la physiologie du vieillissement et de la santé.  
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ANALYSE STATISTIQUE CONCERNANT LA FRACTURE 

DE FRAGILITÉ. 

Par Abbas RAHAL 

1. Introduction 
 

Du fait de l’augmentation importante de l’ostéoporose au Canada, plus de 1,5 millions de 

Canadiens étaient atteints d’ostéoporose en 20091, on se propose de dégager de l’analyse de 

l’ensemble des variables un nombre réduit de facteurs principaux et de classifier par la suite les 

patients touchés par une fracture de fragilité.  

A cette fin on utilise le modèle de l’analyse des correspondances multiples  afin de déterminer 

les modalités pertinentes pour chaque classe. 

Cette étude est basée sur  une banque de données du projet Optimus (CHUS)   contenant   1137 

patients du service de rhumatologie du centre hospitalier de l’université de Sherbrooke. 

2. Définition 

2.1. Définition de l’ostéoporose2 
 

L’ostéoporose est une maladie caractérisée par une faible masse osseuse et une détérioration 

du tissu osseux. Cette condition entraîne une plus grande fragilité osseuse et des risques de 

fractures, particulièrement de la hanche, de la colonne vertébrale et du poignet. 

L’ostéoporose est souvent connue comme « le voleur silencieux » parce que la perte osseuse se 

produit sans symptômes. 

 

2.2. Définition de la fracture de fragilité3 
 

Une fracture qui survient spontanément ou après un léger traumatisme tels que :  

–Une chute en position debout. 

–Une chute en position assise.  

–Une chute en position couchée (lit ou chaise pliante inclinée inférieure à 1 mètre de haut).  

–Une chute après avoir raté une à trois marches dans l’escalier.  

–Un faux mouvement ou la toux.  

                                                           
1
 Agence de la santé publique du Canada 

2
 Agence de la santé publique du Canada 

3
 Agence de la santé publique du Canada 
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3. Présentation des données 
 

Les données utilisées  pour cette étude  sont celles  de la banque Optimus (CHUS) du service de 

rhumatologie du centre hospitalier  de l’université de Sherbrooke. 
Les données ont été recueillies sur les patients lors des visites médicales et dans cette étude on 

a analysé les variables lors de la première visite. 

La base de données contient 1137 patients et 86 variables qualitatives (sexe, tabac, alcool, 

maladie cardio-vasculaire, diabète, maladie rénale, problème psychiatrique…..) distribuées sur 

188 modalités. Le grand nombre de  valeurs manquantes, la transformation de variables 

quantitatives en variables qualitatives, ainsi que le changement du format de fichier  de données  

du type  excel en type spad, ont posé un certain nombre de difficultés au cours de cette étude. 

4. Exploration statistique de données 

4.1. Sexe 
 

On remarque  la forte présence des femmes 81,97 %  par rapport aux  hommes  18,03 %. 
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4.2. Age 
 
La distribution de l’âge des patients indique que 76,52% sont âgés de 59 ans et plus 

 

 

 

4.3. Poids 
 
Le poids des patients est représenté par le diagramme en bâton suivant 
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4.4. Calcium 
 

Presque la moitié des patients ont pris de calcium. 

 

 

4.5. Alcool 
 

Selon ce graphe on remarque que 63 % des patients ont consommé occasionnellement de 

l’alcool et 28 % n’en n’ont jamais consommé. 

 

 
 
 

48,64% 
51,36% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

oui non

Calcium 

63,24% 

28,32% 

6,86% 
1,58% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

occasionnel jamais 1 à 2
consommations

par jour

plus de 2
consommations

par jour

Alcool 



5 
 

4.6. Ménopause 
 
 

 

 

4.7. Activité sportive 
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4.8. Antécédents d’ostéoporose personnel 
 

 

 

 

4.9. Antécédents familiaux d’ostéoporose 
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5. Modèle 

5.1. Choix du modèle 
 

La majorité des variables de la base de données sont des variables qualitatives et chacune 

contient plusieurs modalités. Pour ce type de données on utilise habituellement l’analyse de 

correspondances multiples (A.C.M.). 

L’A.C.M. décrit les relations entre p variables qualitatives prises deux à deux, à travers une 

représentation des groupes d’individus ou d’observations correspondant aux diverses 

modalités. 
 

5.2. Présentation du modèle 
 

On considère n individus décrits par un ensemble de p variables               qualitatives 

possédant respectivement               modalités. 

 

5.2.1. Tableau  disjonctif complet (X) 

 

Chaque individu est décrit, pour chacune des p variables, par les numéros de la catégorie à 

laquelle il appartient. Les données brutes se présentent sous forme d’un tableau à n lignes et p 

colonnes. Les éléments de ce tableau sont des codes arbitraires sur lesquels aucune opération 

arithmétique n’est licite. La forme mathématique utile pour les calculs est alors le tableau 

disjonctif des indicatrices des p variables obtenu en juxtaposant les p tableaux d’indicatrices de 

chaque variable   . 

Exemple d’un tableau disjonctif complet : 

 
 

 La somme des éléments de chaque ligne de X est égale au nombre p de variables. 
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 La somme des éléments d’une colonne X donne l’effectif marginal de la catégorie 
correspondante. 

 

5.2.2. Tableau de Burt (B) 

 
Le tableau de Burt est en fait une matrice carrée (un tableau carré), constituée de    sous-
matrices. Chacune des p sous-matrices diagonales est relative à l'une des p variables, la j ème 
d'entre elles est carrée d'ordre   , diagonale, et comporte sur la diagonale les effectifs 

marginaux de   . La sous-matrice figurant dans le bloc d'indice (j ; j’);     , est la table de 

contingence construite en mettant    en lignes et     en colonnes. Le tableau de Burt est donc 

symétrique. 
La relation liant le tableau de Burt B et le tableau disjonctif complet X est donnée par : 
B=X’X  (X’ est la transposé de la matrice X), pour l’exemple ci-dessus le tableau de Burt est 
devient : 
 

V1 V2 V3 

M11 M12 M13 M21 M22 M31 M32 M33 

V1 

M11 1 0 0 0 1 0 0 1 

M12 0 2 0 1 1 1 1 0 

M13 0 0 2 1 1 1 1 0 

V2 
M21 0 1 1 2 0 1 1 0 

M22 1 1 1 0 3 1 1 1 

V3 

M31 0 1 1 1 1 2 0 0 

M32 0 1 1 1 1 0 2 0 

M33 1 0 0 0 1 0 0 1 

 

5.2.3. Distance entre deux observations 

 
On définit par     le terme général de la ligne i et de la colonne j du tableau disjonctif complet. 

Posant   ∑   
 
    le nombre total des modalités. 

La somme de la ligne i du tableau disjonctif complet est donnée par :      ∑    
 
       

La somme de la colonne j du tableau disjonctif complet est donnée par :      ∑    
 
    

La somme totale est alors donnée par :     ∑ ∑    
 
   

 
       

Les poids de la ligne i et de la colonne j sont respectivement données par :     
 

  
 

 

 
 et par 

   
   

  
 

La distance du Khi-deux entre deux observations i et i’ est définie par : 
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 (    )  ∑

 

  

 
   (

   

   
 

 
   

    

)
 

   De même la distance du Khi-deux entre deux modalités j et j’ 

s’exprimée sous la forme :     
 (    )  ∑

 

  

 
   (

   

   
 

 
   

    
)
  

   

5.2.4. Analyse du nuage de points des observations 

 

On montre que le s-ème axe principal d’inertie sera donné par la diagonalisation de la matrice 
 

 
      . 

 

 
               où   est la s-ème vecteur propre associé à la s-ème valeur propre    et D 

est la matrice diagonale donnée par :       (                   )  

5.2.5. Contributions 

 

 Contribution  à un axe factoriel  

Une catégorie j d’effectif     qui a pour coordonnée    sur un axe factoriel s de valeur propre    

fournit une contribution égale à: 

   ( )  
   (  )

 

  
 

En A.C.M. les modalités d’une même variable ont des contributions qui peuvent être cumulées. 

   (  )  ∑   ( )

  

   

 

 Contributions à l’inertie totale 

Une catégorie est d’autant plus éloignée du centre de gravité g que son effectif est faible. 

  (   )  
 

   
   

L’inertie totale par  rapport au centre de gravité g apportée par cette modalité vaut : 

  ( )  
 

 
(  

   

 
) elle décroît en fonction de l’effectif    . 

 
Il convient donc d’éviter de travailler avec des catégories d’effectif trop faible qui risquent de 
perturber les résultats de l’analyse (absence de robustesse). 
 

L’inertie totale d’une variable vaut:  (  )  
    

 
 

La contribution à l’inertie totale est d’autant plus importante que son nombre de modalités est 
élevé. On recommande généralement pour cette raison d’éviter des disparités trop grandes 
entre les nombres de catégories des variables. 
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5.2.6. Règle d’interprétation 

 

On peut remarquer que si toutes les modalités étaient d’égale importance, toutes les 
valeurs propres seraient identiques et égales à 1/m. 

Néanmoins le critère consistant à interpréter les axes d’inertie plus grande que 1/m 
est en général peu utilisé en pratique. 
 

 Interprétation des axes 

Interprétation sommaire: On peut rechercher les variables dont la contribution 
cumulée est supérieure à 1/m (parfois exprimé en %). 
 

 Interprétation des modalités 

On cherche les modalités dont la contribution est supérieure au poids. CTR(j) > poids d’où : 

   (  )
 

 
 

   

  
   on en déduit : |  |  √                                                   

Cette expression montre que l’on interprète essentiellement les modalités éloignées de 

l’origine. 
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5.2.7. Classification sur facteurs (CAH/MIXTE) 

 
Classifier, c'est regrouper entre eux des objets similaires selon un critère donné. Les diverses 
techniques de classification visent toutes à répartir n observations, caractérisées par p variables 

X1, X2,..., Xp, en un certain nombre de sous-groupes aussi homogènes que possible. 
 

La méthode CAH/MIXTE (nommée RECIP/SEMIS) de SPAD permet d’effectuer une classification 
à partir de coordonnées factorielles issues d’une analyse préalable.  
Il est équivalent d'effectuer une classification des observations à partir d’un ensemble de p 
variables ou à partir de l'ensemble des p facteurs issus de l’analyse factorielle. En effet, en 
passant des variables initiales aux facteurs, sans en réduire leur nombre et ce, malgré leur 
obtention dans l'ordre décroissant de la variance expliquée, on ne perd aucune information. Il 
s'agit mathématiquement d'un changement de repère des individus (changement de base).  
On peut, néanmoins, ne prendre en compte qu’un sous-espace factoriel de dimension q avec q 
inférieur à p et effectuer une classification sur les q premiers axes factoriels. Cela présente 
l’avantage d’éliminer des fluctuations aléatoires qui constituent en général l’essentiel de la 
variance prise en compte par les (p-q) derniers axes.  
Le fait d’abandonner les derniers facteurs revient à « lisser » les données, ce qui en général 
améliore la partition en produisant des classes plus homogènes.  
Les axes factoriels qui sont à conserver pour la classification sont ceux qui engendrent un sous-
espace dans lequel le nuage des individus à classer est stable. En pratique, on garde 
généralement un peu plus de la moitié des axes, même si un « coude » apparaît au bout de 
quelques axes à l’examen de l’histogramme des valeurs propres associées à ces axes.  
A partir du tableau de données initial, on se ramènera toujours à un tableau de données 

quantitatives à partir duquel sera effectué la classification des observations. Une seule distance, 

la distance euclidienne usuelle, sera utilisée pour calculer les ressemblances entre observations 

et un seul critère d'agrégation, la perte d’inertie minimum (critère de Ward) sera utilisée pour 

calculer l’écart entre deux sous-ensembles disjoints. 

Les techniques proposées dans SPAD sont la classification ascendante hiérarchique (CAH, RECIP 
dans SPAD) qui fournit une hiérarchie de partitions et la méthode d'agrégation autour de 
centres mobiles (CCM), qui conduit directement à une seule partition.  
Une utilisation conjointe de ces deux types de méthodes (classification mixte) permettra de 
consolider la partition et d’obtenir une partition fiable sinon optimale (SEMIS).  
Les deux types de méthode présentent les inconvénients respectifs suivants :  

• la CAH fournit un grand nombre de partitions parmi lesquelles on doit en choisir une : il 
n’est souvent pas aisé de choisir la coupure significative. Par ailleurs, l’arbre 
hiérarchique obtenu n’est pas un arbre optimal puisque la partition construite à un 
niveau donné dépend de la partition obtenue à l’étape précédente.  

• dans la méthode des centres mobiles, le nombre de classes doit être fixé au départ, et la 
partition obtenue dépend du tirage initial des centres provisoires des classes.  

Pour remédier en partie à ces inconvénients et pour essayer de s’approcher le plus possible de 
la partition optimale si elle existe, on peut avoir recours à l’utilisation conjointe de la CAH et de 
la CCM : c’est l’objet de la classification mixte appelée SEMIS dans SPAD.  
Une première utilisation conjointe des deux techniques de classification est la suivante : on 
effectue une classification (CCM) autour d’un nombre important de centres mobiles et on 
construit ensuite un arbre hiérarchique à partir des classes formées dans cette dernière.  
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Cependant, cette méthode est relativement instable sur des échantillons de petite taille. On 
conseille d’utiliser la procédure RECIP (CAH) sur des échantillons de moins de 20 000 
observations. Au-delà, la méthode SEMIS permet de réduire les temps d’exécution et fournit des 
partitions stables.  

6. Analyse des résultats 

6.1. Traitement informatique 
 
Pour le traitement de données, on a utilisé le logiciel SPAD, ce logiciel est capable de traiter les 

différents types d’analyse de données  dont l’analyse de correspondances multiples et il permet 

d’obtenir les valeurs propres, les contributions, les qualités de représentations et les graphes.  

6.2. Analyse de données et interprétation des résultats 

6.2.1. Choix des axes factoriels 

 
Les valeurs propres permettent de rendre compte de l’importance relative de chaque dimension 
dans la part d’information statistique pris en compte par la solution. Ces valeurs propres 
prennent des valeurs dans l’intervalle [0,1]. La valeur 1 correspond à la valeur propre triviale et 
est associée au vecteur propre reliant le centre de gravité du nuage des profils catégoriels et 
l’origine du repère. Les valeurs propres nulles correspondent à des directions indéterminées de 
la solution. 
Le premier axe principal associé à la plus grande valeur propre λ1=0,1635 représente 8,84% de 
l’inertie totale, le deuxième axe principal associé à la deuxième valeur propre λ2=0,0839  
représente 4,54% de l’inertie totale. Par la suite le plan composé de ces deux axes représente  
13,38% de l’inertie totale qui a un pourcentage important par rapport aux axes associés aux 122 
valeurs propres non nulles. On trouvera en annexe l’histogramme complet. 
 

HISTOGRAMME DES 23 PREMIERS VALEURS PROPRES (HISTOGRAMME COMPLET DES 122 VALEURS PROPRES EN ANNEXE) 

+--------+------------+----------+----------+-------------------------------------------------- 

| NUMERO |   VALEUR   | POURCENT.| POURCENT.|                                                                                  

|        |   PROPRE   |          |  CUMULE  |                                                                                   

+--------+------------+----------+----------+-------------------------------------------------- 

|    1   |   0.1635   |    8.84  |    8.84  | *************************************************  

|    2   |   0.0839   |    4.54  |   13.38  | ******************************************                                        

|    3   |   0.0788   |    4.26  |   17.64  | ***************************************                                           

|    4   |   0.0613   |    3.32  |   20.96  | *******************************                                                   

|    5   |   0.0539   |    2.92  |   23.88  | ***************************                                                       

|    6   |   0.0487   |    2.63  |   26.51  | ************************                                                          

|    7   |   0.0463   |    2.51  |   29.01  | ***********************                                                           

|    8   |   0.0412   |    2.23  |   31.24  | *********************                                                             

|    9   |   0.0408   |    2.21  |   33.45  | ********************                                                              

|   10   |   0.0358   |    1.93  |   35.38  | ******************                                                                

|   11   |   0.0334   |    1.81  |   37.19  | *****************                                                                 

|   12   |   0.0327   |    1.77  |   38.96  | *****************                                                                 

|   13   |   0.0314   |    1.70  |   40.66  | ****************                                                                  

|   14   |   0.0302   |    1.64  |   42.30  | ***************                                                                   

|   15   |   0.0292   |    1.58  |   43.88  | ***************                                                                   

|   16   |   0.0277   |    1.50  |   45.38  | **************                                                                    

|   17   |   0.0263   |    1.42  |   46.80  | *************                                                                     

|   18   |   0.0253   |    1.37  |   48.16  | *************                                                                     

|   19   |   0.0236   |    1.28  |   49.44  | ************                                                                      

|   20   |   0.0221   |    1.20  |   50.64  | ***********                                                                       

|   21   |   0.0210   |    1.14  |   51.78  | ***********                                                                       

|   22   |   0.0208   |    1.13  |   52.90  | ***********                                                                       

|   23   |   0.0201   |    1.09  |   53.99  | **********   



13 
 

6.2.2. Interprétation  des axes  

 
L’interprétation des axes est fondée sur les contributions des modalités.  
Pour chaque axe, on identifie les modalités ayant une contribution supérieure à la contribution 
moyenne, soit 100/188=0,53%. Dans le tableau suivant, les modalités qui contribuent le plus, à 
la création des axes sont surlignées. (On trouvera par ailleurs toutes les autres modalités en 
annexe) 
 
+------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------- 

|                 MODALITES                |          COORDONNEES          |      CONTRIBUTIONS       |  

|------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------| 

| IDEN - LIBELLE              P.REL  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |  

+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+ 

|   2 . Groupe                                                                                      

| C2_1 - groupe1               0.47   2.23 |  0.01  0.53 -0.42  0.20 -0.14 |  0.0  1.6  1.1  0.3  0.2 | 

| C2_2 - groupe2               0.40   2.79 | -0.44 -0.95  0.07 -0.09 -0.06 |  0.5  4.3  0.0  0.1  0.0 | 

| C2_3 - groupe3               0.39   2.89 |  0.59 -0.09  0.70 -0.29  0.33 |  0.8  0.0  2.4  0.5  0.8 | 

| C4_4 - groupe4               0.26   4.89 | -0.24  0.66 -0.39  0.21 -0.15 |  0.1  1.3  0.5  0.2  0.1 |  

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.4  7.2  4.0  1.1  1.1 + 

|   3 . Etat_General                                                                                     

| AB_1 - DCD                   0.11  12.70 |  0.91  0.36  0.84 -0.24 -0.03 |  0.6  0.2  1.0  0.1  0.0 |  

| AB_3 - fermé                 0.05  27.42 |  0.29  0.61  0.79 -0.19  0.07 |  0.0  0.2  0.4  0.0  0.0 |  

| AB_5 - suivi complété        0.70   1.15 | -0.13  0.08 -0.08 -0.04 -0.16 |  0.1  0.1  0.1  0.0  0.3 | 

| AB12 - actif                 0.65   1.34 | -0.04 -0.20 -0.12  0.10  0.18 |  0.0  0.3  0.1  0.1  0.4 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.7  0.8  1.6  0.3  0.7 + 

|   4 . age                                                                                        

| AC_1 - age inf à 59          0.41   2.74 | -0.95 -0.04  0.24  0.60 -0.51 |  2.2  0.0  0.3  2.3  1.9 |  

| AC_2 - age 59-68             0.38   3.00 | -0.38 -0.10 -0.56 -0.22  0.27 |  0.3  0.0  1.5  0.3  0.5 |  

| AC_3 - age 68-79             0.38   3.03 |  0.38 -0.08 -0.34 -0.58  0.08 |  0.3  0.0  0.6  2.1  0.0 |  

| AC_4 - age sup à 79          0.36   3.26 |  1.08  0.23  0.69  0.17  0.20 |  2.5  0.2  2.1  0.2  0.3 |  

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  5.5  0.3  4.5  4.9  2.8 + 

|   5 . sexe                                                                                 

| AD_1 - femme                 1.24   0.22 |  0.16 -0.13 -0.13  0.18  0.09 |  0.2  0.3  0.3  0.6  0.2 |  

| AD_2 - homme                 0.27   4.55 | -0.72  0.59  0.58 -0.81 -0.41 |  0.9  1.1  1.2  2.9  0.9 |  

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.1  1.4  1.4  3.6  1.1 + 

|   8 . Taille                                                                                         

| AG_1 - taille inf à 1,55     0.39   2.88 |  0.38 -0.05 -0.01  0.19  0.11 |  0.4  0.0  0.0  0.2  0.1 | 

| AG_2 - taille 1,55-1,62      0.40   2.76 |  0.13 -0.05 -0.16  0.16  0.18 |  0.0  0.0  0.1  0.2  0.2 | 

| AG_3 - taille 1,62-1,69      0.35   3.27 |  0.03 -0.17 -0.08  0.11 -0.01 |  0.0  0.1  0.0  0.1  0.0 |  

| AG_4 - taille sup à 1,69     0.37   3.12 | -0.58  0.26  0.26 -0.49 -0.30 |  0.7  0.3  0.3  1.4  0.6 |  

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.1  0.4  0.5  1.9  0.9 +- 

9 . Poids                                                                                               

| AH_1 - poids inf à 58        0.38   3.00 |  0.64 -0.15  0.19  0.53  0.22 |  1.0  0.1  0.2  1.7  0.3 | 

| AH_2 - poids 58-68           0.39   2.89 |  0.16 -0.10 -0.07 -0.04  0.15 |  0.1  0.0  0.0  0.0  0.2 | 

| AH_3 - poids 68-78           0.38   3.02 | -0.17 -0.08 -0.24 -0.21  0.01 |  0.1  0.0  0.3  0.3  0.0 | 

| AH_4 - poids sup à 78        0.37   3.09 | -0.65  0.34  0.13 -0.28 -0.38 |  1.0  0.5  0.1  0.5  1.0 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  2.0  0.7  0.6  2.5  1.5 + 

|  31 . ATCD_pers_osteo                                                                                

| BD_1 - ATCD_pers_osteo=oui   0.43   2.56 |  0.74 -0.38 -0.52  0.28 -0.50 |  1.4  0.7  1.4  0.6  2.0 | 

| BD12 - ATCD_pers_osteo=non   1.09   0.39 | -0.29  0.15  0.20 -0.11  0.19 |  0.5  0.3  0.6  0.2  0.8 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  2.0  1.0  2.0  0.8  2.7 + 

|  40 . fx_fragilite_anterieure                                                                        

| BM_1 - fx_frg_ant.=oui       0.37   3.13 |  0.82 -0.07 -0.08 -0.55 -0.93 |  1.5  0.0  0.0  1.8  5.9 | 

| BM12 - fx_frg_ant.=non       1.15   0.32 | -0.26  0.02  0.03  0.17  0.30 |  0.5  0.0  0.0  0.6  1.9 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  2.0  0.0  0.0  2.4  7.8 + 

|  46 . Site_fx                                                                                         

| BS_1 - Site_fx=hanche        0.33   3.55 |  0.84  0.03  0.65 -0.35  0.25 |  1.4  0.0  1.8  0.6  0.4 | 

| BS_3 - Site_fx=épaule        0.29   4.31 |  0.04 -0.05 -0.14  0.04 -0.09 |  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 |  

| BS_4 - Site_fx=radiusDistal  0.48   2.14 | -0.13 -0.08 -0.31  0.21  0.13 |  0.1  0.0  0.6  0.4  0.1 |  

| BS_5 - Site_fx=cheville      0.33   3.66 | -0.61  0.12 -0.06  0.01 -0.29 |  0.7  0.1  0.0  0.0  0.5 |  

| BS_7 - Site_fx=coude         0.09  15.97 | -0.34  0.07 -0.09 -0.02 -0.31 |  0.1  0.0  0.0  0.0  0.2 |  

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  2.3  0.1  2.5  1.0  1.2 + 
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Premier axe factoriel 

 
Les modalités des variables qui ont le plus contribué à sa création sont : 
 
Partie positive du premier axe : 
 
Les modalités, responsables en grande partie de la création du premier axe, sont du côté positif 

de ce dernier: les patients en majorité des femmes du groupe d’intervention spécialisée, âgés de 

79 ans et plus, de poids inférieur à 58 kg, d’IMC (calcul du poids proportionnellement à la taille) 

inférieur à 18,5 et qui ont des antécédents d’ostéoporose personnel, d’ostéoporose secondaire 

et ayant eu une fracture de fragilité antérieure de la hanche. Ces patients ont pris du calcium, de 

la vitamine D et ont eu un traitement pour l’ostéoporose (bisphosphonate). Le critère 

d’ostéoporose de Canada s’applique sur ces patients. 

Les scores de frax majeur et de la hanche avant la fracture étaient respectivement supérieurs à 

20  et à 7,8. De plus le risque du frax de catégorie était élevé. 

Après la fracture, les scores de frax majeur et de la hanche sont devenus plus grands qu’avant la 

fracture leurs valeurs étaient respectivement supérieures à 28 et à 11. Le risque du frax de 

catégorie reste élevé. 

Notant par ailleurs que la modalité «décédé» contribue significativement à la création de l’axe 1 

et que de surcroit elle se situe du côté positif de l’axe.   

On peut en conclure que les patients âgés, de faible poids ayant des antécédents d’ostéoporose 

sont davantage affectés par une fracture de fragilité,  et présente un risque de décès. 
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Partie négative du premier axe : 
 
Quant au côté négatif de l’axe on note que les modalités significatives sont les patients en 

majorité des hommes, d’âge inférieur à 59 ans, de taille supérieure à 1,69 mètre, de poids 

supérieur à 78 kg. Ces patients ont pris du calcium mais n’ont pas pris de la vitamine D. Ce 

groupe de patients a eu une fracture de fragilité à la cheville     

Les scores de frax majeur et de la hanche avant la fracture étaient respectivement inférieurs à 

5,4  et à 0,6. Par ailleurs le risque du frax de catégorie était faible. 

Après la fracture les scores de frax majeur et de la hanche ont des valeurs respectivement 

inférieures à 10 et à 1,5. Le risque du frax de catégorie reste faible. 

Le critère d’ostéoporose de Canada ne s’applique pas à ces patients. 

Enfin on remarque que la partie positive (risque élevé) de cet axe s’oppose à sa partie négative 

(risque faible). On peut nommer cet axe par l’axe du risque de réfracture. 

 

Deuxième axe factoriel  

 
 
Les modalités des variables qui ont le plus contribué à sa création sont : 
 
Partie positive du deuxième axe : 
 

Les modalités, responsables en grande partie de la création du deuxième axe, sont du côté 

positif de ce dernier: les patients en majorité des hommes du groupe d’intervention minimale, 

de poids supérieur à 78 kg, ayant pris du calcium mais pas de la vitamine D.  



16 
 

 
Partie négative du deuxième axe : 
 
Quant au côté négatif de l’axe on note que les modalités significatives sont les patients du 

groupe d’intervention intensive et qui ont des antécédents d’ostéoporose personnel et 

familiale. Le résultat du test d’ODM (la densité minérale osseuse) indique que les patients ont 

l’ostéopénie et l’ostéoporose. Ces patients ont pris du calcium, de la vitamine D et ont eu un 

traitement pour l’ostéoporose (bisphosphonate). 

La partie positive (intervention minimale) de l’axe s’oppose à sa partie négative (intervention 

intensive). 

 Enfin on nomme cet axe par l’axe des interventions. 

7. Classification 
 

Selon la méthode de classification CAH/MIXTE, le logiciel SPAD a groupé les patients en cinq 
classes, la distribution des patients sur ces classes est affichée à l’aide du graphe suivant : 

 
De même la classification des modalités est représentée  par le graphe suivant :  
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Première classe 
Les modalités pertinentes  qui forment cette classe sont données par le graphe et tableau 
suivants : 
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CLASSE  1 / 5   observations : 226 

------------------------------------------------------------------------------------ 

V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                         

              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 19.77  0.000   62.81   79.20  25.07  Fx_maj_post=10-16    FRAX_maj_post                 

 18.62  0.000   70.42   66.37  18.73  Fx_cat_post=R modéré FRAX_cat_postFF_IMC18.5       

 18.57  0.000   63.22   73.01  22.96  F_hnch_av=0.6-2.3    FRAX_hanche_av               

 17.84  0.000   57.38   75.66  26.21  Fx_maj_av= 5.4-10    FRAX_maj_av                   

 16.62  0.000   57.30   69.47  24.10  Fx_hnch_post=1.5-3.9 FRAX_hanche_post              

 13.60  0.000   49.65   62.39  24.98  age 59-68            age                           

 13.12  0.000   36.11   84.51  46.53  Conduit_av_fractur=1 Conduite_NOGG_avant_fracture   

 12.75  0.000   32.80   90.27  54.71  cnduit_post_fractr=2 Conduite_NOGG_post_fracture    

 11.56  0.000   33.76   81.86  48.20  Fx_cat_av=R. faible  FRAX_cat_avFF_IMC18.5         

  9.76  0.000   24.25  100.00  81.97  CAROC_av_frctr=NA    CAROC_avant_fracture         

  9.76  0.000   24.25  100.00  81.97  CAROC_post_frctr=NA  CAROC_post_fracture       

  7.08  0.000   28.47   69.91  48.81  Kit_optimus=non      Kit_optimus                 

 

 

Cette classe contient 226 patients âgés entre 59 et 68 ans, le score de frax majeur avant la 

fracture de ceux-ci est entre 5,4 et 10 et celui de la hanche avant la fracture est entre 0,6 et 2,3. 

Le risque du frax de catégorie avant la fracture était faible. 

Le score de frax majeur après la fracture est entre 10 et 16 et celui de la hanche après la fracture 

est entre 1,5 et 3,9. Le risque du frax de catégorie après la fracture était modéré. 

Enfin, on identifie cette classe comme étant une classe de risque faible à modéré.  

Deuxième classe 
Les modalités pertinentes  qui forment cette classe sont données par le graphe et le tableau 
suivants : 
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CLASSE  2 / 5 observations : 214 

------------------------------------------------------------------------------------ 

V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                        

              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 24.89  0.000   67.54   96.26  26.82  Fx_maj_post=inf à 10 FRAX_maj_post               

 23.19  0.000   66.90   90.65  25.51  Fx_maj_av= inf à 5.4 FRAX_maj_av                 

 23.01  0.000   68.98   88.32  24.10  Fx_cat_post=R faible FRAX_cat_postFF_IMC18.5     

 20.63  0.000   61.07   85.05  26.21  Fx_hnch_post=inf 1.5 FRAX_hanche_post            

 19.69  0.000   57.69   84.11  27.44  F_hnch_av= inf à 0.6 FRAX_hanche_av              

 18.08  0.000   38.50   98.60  48.20  Fx_cat_av=R. faible  FRAX_cat_avFF_IMC18.5        

 16.37  0.000   38.00   93.93  46.53  Conduit_av_fractur=1 Conduite_NOGG_avant_fracture  

 15.93  0.000   68.42   54.67  15.04  cnduit_post_fractr=1 Conduite_NOGG_post_fracture   

 15.64  0.000   50.66   71.96  26.74  age inf à 59         age                           

 11.00  0.000   42.81   55.61  24.45  poids sup à 78       Poids                         

  9.55  0.000   27.38   87.38  60.07  Critere_octeop=non   Criteres_octeoporose_canada  

  9.46  0.000   44.39   42.52  18.03  homme                sexe                         

 
Cette classe contient 214 patients en majorité des hommes, d’âges inférieurs à 59 ans, de poids 

supérieurs à 78 kg, de score de frax majeur avant la fracture inférieur à 5,4 et celui de la hanche 

avant la fracture inférieur à 0,6. Le risque du frax de catégorie avant la fracture est  faible. 

Le score de frax majeur après la fracture est inférieur à 10 et celui de la hanche après la fracture 

est inférieur à 1,5. Le risque du frax de catégorie après la fracture est toujours faible. 

Enfin, on identifie cette classe comme étant une classe de faible risque.  

 
Troisième classe 
Les modalités pertinentes  qui forment cette classe sont données par le graphe et le tableau 
suivants : 
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CLASSE  3 / 5  observations : 177 

---------------------------------------------------------------------------------- 

V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                    

              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 25.64  0.000   69.14  100.00  22.52  cnduit_pst_fractr=NA Conduite_NOGG_post_fracture 

 25.64  0.000   69.14  100.00  22.52  Cnduit_av_fractur=NA Conduite_NOGG_avant_fracture 

 23.31  0.000   96.95   71.75  11.52  CAROC_post_frctr=2   CAROC_post_fracture          

 21.19  0.000   97.32   61.58   9.85  CAROC_av_frctr=1     CAROC_avant_fracture        

 17.38  0.000   46.60   85.31  28.50  DXA_ODM=prescrit     DXA_ODM                     

 16.03  0.000   70.80   54.80  12.05  Reslt_ODM=osteopenie Resultat_ODM                

 13.56  0.000   41.67   70.62  26.39  groupe2              Groupe                     

 12.81  0.000   28.62   91.53  49.78  Kit_optimus=oui      Kit_optimus                

 11.65  0.000   85.19   25.99   4.75  CAROC_av_frctr=2     CAROC_avant_fracture      

  8.94  0.000   59.46   24.86   6.51  CAROC_post_frctr=3   CAROC_post_fracture          

 
Cette classe contient 177 patients du groupe d’intervention intensive. Le résultat du test d’ODM 

(la densité minérale osseuse) indique que les patients ont l’ostéopénie. 

Le risque de CAROC (Canadian Association of Radiologists and Osteoporosis Canada) avant la 

fracture est faible à modéré, ce risque devient modéré à élevé après la fracture 

Enfin, on identifie cette classe comme une classe d’intervention intensive. 

 
Quatrième classe 
Les modalités pertinentes  qui forment cette classe sont données par le graphe et le tableau 
suivants : 
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CLASSE  4 / 5  observations : 272 

----------------------------------------------------------------------------- 

V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                              

              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 

----------------------------------------------------------------------------- 

 24.32  0.000   79.93   81.99  24.54  F_hnch_av=2.3-7.8    FRAX_hanche_av       

 22.90  0.000   74.00   81.62  26.39  Fx_hnch_post=3.9-11  FRAX_hanche_post    

 19.49  0.000   71.05   69.49  23.39  Fx_maj_post=16-28    FRAX_maj_post           

 18.79  0.000   69.29   68.01  23.48  Fx_maj_av= 10-20     FRAX_maj_av            

 17.58  0.000   41.30   97.79  56.64  Fx_cat_post=R élevé  FRAX_cat_postFF_IMC18.5  

 15.54  0.000   45.36   84.56  44.59  Fx_cat_av=R. élevé   FRAX_cat_avFF_IMC18.5   

 14.57  0.000   57.80   59.93  24.80  age 68-79            age                 

  8.37  0.000   28.33   97.06  81.97  CAROC_av_frctr=NA    CAROC_avant_fracture   

  8.37  0.000   28.33   97.06  81.97  CAROC_post_frctr=NA  CAROC_post_fracture     

  6.34  0.000   37.15   44.12  28.41  Conduit_av_fractur=2 Conduite_NOGG_avant_fracture 

  6.19  0.000   31.03   70.96  54.71  cnduit_post_fractr=2 Conduite_NOGG_post_fracture 

  6.18  0.000   33.70   56.25  39.93  Critere_octeop=oui   Criteres_octeoporose_canada 

 
Cette classe contient 272 patients âgés entre 68 et 79 ans. Pour ces derniers le score de frax 

majeur avant la fracture se situe entre 10 et 20, le score de frax de la hanche avant la fracture 

est quant à lui, entre 2,3 et 7,8. Le risque NOGG (National Osteoporosis Guideline Group) avant 

la fracture est modéré, le risque du frax de catégorie avant la fracture est  élevé. 

Le score de frax majeur après la fracture est  entre 16 et 18, le score de frax de la hanche après 

la fracture est entre 2,3 et 7,8. Le risque NOGG après la fracture est modéré, le risque du frax de 

catégorie après la fracture est élevé. 

Enfin, on identifie cette classe comme étant une classe à risque modéré à élevé.  

Cinquième classe 
Les modalités pertinentes  qui forment cette classe sont données par le graphe et le tableau 
suivants : 
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CLASSE  5 / 5  observations : 248 

-------------------------------------------------------------------------------- 

V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                 

              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 29.27  0.000   85.66   96.37  24.54  F_hnch_av=sup à 7.8  FRAX_hanche_av         

 29.21  0.000   89.58   93.55  22.78  Fx_hnch_post=sup 11  FRAX_hanche_post       

 27.89  0.000   84.00   93.15  24.19  Fx_maj_post=sup à 28 FRAX_maj_post            

 27.43  0.000   82.97   92.34  24.27  Fx_maj_av= sup à 20  FRAX_maj_av                

 23.07  0.000   75.66   81.45  23.48  age sup à 79         age                      

 21.14  0.000   48.32   98.79  44.59  Fx_cat_av=R. élevé   FRAX_cat_avFF_IMC18.5      

 17.47  0.000   38.20   99.19  56.64  Fx_cat_post=R élevé  FRAX_cat_postFF_IMC18.5    

 14.99  0.000   52.32   68.15  28.41  Conduit_av_fractur=2 Conduite_NOGG_avant_fracture 

 12.06  0.000   48.94   56.05  24.98  poids inf à 58       Poids                       

 11.88  0.000   52.32   50.00  20.84  Site_fx=hanche       Site_fx                       

 11.34  0.000   76.14   27.02   7.74  cnduit_post_fractr=3 Conduite_NOGG_post_fracture  

 11.32  0.000   38.99   71.37  39.93  Critere_octeop=oui   Criteres_octeoporose_canada  

 10.48  0.000   44.86   52.82  25.68  groupe3              Groupe                      

 10.38  0.000   40.87   60.48  32.28  cir_incl=glisserTI   circonstance_inclusion       

 10.11  0.000   85.19   18.55   4.75  IMC_inf18,5=oui      IMC_inf18,5                 

  9.79  0.000   71.25   22.98   7.04  Ost_secondaire=oui   Osteoporose_secondaire      

  9.79  0.000   71.25   22.98   7.04  Ost_secondaire2=oui  Osteoporose_secondaire2     

  8.68  0.000   96.55   11.29   2.55  Conduit_av_fractur=3 Conduite_NOGG_avant_fracture 

  8.49  0.000   26.43   96.77  79.86  menopause=oui        Menopause                  

  8.20  0.000   31.96   72.18  49.25  Tabac=non            Tabac                

  7.99  0.000   25.86   97.18  81.97  femme                sexe                     

  6.84  0.000   57.33   17.34   6.60  DCD                  Etat_General             

 
Cette classe contient 248 patients en majorité des femmes, du groupe d’intervention 

spécialisée, âgés de 79 ans et plus, de poids inférieur à 58 kg, d’IMC (calcul du poids 

proportionnellement à la taille) inférieur à 18,5 et qui sont atteints d’ostéoporose secondaire. Le 

critère d’ostéoporose de Canada s’applique à ces patients. 

Les scores de frax majeur et de la hanche avant la fracture étaient respectivement supérieurs à 

20  et à 7,8. De plus le risque du frax de catégorie était élevé. 

Le score de frax majeur  après la fracture est supérieur à 28 et celui de la hanche est supérieur à 

11. Le risque du frax de catégorie reste élevé. 

Enfin, on identifie cette classe comme étant une classe de risque élevé.  

8. Conclusion 
 

Dans cette étude l’analyse des correspondances multiples nous a permis de décrire les relations 

entre les modalités des différentes variables et de classer les observations dans cinq classes 

selon le degré de risque de fracture de fragilité. 

On a trouvé que les personnes qui ont plus de 68 ans, de moins de 58 kg, ayant  des antécédents 

familiaux ou personnels d’ostéoporose et ayant eu une fracture de fragilité antérieure ont un 

risque plus élevé d’avoir une fracture de fragilité. 

La méthode de classification nous a aidé à groupé les patients en cinq classes : classe de groupe 

d’intervention intensive, classe de risque faible, classe de risque faible à modéré, classe de 

risque modéré à élevé et enfin classe de risque élevé. 
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10. Annexe 

10.1. Histogramme des valeurs propres 
 
 
APERCU DE LA PRECISION DES CALCULS : TRACE AVANT DIAGONALISATION  1.8485 

HISTOGRAMME DES122 PREMIERES VALEURS PROPRES 

+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+ 

| NUMERO |   VALEUR   | POURCENT.| POURCENT.|                                                                                  | 

|        |   PROPRE   |          |  CUMULE  |                                                                                  | 

+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+ 

|    1   |   0.1635   |    8.84  |    8.84  | ******************************************************************************** | 

|    2   |   0.0839   |    4.54  |   13.38  | ******************************************                                       | 

|    3   |   0.0788   |    4.26  |   17.64  | ***************************************                                          | 

|    4   |   0.0613   |    3.32  |   20.96  | *******************************                                                  | 

|    5   |   0.0539   |    2.92  |   23.88  | ***************************                                                      | 

|    6   |   0.0487   |    2.63  |   26.51  | ************************                                                         | 

|    7   |   0.0463   |    2.51  |   29.01  | ***********************                                                          | 

|    8   |   0.0412   |    2.23  |   31.24  | *********************                                                            | 

|    9   |   0.0408   |    2.21  |   33.45  | ********************                                                             | 

|   10   |   0.0358   |    1.93  |   35.38  | ******************                                                               | 

|   11   |   0.0334   |    1.81  |   37.19  | *****************                                                                | 

|   12   |   0.0327   |    1.77  |   38.96  | *****************                                                                | 

|   13   |   0.0314   |    1.70  |   40.66  | ****************                                                                 | 

|   14   |   0.0302   |    1.64  |   42.30  | ***************                                                                  | 

|   15   |   0.0292   |    1.58  |   43.88  | ***************                                                                  | 

|   16   |   0.0277   |    1.50  |   45.38  | **************                                                                   | 

|   17   |   0.0263   |    1.42  |   46.80  | *************                                                                    | 

|   18   |   0.0253   |    1.37  |   48.16  | *************                                                                    | 

|   19   |   0.0236   |    1.28  |   49.44  | ************                                                                     | 

|   20   |   0.0221   |    1.20  |   50.64  | ***********                                                                      | 

|   21   |   0.0210   |    1.14  |   51.78  | ***********                                                                      | 

|   22   |   0.0208   |    1.13  |   52.90  | ***********                                                                      | 

|   23   |   0.0201   |    1.09  |   53.99  | **********                                                                       | 

|   24   |   0.0199   |    1.08  |   55.07  | **********                                                                       | 

|   25   |   0.0196   |    1.06  |   56.13  | **********                                                                       | 

|   26   |   0.0192   |    1.04  |   57.17  | **********                                                                       | 

|   27   |   0.0188   |    1.02  |   58.18  | **********                                                                       | 

|   28   |   0.0183   |    0.99  |   59.17  | *********                                                                        | 

|   29   |   0.0179   |    0.97  |   60.14  | *********                                                                        | 

|   30   |   0.0178   |    0.96  |   61.11  | *********                                                                        | 

|   31   |   0.0177   |    0.96  |   62.06  | *********                                                                        | 

|   32   |   0.0174   |    0.94  |   63.01  | *********                                                                        | 

|   33   |   0.0172   |    0.93  |   63.94  | *********                                                                        | 

|   34   |   0.0166   |    0.90  |   64.84  | *********                                                                        | 

|   35   |   0.0165   |    0.89  |   65.73  | *********                                                                        | 

|   36   |   0.0164   |    0.89  |   66.62  | *********                                                                        | 

|   37   |   0.0161   |    0.87  |   67.49  | ********                                                                         | 

|   38   |   0.0159   |    0.86  |   68.35  | ********                                                                         | 

|   39   |   0.0157   |    0.85  |   69.20  | ********                                                                         | 

|   40   |   0.0154   |    0.83  |   70.03  | ********                                                                         | 

|   41   |   0.0153   |    0.83  |   70.86  | ********                                                                         | 

|   42   |   0.0152   |    0.82  |   71.68  | ********                                                                         | 

|   43   |   0.0150   |    0.81  |   72.49  | ********                                                                         | 

|   44   |   0.0148   |    0.80  |   73.29  | ********                                                                         | 

+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+ 

http://cedric.cnam.fr/index.php/labo/membre/view?id=44
http://www.santepublique.gc.ca/
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+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+ 

| NUMERO |   VALEUR   | POURCENT.| POURCENT.|                                                                                  | 

|        |   PROPRE   |          |  CUMULE  |                                                                                  | 

+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+ 

|   45   |   0.0146   |    0.79  |   74.08  | ********                                                                         | 

|   46   |   0.0144   |    0.78  |   74.86  | ********                                                                         | 

|   47   |   0.0142   |    0.77  |   75.63  | *******                                                                          | 

|   48   |   0.0141   |    0.76  |   76.39  | *******                                                                          | 

|   49   |   0.0137   |    0.74  |   77.13  | *******                                                                          | 

|   50   |   0.0136   |    0.73  |   77.86  | *******                                                                          | 

|   51   |   0.0133   |    0.72  |   78.58  | *******                                                                          | 

|   52   |   0.0133   |    0.72  |   79.30  | *******                                                                          | 

|   53   |   0.0130   |    0.70  |   80.00  | *******                                                                          | 

|   54   |   0.0129   |    0.70  |   80.70  | *******                                                                          | 

|   55   |   0.0124   |    0.67  |   81.37  | *******                                                                          | 

|   56   |   0.0123   |    0.67  |   82.04  | *******                                                                          | 

|   57   |   0.0121   |    0.66  |   82.69  | ******                                                                           | 

|   58   |   0.0119   |    0.64  |   83.34  | ******                                                                           | 

|   59   |   0.0117   |    0.63  |   83.97  | ******                                                                           | 

|   60   |   0.0116   |    0.63  |   84.60  | ******                                                                           | 

|   61   |   0.0113   |    0.61  |   85.21  | ******                                                                           | 

|   62   |   0.0113   |    0.61  |   85.82  | ******                                                                           | 

|   63   |   0.0111   |    0.60  |   86.42  | ******                                                                           | 

|   64   |   0.0108   |    0.59  |   87.01  | ******                                                                           | 

|   65   |   0.0107   |    0.58  |   87.58  | ******                                                                           | 

|   66   |   0.0106   |    0.57  |   88.15  | ******                                                                           | 

|   67   |   0.0103   |    0.56  |   88.71  | ******                                                                           | 

|   68   |   0.0102   |    0.55  |   89.27  | ******                                                                           | 

|   69   |   0.0100   |    0.54  |   89.81  | *****                                                                            | 

|   70   |   0.0098   |    0.53  |   90.34  | *****                                                                            | 

|   71   |   0.0095   |    0.51  |   90.85  | *****                                                                            | 

|   72   |   0.0094   |    0.51  |   91.36  | *****                                                                            | 

|   73   |   0.0088   |    0.48  |   91.84  | *****                                                                            | 

|   74   |   0.0087   |    0.47  |   92.31  | *****                                                                            | 

|   75   |   0.0086   |    0.46  |   92.77  | *****                                                                            | 

|   76   |   0.0085   |    0.46  |   93.23  | *****                                                                            | 

|   77   |   0.0083   |    0.45  |   93.68  | *****                                                                            | 

|   78   |   0.0079   |    0.43  |   94.11  | ****                                                                             | 

|   79   |   0.0077   |    0.42  |   94.53  | ****                                                                             | 

|   80   |   0.0074   |    0.40  |   94.93  | ****                                                                             | 

|   81   |   0.0070   |    0.38  |   95.31  | ****                                                                             | 

|   82   |   0.0068   |    0.37  |   95.67  | ****                                                                             | 

|   83   |   0.0063   |    0.34  |   96.01  | ****                                                                             | 

|   84   |   0.0061   |    0.33  |   96.35  | ****                                                                             | 

|   85   |   0.0058   |    0.31  |   96.66  | ***                                                                              | 

|   86   |   0.0057   |    0.31  |   96.97  | ***                                                                              | 

|   87   |   0.0053   |    0.29  |   97.25  | ***                                                                              | 

|   88   |   0.0048   |    0.26  |   97.51  | ***                                                                              | 

|   89   |   0.0046   |    0.25  |   97.76  | ***                                                                              | 

|   90   |   0.0044   |    0.24  |   98.00  | ***                                                                              | 

|   91   |   0.0036   |    0.20  |   98.19  | **                                                                               | 

|   92   |   0.0033   |    0.18  |   98.37  | **                                                                               | 

|   93   |   0.0032   |    0.17  |   98.54  | **                                                                               | 

|   94   |   0.0030   |    0.16  |   98.71  | **                                                                               | 

|   95   |   0.0029   |    0.16  |   98.87  | **                                                                               | 

|   96   |   0.0025   |    0.14  |   99.00  | **                                                                               | 

|   97   |   0.0024   |    0.13  |   99.13  | **                                                                               | 

|   98   |   0.0019   |    0.10  |   99.24  | *                                                                                | 

|   99   |   0.0016   |    0.09  |   99.32  | *                                                                                | 

|  100   |   0.0016   |    0.09  |   99.41  | *                                                                                | 

|  101   |   0.0014   |    0.08  |   99.49  | *                                                                                | 

|  102   |   0.0013   |    0.07  |   99.56  | *                                                                                | 

|  103   |   0.0012   |    0.07  |   99.62  | *                                                                                | 

|  104   |   0.0012   |    0.06  |   99.68  | *                                                                                | 

|  105   |   0.0010   |    0.05  |   99.74  | *                                                                                | 

|  106   |   0.0009   |    0.05  |   99.78  | *                                                                                | 

|  107   |   0.0007   |    0.04  |   99.82  | *                                                                                | 

|  108   |   0.0006   |    0.03  |   99.86  | *                                                                                | 

|  109   |   0.0006   |    0.03  |   99.89  | *                                                                                | 

|  110   |   0.0005   |    0.03  |   99.91  | *                                                                                | 

|  111   |   0.0004   |    0.02  |   99.94  | *                                                                                | 

|  112   |   0.0004   |    0.02  |   99.96  | *                                                                                | 

|  113   |   0.0003   |    0.02  |   99.97  | *                                                                                | 

|  114   |   0.0002   |    0.01  |   99.99  | *                                                                                | 

|  115   |   0.0002   |    0.01  |  100.00  | *                                                                                | 

|  116   |   0.0001   |    0.00  |  100.00  | *                                                                                | 

|  117   |   0.0000   |    0.00  |  100.00  | *                                                                                | 

|  118   |   0.0000   |    0.00  |  100.00  | *                                                                                | 

|  119   |   0.0000   |    0.00  |  100.00  | *                                                                                | 

|  120   |   0.0000   |    0.00  |  100.00  | *                                                                                | 

|  121   |   0.0000   |    0.00  |  100.00  | *                                                                                | 

|  122   |   0.0000   |    0.00  |  100.00  | *                                                                                | 

+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
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10.2. Coordonnées, contributions et cosinus carrés des modalités 
 
 

COORDONNEES, CONTRIBUTIONS ET COSINUS CARRES DES MODALITES ACTIVES AXES  1 A  5 

+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|                 MODALITES                |          COORDONNEES          |      CONTRIBUTIONS       |      COSINUS CARRES      | 

|------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------| 

| IDEN - LIBELLE              P.REL  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  | 

+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|   2 . Groupe                                                                                                                   | 

| C2_1 - groupe1               0.47   2.23 |  0.01  0.53 -0.42  0.20 -0.14 |  0.0  1.6  1.1  0.3  0.2 | 0.00 0.12 0.08 0.02 0.01 | 

| C2_2 - groupe2               0.40   2.79 | -0.44 -0.95  0.07 -0.09 -0.06 |  0.5  4.3  0.0  0.1  0.0 | 0.07 0.32 0.00 0.00 0.00 | 

| C2_3 - groupe3               0.39   2.89 |  0.59 -0.09  0.70 -0.29  0.33 |  0.8  0.0  2.4  0.5  0.8 | 0.12 0.00 0.17 0.03 0.04 | 

| C4_4 - groupe4               0.26   4.89 | -0.24  0.66 -0.39  0.21 -0.15 |  0.1  1.3  0.5  0.2  0.1 | 0.01 0.09 0.03 0.01 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.4  7.2  4.0  1.1  1.1 +--------------------------+ 

|   3 . Etat_General                                                                                                             | 

| AB_1 - DCD                   0.11  12.70 |  0.91  0.36  0.84 -0.24 -0.03 |  0.6  0.2  1.0  0.1  0.0 | 0.06 0.01 0.05 0.00 0.00 | 

| AB_3 - fermé                 0.05  27.42 |  0.29  0.61  0.79 -0.19  0.07 |  0.0  0.2  0.4  0.0  0.0 | 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 | 

| AB_5 - suivi completé        0.70   1.15 | -0.13  0.08 -0.08 -0.04 -0.16 |  0.1  0.1  0.1  0.0  0.3 | 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 | 

| AB12 - actif                 0.65   1.34 | -0.04 -0.20 -0.12  0.10  0.18 |  0.0  0.3  0.1  0.1  0.4 | 0.00 0.03 0.01 0.01 0.02 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.7  0.8  1.6  0.3  0.7 +--------------------------+ 

|   4 . age                                                                                                                      | 

| AC_1 - age inf à 59          0.41   2.74 | -0.95 -0.04  0.24  0.60 -0.51 |  2.2  0.0  0.3  2.3  1.9 | 0.33 0.00 0.02 0.13 0.09 | 

| AC_2 - age 59-68             0.38   3.00 | -0.38 -0.10 -0.56 -0.22  0.27 |  0.3  0.0  1.5  0.3  0.5 | 0.05 0.00 0.10 0.02 0.02 | 

| AC_3 - age 68-79             0.38   3.03 |  0.38 -0.08 -0.34 -0.58  0.08 |  0.3  0.0  0.6  2.1  0.0 | 0.05 0.00 0.04 0.11 0.00 | 

| AC_4 - age sup à 79          0.36   3.26 |  1.08  0.23  0.69  0.17  0.20 |  2.5  0.2  2.1  0.2  0.3 | 0.36 0.02 0.15 0.01 0.01 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  5.5  0.3  4.5  4.9  2.8 +--------------------------+ 

|   5 . sexe                                                                                                                     | 

| AD_1 - femme                 1.24   0.22 |  0.16 -0.13 -0.13  0.18  0.09 |  0.2  0.3  0.3  0.6  0.2 | 0.12 0.08 0.07 0.15 0.04 | 

| AD_2 - homme                 0.27   4.55 | -0.72  0.59  0.58 -0.81 -0.41 |  0.9  1.1  1.2  2.9  0.9 | 0.12 0.08 0.07 0.15 0.04 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.1  1.4  1.4  3.6  1.1 +--------------------------+ 

|   6 . Menopause                                                                                                                | 

| AE_1 - menopause=oui         1.22   0.24 |  0.17 -0.13 -0.14  0.17  0.10 |  0.2  0.3  0.3  0.6  0.2 | 0.13 0.07 0.08 0.13 0.04 | 

| AE_5 - menopause=NA          0.29   4.19 | -0.73  0.56  0.58 -0.73 -0.41 |  1.0  1.1  1.2  2.5  0.9 | 0.13 0.07 0.08 0.13 0.04 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.2  1.3  1.5  3.1  1.1 +--------------------------+ 

|   8 . Taille                                                                                                                   | 

| AG_1 - taille inf à 1,55     0.39   2.88 |  0.38 -0.05 -0.01  0.19  0.11 |  0.4  0.0  0.0  0.2  0.1 | 0.05 0.00 0.00 0.01 0.00 | 

| AG_2 - taille 1,55-1,62      0.40   2.76 |  0.13 -0.05 -0.16  0.16  0.18 |  0.0  0.0  0.1  0.2  0.2 | 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 | 

| AG_3 - taille 1,62-1,69      0.35   3.27 |  0.03 -0.17 -0.08  0.11 -0.01 |  0.0  0.1  0.0  0.1  0.0 | 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 | 

| AG_4 - taille sup à 1,69     0.37   3.12 | -0.58  0.26  0.26 -0.49 -0.30 |  0.7  0.3  0.3  1.4  0.6 | 0.11 0.02 0.02 0.08 0.03 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.1  0.4  0.5  1.9  0.9 +--------------------------+ 

| 

   9 . Poids                                                                                                                     | 

| AH_1 - poids inf à 58        0.38   3.00 |  0.64 -0.15  0.19  0.53  0.22 |  1.0  0.1  0.2  1.7  0.3 | 0.14 0.01 0.01 0.09 0.02 | 

| AH_2 - poids 58-68           0.39   2.89 |  0.16 -0.10 -0.07 -0.04  0.15 |  0.1  0.0  0.0  0.0  0.2 | 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 | 

| AH_3 - poids 68-78           0.38   3.02 | -0.17 -0.08 -0.24 -0.21  0.01 |  0.1  0.0  0.3  0.3  0.0 | 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 | 

| AH_4 - poids sup à 78        0.37   3.09 | -0.65  0.34  0.13 -0.28 -0.38 |  1.0  0.5  0.1  0.5  1.0 | 0.14 0.04 0.01 0.03 0.05 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  2.0  0.7  0.6  2.5  1.5 +--------------------------+ 

|  10 . Tabac                                                                                                                    | 

| AI_1 - Tabac=oui             0.22   6.02 | -0.34  0.27  0.03  0.02 -0.43 |  0.2  0.2  0.0  0.0  0.7 | 0.02 0.01 0.00 0.00 0.03 | 

| AI_2 - Tabac=dans le passé   0.55   1.74 | -0.24 -0.09  0.04 -0.19 -0.13 |  0.2  0.1  0.0  0.3  0.2 | 0.03 0.00 0.00 0.02 0.01 | 

| AI12 - Tabac=non             0.75   1.03 |  0.28 -0.01 -0.04  0.14  0.22 |  0.3  0.0  0.0  0.2  0.7 | 0.07 0.00 0.00 0.02 0.05 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.7  0.2  0.0  0.6  1.6 +--------------------------+ 

|  11 . Alcool                                                                                                                   | 

| AJ_1 - Alcool=occasionnel    0.97   0.57 | -0.13 -0.10 -0.10  0.03 -0.09 |  0.1  0.1  0.1  0.0  0.2 | 0.03 0.02 0.02 0.00 0.02 | 

| AJ_2 - Alcool=1-2 cons/jour  0.12  12.07 | -0.21 -0.03 -0.17 -0.35  0.07 |  0.0  0.0  0.0  0.2  0.0 | 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 | 

| AJ12 - Alcool=jamais         0.43   2.51 |  0.35  0.23  0.27  0.02  0.19 |  0.3  0.3  0.4  0.0  0.3 | 0.05 0.02 0.03 0.00 0.01 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.5  0.4  0.6  0.3  0.5 +--------------------------+ 

|  12 . Apport_calcium                                                                                                           | 

| AK_1 - A_calcium=1           0.52   1.92 |  0.16  0.06  0.13 -0.03 -0.24 |  0.1  0.0  0.1  0.0  0.6 | 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03 | 

| AK_2 - A_calcium=2           0.35   3.36 | -0.04 -0.10 -0.03  0.02  0.11 |  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 

| AK_3 - A_calcium=3           0.29   4.24 | -0.05  0.07  0.00 -0.11  0.15 |  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 | 

| AK_4 - A_calcium=4           0.36   3.23 | -0.16 -0.05 -0.16  0.11  0.12 |  0.1  0.0  0.1  0.1  0.1 | 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.1  0.1  0.2  0.1  0.9 +--------------------------+ 

|  13 . Exercice                                                                                                                 | 

| AL_1 - Exer.=moins 1 jour/s  0.48   2.17 |  0.33  0.20  0.31 -0.10 -0.21 |  0.3  0.2  0.6  0.1  0.4 | 0.05 0.02 0.04 0.00 0.02 | 

| AL_2 - Exer.=1 à 2 jour/s    0.25   4.98 |  0.10  0.04 -0.02  0.00  0.04 |  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 

| AL_3 - Exer.=au moins 3j/s   0.78   0.93 | -0.23 -0.13 -0.18  0.06  0.11 |  0.3  0.2  0.3  0.1  0.2 | 0.06 0.02 0.04 0.00 0.01 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.6  0.4  0.9  0.1  0.6 +--------------------------+ 

|  14 . ATCDgen1                                                                                                                 | 

| AM_1 - ATCDgen1=oui          0.41   2.70 |  0.47  0.26  0.33 -0.42 -0.10 |  0.5  0.3  0.6  1.2  0.1 | 0.08 0.02 0.04 0.07 0.00 | 

| AM12 - ATCDgen1=non          1.11   0.37 | -0.17 -0.10 -0.12  0.16  0.04 |  0.2  0.1  0.2  0.4  0.0 | 0.08 0.02 0.04 0.07 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.7  0.4  0.8  1.6  0.1 +--------------------------+ 

|  15 . ATCDgen2                                                                                                                 | 

| AN_1 - ATCDgen2=oui          0.24   5.42 |  0.10  0.28  0.30 -0.47  0.05 |  0.0  0.2  0.3  0.9  0.0 | 0.00 0.01 0.02 0.04 0.00 | 

| AN12 - ATCDgen2=non          1.28   0.18 | -0.02 -0.05 -0.06  0.09 -0.01 |  0.0  0.0  0.0  0.2  0.0 | 0.00 0.01 0.02 0.04 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.0  0.3  0.3  1.0  0.0 +--------------------------+ 

|  16 . ATCDgen3                                                                                                                 | 

| AO_1 - ATCDgen3=oui          0.21   6.15 |  0.49  0.13  0.28 -0.44 -0.29 |  0.3  0.0  0.2  0.7  0.3 | 0.04 0.00 0.01 0.03 0.01 | 

| AO12 - ATCDgen3=non          1.30   0.16 | -0.08 -0.02 -0.05  0.07  0.05 |  0.1  0.0  0.0  0.1  0.1 | 0.04 0.00 0.01 0.03 0.01 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.4  0.0  0.2  0.8  0.4 +--------------------------+ 
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+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|                 MODALITES                |          COORDONNEES          |      CONTRIBUTIONS       |      COSINUS CARRES      | 

|------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------| 

| IDEN - LIBELLE              P.REL  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  | 

+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|  17 . ATCDgen4                                                                                                                 | 

| AP_1 - ATCDgen4=oui          0.05  26.73 |  0.34  0.13  0.20 -0.22  0.10 |  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 

| AP12 - ATCDgen4=non          1.46   0.04 | -0.01  0.00 -0.01  0.01  0.00 |  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 +--------------------------+ 

|  18 . ATCDgen5                                                                                                                 | 

| AQ_1 - ATCDgen5=oui          0.05  32.44 |  0.13  0.15  0.00 -0.25 -0.08 |  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 

| AQ12 - ATCDgen5=non          1.47   0.03 |  0.00  0.00  0.00  0.01  0.00 |  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 +--------------------------+ 

|  19 . ATCDgen6                                                                                                                 | 

| AR_1 - ATCDgen6=oui          0.11  12.87 |  0.29 -0.13 -0.05  0.18  0.49 |  0.1  0.0  0.0  0.1  0.5 | 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 | 

| AR12 - ATCDgen6=non          1.41   0.08 | -0.02  0.01  0.00 -0.01 -0.04 |  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 | 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.1  0.0  0.0  0.1  0.5 +--------------------------+ 

|  21 . ATCDgen8                                                                                                                 | 

| AT_1 - ATCDgen6=oui          0.06  23.19 |  0.84  0.08  0.59 -0.04  0.13 |  0.3  0.0  0.3  0.0  0.0 | 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00 | 

| AT12 - ATCDgen6=non          1.45   0.04 | -0.04  0.00 -0.03  0.00 -0.01 |  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 | 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.3  0.0  0.3  0.0  0.0 +--------------------------+ 

|  23 . ATCDgen10                                                                                                                | 

| AV_1 - ATCDgen10=oui         0.70   1.17 |  0.30  0.15  0.13 -0.21 -0.01 |  0.4  0.2  0.2  0.5  0.0 | 0.08 0.02 0.01 0.04 0.00 | 

| AV12 - ATCDgen10=non         0.82   0.86 | -0.26 -0.13 -0.11  0.18  0.00 |  0.3  0.2  0.1  0.5  0.0 | 0.08 0.02 0.01 0.04 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.7  0.3  0.3  1.0  0.0 +--------------------------+ 

|  24 . ATCDgen11                                                                                                                | 

| AW_1 - ATCDgen11=oui         0.33   3.66 |  0.32  0.08  0.10  0.02  0.23 |  0.2  0.0  0.0  0.0  0.3 | 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 | 

| AW12 - ATCDgen11=non         1.19   0.27 | -0.09 -0.02 -0.03 -0.01 -0.06 |  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1 | 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.3  0.0  0.0  0.0  0.4 +--------------------------+ 

|  25 . ATCDgen12                                                                                                                | 

| AX_1 - ATCDgen12=oui         0.06  22.69 |  0.52  0.19  0.34 -0.14  0.72 |  0.1  0.0  0.1  0.0  0.6 | 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 | 

| AX12 - ATCDgen12=non         1.45   0.04 | -0.02 -0.01 -0.02  0.01 -0.03 |  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 | 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.1  0.0  0.1  0.0  0.6 +--------------------------+ 

|  26 . ATCDgen13                                                                                                                | 

| AY_1 - ATCDgen13=oui         0.12  11.49 | -0.13 -0.11 -0.10  0.09 -0.03 |  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 

| AY12 - ATCDgen13=non         1.39   0.09 |  0.01  0.01  0.01 -0.01  0.00 |  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 +--------------------------+ 

|  27 . ATCDgen14                                                                                                                | 

| AZ_1 - ATCDgen14=oui         0.16   8.32 |  0.25  0.05  0.30 -0.09 -0.01 |  0.1  0.0  0.2  0.0  0.0 | 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 | 

| AZ12 - ATCDgen14=non         1.35   0.12 | -0.03 -0.01 -0.04  0.01  0.00 |  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 | 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.1  0.0  0.2  0.0  0.0 +--------------------------+ 

|  28 . ATCDgen15                                                                                                                | 

| BA_1 - ATCDgen15=oui         0.37   3.06 |  0.23  0.03 -0.15  0.01 -0.17 |  0.1  0.0  0.1  0.0  0.2 | 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 | 

| BA12 - ATCDgen15=non         1.14   0.33 | -0.07 -0.01  0.05  0.00  0.05 |  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1 | 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.2  0.0  0.1  0.0  0.3 +--------------------------+ 

|  29 . ATCDgen16                                                                                                                | 

| BB_1 - ATCDgen16=oui         0.11  12.38 |  0.38  0.13  0.11  0.29 -0.09 |  0.1  0.0  0.0  0.2  0.0 | 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 | 

| BB12 - ATCDgen16=non         1.40   0.08 | -0.03 -0.01 -0.01 -0.02  0.01 |  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 | 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.1  0.0  0.0  0.2  0.0 +--------------------------+ 

|  30 . ATCDgen17                                                                                                                | 

| BC_1 - ATCDgen17=oui         0.62   1.46 |  0.15  0.13  0.15 -0.27 -0.01 |  0.1  0.1  0.2  0.8  0.0 | 0.02 0.01 0.02 0.05 0.00 | 

| BC12 - ATCDgen17=non         0.90   0.69 | -0.10 -0.09 -0.10  0.19  0.01 |  0.1  0.1  0.1  0.5  0.0 | 0.02 0.01 0.02 0.05 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.1  0.2  0.3  1.3  0.0 +--------------------------+ 

|  31 . ATCD_pers_osteo                                                                                                          | 

| BD_1 - ATCD_pers_osteo=oui   0.43   2.56 |  0.74 -0.38 -0.52  0.28 -0.50 |  1.4  0.7  1.4  0.6  2.0 | 0.21 0.06 0.10 0.03 0.10 | 

| BD12 - ATCD_pers_osteo=non   1.09   0.39 | -0.29  0.15  0.20 -0.11  0.19 |  0.5  0.3  0.6  0.2  0.8 | 0.21 0.06 0.10 0.03 0.10 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  2.0  1.0  2.0  0.8  2.7 +--------------------------+ 

|  32 . ATCD_fam_osteo                                                                                                           | 

| BE_1 - ATCD_fam_osteo=oui    0.34   3.51 |  0.12 -0.36 -0.34  0.33 -0.19 |  0.0  0.5  0.5  0.6  0.2 | 0.00 0.04 0.03 0.03 0.01 | 

| BE_8 - ATCD_f_o=ne sait pas  0.05  31.49 |  1.20 -0.21  0.21  0.22 -0.77 |  0.4  0.0  0.0  0.0  0.5 | 0.05 0.00 0.00 0.00 0.02 | 

| BE12 - ATCD_fam_osteo=non    1.13   0.34 | -0.09  0.12  0.09 -0.11  0.09 |  0.1  0.2  0.1  0.2  0.2 | 0.02 0.04 0.03 0.03 0.02 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.5  0.7  0.6  0.8  0.9 +--------------------------+ 

|  33 . ATCD_fam_fx_hanche                                                                                                       | 

| BF_1 - ATCD_f_h=oui mere     0.08  17.05 |  0.13 -0.17 -0.44 -0.10  0.62 |  0.0  0.0  0.2  0.0  0.6 | 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 | 

| BF_8 - ATCD_f_h=ne sait pas  0.05  31.49 |  0.22  0.01 -0.18 -0.19  0.08 |  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 

| BF12 - ATCD_f_hanche=non     0.82   0.84 | -0.14 -0.10 -0.17  0.14  0.13 |  0.1  0.1  0.3  0.3  0.3 | 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 | 

| BF13 - ATCD_f_hanche=NA      0.56   1.71 |  0.16  0.18  0.33 -0.18 -0.29 |  0.1  0.2  0.8  0.3  0.9 | 0.02 0.02 0.06 0.02 0.05 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.2  0.3  1.3  0.6  1.8 +--------------------------+ 

|  34 . MaladieCon1                                                                                                              | 

| BG_1 - MaladieCon1=oui       0.05  29.73 |  0.74 -0.31 -0.46  1.43 -0.64 |  0.2  0.1  0.1  1.6  0.4 | 0.02 0.00 0.01 0.07 0.01 | 

| BG12 - MaladieCon1=non       1.47   0.03 | -0.02  0.01  0.02 -0.05  0.02 |  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 | 0.02 0.00 0.01 0.07 0.01 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.2  0.1  0.1  1.7  0.4 +--------------------------+ 

|  35 . MaladieCon2                                                                                                              | 

| BH_1 - MaladieCon2=oui       0.34   3.41 |  0.38  0.00  0.06 -0.06  0.23 |  0.3  0.0  0.0  0.0  0.3 | 0.04 0.00 0.00 0.00 0.02 | 

| BH12 - MaladieCon2=non       1.17   0.29 | -0.11  0.00 -0.02  0.02 -0.07 |  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1 | 0.04 0.00 0.00 0.00 0.02 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.4  0.0  0.0  0.0  0.4 +--------------------------+ 
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+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|                 MODALITES                |          COORDONNEES          |      CONTRIBUTIONS       |      COSINUS CARRES      | 

|------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------| 

| IDEN - LIBELLE              P.REL  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  | 

+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|  36 . MaladieCon3                                                                                                              | 

| BI_1 - MaladieCon3=oui       0.17   7.68 |  0.21  0.07 -0.17 -0.06  0.04 |  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 | 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 | 

| BI12 - MaladieCon3=non       1.34   0.13 | -0.03 -0.01  0.02  0.01  0.00 |  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 | 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.1  0.0  0.1  0.0  0.0 +--------------------------+ 

|  39 . MaladieCon6                                                                                                              | 

| BL_1 - MaladieCon6=oui       0.09  15.24 |  0.96  0.37  0.89 -0.37  0.13 |  0.5  0.2  0.9  0.2  0.0 | 0.06 0.01 0.05 0.01 0.00 | 

| BL12 - MaladieCon6=non       1.42   0.07 | -0.06 -0.02 -0.06  0.02 -0.01 |  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 | 0.06 0.01 0.05 0.01 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.6  0.2  1.0  0.2  0.0 +--------------------------+ 

|  40 . fx_fragilite_anterieure                                                                                                  | 

| BM_1 - fx_frg_ant.=oui       0.37   3.13 |  0.82 -0.07 -0.08 -0.55 -0.93 |  1.5  0.0  0.0  1.8  5.9 | 0.21 0.00 0.00 0.10 0.28 | 

| BM12 - fx_frg_ant.=non       1.15   0.32 | -0.26  0.02  0.03  0.17  0.30 |  0.5  0.0  0.0  0.6  1.9 | 0.21 0.00 0.00 0.10 0.28 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  2.0  0.0  0.0  2.4  7.8 +--------------------------+ 

|  41 . fx_anterieure1                                                                                                           | 

| BN_1 - f_ant1=hanche         0.06  23.72 |  1.25 -0.10  0.32 -0.17 -1.13 |  0.6  0.0  0.1  0.0  1.5 | 0.07 0.00 0.00 0.00 0.05 | 

| BN_3 - f_ant1=épaule         0.04  36.90 |  1.05  0.07  0.09 -0.33 -0.39 |  0.3  0.0  0.0  0.1  0.1 | 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 | 

| BN_4 - f_ant1=radius distal  0.12  11.49 |  0.79 -0.06 -0.27 -0.59 -1.01 |  0.5  0.0  0.1  0.7  2.3 | 0.05 0.00 0.01 0.03 0.09 | 

| BN_5 - f_ant1=cheville       0.07  21.74 |  0.35 -0.02 -0.22 -0.88 -1.05 |  0.0  0.0  0.0  0.8  1.4 | 0.01 0.00 0.00 0.04 0.05 | 

| BN_6 - f_ant1=autre          0.09  15.97 |  0.71 -0.10  0.03 -0.57 -0.72 |  0.3  0.0  0.0  0.5  0.9 | 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 | 

| BN12 - f_ant1=non            1.14   0.33 | -0.27  0.02  0.02  0.18  0.30 |  0.5  0.0  0.0  0.6  1.9 | 0.21 0.00 0.00 0.10 0.27 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  2.1  0.0  0.2  2.7  8.0 +--------------------------+ 

|  46 . Site_fx                                                                                                                  | 

| BS_1 - Site_fx=hanche        0.33   3.55 |  0.84  0.03  0.65 -0.35  0.25 |  1.4  0.0  1.8  0.6  0.4 | 0.20 0.00 0.12 0.03 0.02 | 

| BS_3 - Site_fx=épaule        0.29   4.31 |  0.04 -0.05 -0.14  0.04 -0.09 |  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 

| BS_4 - Site_fx=radiusDistal  0.48   2.14 | -0.13 -0.08 -0.31  0.21  0.13 |  0.1  0.0  0.6  0.4  0.1 | 0.01 0.00 0.05 0.02 0.01 | 

| BS_5 - Site_fx=cheville      0.33   3.66 | -0.61  0.12 -0.06  0.01 -0.29 |  0.7  0.1  0.0  0.0  0.5 | 0.10 0.00 0.00 0.00 0.02 | 

| BS_7 - Site_fx=coude         0.09  15.97 | -0.34  0.07 -0.09 -0.02 -0.31 |  0.1  0.0  0.0  0.0  0.2 | 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  2.3  0.1  2.5  1.0  1.2 +--------------------------+ 

|  47 . circonstance_inclusion                                                                                                   | 

| BT_1 - cir_incl=tomber lit   0.06  26.07 |  0.58  0.17  0.64 -0.26  0.30 |  0.1  0.0  0.3  0.1  0.1 | 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 | 

| BT_2 - cir_incl=tombeChaise  0.03  48.43 | -0.22 -0.18  0.26 -0.19 -0.35 |  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 

| BT_3 - cir_incl=tmbEscalier  0.14   9.63 | -0.05 -0.12 -0.29 -0.04  0.03 |  0.0  0.0  0.2  0.0  0.0 | 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 | 

| BT_5 - cir_incl=blesseSport  0.05  28.92 | -0.44 -0.33 -0.32  0.08 -0.18 |  0.1  0.1  0.1  0.0  0.0 | 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 | 

| BT_6 - cir_incl=glisserTI    0.50   2.04 |  0.52  0.04  0.19  0.01  0.03 |  0.8  0.0  0.2  0.0  0.0 | 0.13 0.00 0.02 0.00 0.00 | 

| BT_7 - cir_incl=glisserTE    0.74   1.06 | -0.35  0.02 -0.11  0.02 -0.02 |  0.6  0.0  0.1  0.0  0.0 | 0.12 0.00 0.01 0.00 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.6  0.1  0.9  0.1  0.2 +--------------------------+ 

|  48 . DXA_ODM                                                                                                                  | 

| BU_1 - DXA_ODM=oui           0.30   3.99 |  0.21 -0.34 -0.64  0.29 -0.32 |  0.1  0.4  1.6  0.4  0.6 | 0.01 0.03 0.10 0.02 0.02 | 

| BU_2 - DXA_ODM=prescrit      0.44   2.46 | -0.43 -0.97  0.43 -0.23  0.10 |  0.5  4.9  1.0  0.4  0.1 | 0.08 0.38 0.07 0.02 0.00 | 

| BU12 - DXA_ODM=non           0.77   0.96 |  0.16  0.68  0.01  0.01  0.07 |  0.1  4.3  0.0  0.0  0.1 | 0.03 0.49 0.00 0.00 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.7  9.6  2.6  0.8  0.7 +--------------------------+ 

|  49 . Resultat_ODM                                                                                                             | 

| BV_1 - Reslt_ODM=normal      0.09  15.72 | -0.77 -0.95  0.13  0.25  0.19 |  0.3  1.0  0.0  0.1  0.1 | 0.04 0.06 0.00 0.00 0.00 | 

| BV_2 - Reslt_ODM=osteopenie  0.18   7.30 | -0.52 -1.46  0.32 -0.34 -0.03 |  0.3  4.6  0.2  0.3  0.0 | 0.04 0.29 0.01 0.02 0.00 | 

| BV_3 - Reslt_ODM=osteoporos  0.13  10.60 |  0.43 -1.03  0.13  0.02 -0.33 |  0.1  1.7  0.0  0.0  0.3 | 0.02 0.10 0.00 0.00 0.01 | 

| BV_4 - Reslt_ODM=inconnu     0.34   3.46 | -0.04 -0.11 -0.28  0.07 -0.06 |  0.0  0.0  0.3  0.0  0.0 | 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 | 

| BV_5 - Reslt_ODM=NA          0.77   0.96 |  0.16  0.68  0.01  0.02  0.07 |  0.1  4.2  0.0  0.0  0.1 | 0.03 0.48 0.00 0.00 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.9 11.6  0.6  0.5  0.4 +--------------------------+ 

|  50 . Kit_optimus                                                                                                              | 

| BW_1 - Kit_optimus=oui       0.76   0.98 |  0.06 -0.54  0.38 -0.19  0.13 |  0.0  2.7  1.4  0.4  0.3 | 0.00 0.30 0.14 0.04 0.02 | 

| BW12 - Kit_optimus=non       0.75   1.02 | -0.06  0.56 -0.38  0.19 -0.14 |  0.0  2.8  1.4  0.5  0.3 | 0.00 0.30 0.14 0.04 0.02 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.0  5.5  2.8  0.9  0.5 +--------------------------+ 

|  51 . calcium                                                                                                                  | 

| BX_1 - calcium inf à 350     0.78   0.95 | -0.39  0.30  0.38 -0.20  0.10 |  0.7  0.9  1.4  0.5  0.1 | 0.16 0.10 0.15 0.04 0.01 | 

| BX_2 - calcium 350-550       0.18   7.42 | -0.04 -0.45 -0.43  0.10  0.32 |  0.0  0.4  0.4  0.0  0.3 | 0.00 0.03 0.02 0.00 0.01 | 

| BX_3 - calcium 550-800       0.52   1.90 |  0.57 -0.27 -0.36  0.24 -0.26 |  1.0  0.5  0.9  0.5  0.6 | 0.17 0.04 0.07 0.03 0.03 | 

| BX_4 - calcium sup à 800     0.03  42.73 |  0.26 -0.42 -0.87  0.31  0.03 |  0.0  0.1  0.3  0.1  0.0 | 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.8  1.8  3.1  1.1  1.1 +--------------------------+ 

|  52 . Vit_d                                                                                                                    | 

| BY_1 - Vit_d=oui             0.72   1.10 |  0.42 -0.32 -0.41  0.21 -0.10 |  0.8  0.9  1.5  0.5  0.1 | 0.16 0.09 0.15 0.04 0.01 | 

| BY12 - Vit_d=non             0.79   0.91 | -0.38  0.29  0.37 -0.19  0.10 |  0.7  0.8  1.4  0.5  0.1 | 0.16 0.09 0.15 0.04 0.01 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.5  1.7  3.0  1.0  0.3 +--------------------------+ 

|  53 . hormones                                                                                                                 | 

| BZ_1 - hormones=oui          0.05  28.15 | -0.07 -0.70 -0.69  0.42 -0.24 |  0.0  0.3  0.3  0.2  0.1 | 0.00 0.02 0.02 0.01 0.00 | 

| BZ12 - hormones=non          1.46   0.04 |  0.00  0.02  0.02 -0.01  0.01 |  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 | 0.00 0.02 0.02 0.01 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.0  0.3  0.3  0.2  0.1 +--------------------------+ 

|  55 . bisphospho                                                                                                               | 

| CB_1 - bisphospho=Fosamax    0.18   7.42 |  0.84 -0.38 -0.66  0.12 -0.79 |  0.8  0.3  1.0  0.0  2.1 | 0.10 0.02 0.06 0.00 0.08 | 

| CB_2 - bisphospho=actonel    0.18   7.55 |  0.81 -0.50 -0.59  0.57 -0.71 |  0.7  0.5  0.8  1.0  1.7 | 0.09 0.03 0.05 0.04 0.07 | 

| CB12 - bisphospho=non        1.16   0.31 | -0.25  0.14  0.19 -0.11  0.23 |  0.5  0.3  0.5  0.2  1.1 | 0.21 0.06 0.12 0.04 0.17 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  2.0  1.1  2.3  1.2  4.9 +--------------------------+ 



28 
 

+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|                 MODALITES                |          COORDONNEES          |      CONTRIBUTIONS       |      COSINUS CARRES      | 

|------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------| 

| IDEN - LIBELLE              P.REL  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  | 

+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|  61 . steroides                                                                                                                | 

| CH_1 - steroides=oui         0.03  44.48 |  0.94 -0.57 -0.16  0.86 -0.77 |  0.2  0.1  0.0  0.4  0.4 | 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 | 

| CH12 - steroides=non         1.19   0.27 | -0.08 -0.04 -0.09  0.03  0.05 |  0.0  0.0  0.1  0.0  0.1 | 0.02 0.00 0.03 0.00 0.01 | 

| CH13 - steroides=NA          0.29   4.19 |  0.20  0.21  0.39 -0.21 -0.12 |  0.1  0.2  0.5  0.2  0.1 | 0.01 0.01 0.04 0.01 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.3  0.3  0.7  0.6  0.5 +--------------------------+ 

|  62 . Nb_Tx_app                                                                                                                | 

| CI_1 - Nb_Tx_app=1           0.24   5.39 |  0.60 -0.44 -0.68  0.13 -0.65 |  0.5  0.5  1.4  0.1  1.9 | 0.07 0.04 0.09 0.00 0.08 | 

| CI_2 - Nb_Tx_app=2           0.18   7.36 |  0.85 -0.49 -0.55  0.60 -0.71 |  0.8  0.5  0.7  1.1  1.7 | 0.10 0.03 0.04 0.05 0.07 | 

| CI12 - Nb_Tx_app=0           1.10   0.38 | -0.27  0.18  0.24 -0.13  0.26 |  0.5  0.4  0.8  0.3  1.4 | 0.19 0.08 0.15 0.04 0.18 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.8  1.5  2.9  1.4  4.9 +--------------------------+ 

|  63 . TX_approprie                                                                                                             | 

| CJ_1 - TX_approprie=oui      0.42   2.61 |  0.71 -0.46 -0.63  0.34 -0.68 |  1.3  1.1  2.1  0.8  3.6 | 0.19 0.08 0.15 0.04 0.18 | 

| CJ12 - TX_approprie=non      1.10   0.38 | -0.27  0.18  0.24 -0.13  0.26 |  0.5  0.4  0.8  0.3  1.4 | 0.19 0.08 0.15 0.04 0.18 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.8  1.5  2.9  1.1  4.9 +--------------------------+ 

|  64 . fx_ant                                                                                                                   | 

| CK_1 - fx_ant=oui            0.36   3.24 |  0.83 -0.09 -0.09 -0.54 -0.94 |  1.5  0.0  0.0  1.7  5.8 | 0.21 0.00 0.00 0.09 0.27 | 

| CK12 - fx_ant=non            1.16   0.31 | -0.26  0.03  0.03  0.17  0.29 |  0.5  0.0  0.0  0.5  1.8 | 0.21 0.00 0.00 0.09 0.27 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  2.0  0.0  0.0  2.2  7.6 +--------------------------+ 

|  65 . ATCDParent_Fx_hanche                                                                                                     | 

| CL_1 - Fx_Parent_hanche=oui  0.09  15.24 |  0.04 -0.09 -0.44 -0.20  0.57 |  0.0  0.0  0.2  0.1  0.6 | 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 | 

| CL12 - Fx_Parent_hanche=non  0.88   0.72 | -0.10 -0.10 -0.18  0.14  0.12 |  0.1  0.1  0.4  0.3  0.2 | 0.01 0.01 0.04 0.03 0.02 | 

| CL13 - Fx_Parent_hanche=NA   0.54   1.79 |  0.16  0.18  0.36 -0.19 -0.29 |  0.1  0.2  0.9  0.3  0.9 | 0.01 0.02 0.07 0.02 0.05 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.1  0.3  1.5  0.7  1.7 +--------------------------+ 

|  66 . Fumeur actif                                                                                                             | 

| CM_1 - Fumeur_actif=oui      0.22   6.02 | -0.34  0.27  0.03  0.02 -0.43 |  0.2  0.2  0.0  0.0  0.7 | 0.02 0.01 0.00 0.00 0.03 | 

| CM12 - Fumeur_actif=non      1.30   0.17 |  0.06 -0.04 -0.01  0.00  0.07 |  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1 | 0.02 0.01 0.00 0.00 0.03 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.2  0.2  0.0  0.0  0.9 +--------------------------+ 

|  67 . steroïdes                                                                                                                | 

| CN_1 - steroïdes=oui         0.03  44.48 |  0.94 -0.57 -0.16  0.86 -0.77 |  0.2  0.1  0.0  0.4  0.4 | 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 | 

| CN12 - steroïdes=non         1.48   0.02 | -0.02  0.01  0.00 -0.02  0.02 |  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 | 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.2  0.1  0.0  0.4  0.4 +--------------------------+ 

|  68 . PR                                                                                                                       | 

| CO_1 - PR=oui                0.05  29.73 |  0.74 -0.31 -0.46  1.43 -0.64 |  0.2  0.1  0.1  1.6  0.4 | 0.02 0.00 0.01 0.07 0.01 | 

| CO12 - PR=non                1.47   0.03 | -0.02  0.01  0.02 -0.05  0.02 |  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 | 0.02 0.00 0.01 0.07 0.01 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.2  0.1  0.1  1.7  0.4 +--------------------------+ 

|  69 . Osteoporose_secondaire                                                                                                   | 

| CP_1 - Ost_secondaire=oui    0.11  13.21 |  1.09  0.03  0.91  0.87  0.86 |  0.8  0.0  1.1  1.3  1.5 | 0.09 0.00 0.06 0.06 0.06 | 

| CP12 - Ost_secondaire=non    1.41   0.08 | -0.08  0.00 -0.07 -0.07 -0.06 |  0.1  0.0  0.1  0.1  0.1 | 0.09 0.00 0.06 0.06 0.06 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.8  0.0  1.2  1.4  1.6 +--------------------------+ 

|  71 . FRAX_maj_av                                                                                                              | 

| CR_1 - Fx_maj_av= inf à 5.4  0.39   2.92 | -1.17  0.15  0.54  0.55 -0.58 |  3.3  0.1  1.5  1.9  2.4 | 0.47 0.01 0.10 0.10 0.12 | 

| CR_2 - Fx_maj_av= 5.4-10     0.40   2.80 | -0.43 -0.12 -0.61 -0.23  0.58 |  0.4  0.1  1.9  0.3  2.5 | 0.07 0.01 0.13 0.02 0.12 | 

| CR_3 - Fx_maj_av= 10-20      0.36   3.21 |  0.42 -0.08 -0.52 -0.80 -0.08 |  0.4  0.0  1.2  3.7  0.0 | 0.06 0.00 0.09 0.20 0.00 | 

| CR_4 - Fx_maj_av= sup à 20   0.37   3.09 |  1.27  0.05  0.59  0.45  0.06 |  3.7  0.0  1.7  1.2  0.0 | 0.53 0.00 0.11 0.07 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  7.8  0.2  6.2  7.2  5.0 +--------------------------+ 

|  72 . FRAX_hanche_av                                                                                                           | 

| CS_1 - F_hnch_av= inf à 0.6  0.42   2.62 | -1.11  0.07  0.38  0.62 -0.42 |  3.1  0.0  0.8  2.6  1.4 | 0.47 0.00 0.05 0.15 0.07 | 

| CS_2 - F_hnch_av=0.6-2.3     0.35   3.34 | -0.43 -0.15 -0.70 -0.30  0.42 |  0.4  0.1  2.2  0.5  1.1 | 0.06 0.01 0.15 0.03 0.05 | 

| CS_3 - F_hnch_av=2.3-7.8     0.37   3.06 |  0.39 -0.03 -0.48 -0.86 -0.05 |  0.4  0.0  1.1  4.5  0.0 | 0.05 0.00 0.07 0.24 0.00 | 

| CS_4 - F_hnch_av=sup à 7.8   0.37   3.05 |  1.25  0.08  0.70  0.45  0.13 |  3.6  0.0  2.3  1.2  0.1 | 0.51 0.00 0.16 0.07 0.01 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  7.4  0.2  6.3  8.9  2.7 +--------------------------+ 

|  73 . FRAX_cat_avFF_IMC18.5                                                                                                    | 

| CT_1 - Fx_cat_av=R. faible   0.73   1.07 | -0.85  0.01 -0.02  0.24 -0.01 |  3.2  0.0  0.0  0.7  0.0 | 0.68 0.00 0.00 0.05 0.00 | 

| CT_2 - Fx_cat_av=R. modéré   0.10  13.58 |  0.11 -0.30 -1.14 -0.80 -0.06 |  0.0  0.1  1.7  1.1  0.0 | 0.00 0.01 0.10 0.05 0.00 | 

| CT_3 - Fx_cat_av=R. élevé    0.68   1.23 |  0.90  0.04  0.20 -0.14  0.02 |  3.4  0.0  0.3  0.2  0.0 | 0.66 0.00 0.03 0.02 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  6.6  0.1  2.0  2.0  0.0 +--------------------------+ 

|  74 . FRAX_maj_post                                                                                                            | 

| CU_1 - Fx_maj_post=inf à 10  0.41   2.72 | -1.11  0.12  0.58  0.38 -0.72 |  3.1  0.1  1.7  1.0  3.9 | 0.45 0.01 0.12 0.05 0.19 | 

| CU_2 - Fx_maj_post=10-16     0.38   2.99 | -0.38 -0.07 -0.72 -0.35  0.46 |  0.3  0.0  2.5  0.7  1.5 | 0.05 0.00 0.17 0.04 0.07 | 

| CU_3 - Fx_maj_post=16-28     0.36   3.24 |  0.43 -0.11 -0.53 -0.67  0.06 |  0.4  0.0  1.3  2.6  0.0 | 0.06 0.00 0.09 0.14 0.00 | 

| CU_4 - Fx_maj_post=sup à 28  0.37   3.09 |  1.20  0.04  0.62  0.58  0.26 |  3.2  0.0  1.8  2.0  0.5 | 0.46 0.00 0.12 0.11 0.02 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  7.0  0.2  7.3  6.4  5.8 +--------------------------+ 

|  75 . FRAX_hanche_post                                                                                                         | 

| CV_1 - Fx_hnch_post=inf 1.5  0.40   2.80 | -1.07  0.11  0.43  0.49 -0.62 |  2.8  0.1  0.9  1.6  2.8 | 0.41 0.00 0.07 0.09 0.14 | 

| CV_2 - Fx_hnch_post=1.5-3.9  0.37   3.13 | -0.43 -0.19 -0.69 -0.30  0.36 |  0.4  0.2  2.2  0.5  0.9 | 0.06 0.01 0.15 0.03 0.04 | 

| CV_3 - Fx_hnch_post=3.9-11   0.40   2.76 |  0.40  0.02 -0.45 -0.74  0.01 |  0.4  0.0  1.0  3.6  0.0 | 0.06 0.00 0.07 0.20 0.00 | 

| CV_4 - Fx_hnch_post=sup 11   0.35   3.36 |  1.22  0.05  0.76  0.61  0.32 |  3.1  0.0  2.6  2.1  0.6 | 0.44 0.00 0.17 0.11 0.03 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  6.7  0.2  6.8  7.8  4.3 +--------------------------+ 

|  76 . FRAX_cat_postFF_IMC18.5                                                                                                  | 

| CW_1 - Fx_cat_post=R faible  0.37   3.10 | -1.12  0.16  0.62  0.43 -0.77 |  2.9  0.1  1.8  1.1  4.0 | 0.41 0.01 0.12 0.06 0.19 | 

| CW_2 - Fx_cat_post=R modéré  0.29   4.31 | -0.55 -0.20 -0.81  0.03  0.52 |  0.5  0.1  2.4  0.0  1.4 | 0.07 0.01 0.15 0.00 0.06 | 

| CW_3 - Fx_cat_post=R élevé   0.86   0.76 |  0.66  0.00  0.00 -0.19  0.16 |  2.3  0.0  0.0  0.5  0.4 | 0.58 0.00 0.00 0.05 0.03 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  5.7  0.3  4.2  1.6  5.9 +--------------------------+ 
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+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|                 MODALITES                |          COORDONNEES          |      CONTRIBUTIONS       |      COSINUS CARRES      | 

|------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------| 

| IDEN - LIBELLE              P.REL  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  | 

+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 

|  77 . Osteoporose_secondaire2                                                                                                  | 

| CX_1 - Ost_secondaire2=oui   0.11  13.21 |  1.09  0.03  0.91  0.87  0.86 |  0.8  0.0  1.1  1.3  1.5 | 0.09 0.00 0.06 0.06 0.06 | 

| CX12 - Ost_secondaire2=non   1.41   0.08 | -0.08  0.00 -0.07 -0.07 -0.06 |  0.1  0.0  0.1  0.1  0.1 | 0.09 0.00 0.06 0.06 0.06 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.8  0.0  1.2  1.4  1.6 +--------------------------+ 

|  78 . IMC_inf18,5                                                                                                              | 

| CY_1 - IMC_inf18,5=oui       0.07  19.30 |  1.29 -0.11  1.12  1.08  0.75 |  0.8  0.0  1.2  1.4  0.8 | 0.09 0.00 0.06 0.06 0.03 | 

| CY12 - IMC_inf18,5=non       1.44   0.05 | -0.07  0.01 -0.06 -0.06 -0.04 |  0.0  0.0  0.1  0.1  0.0 | 0.09 0.00 0.06 0.06 0.03 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.8  0.0  1.2  1.5  0.8 +--------------------------+ 

|  82 . Criteres_octeoporose_canada                                                                                              | 

| DC_1 - Critere_octeop=oui    0.60   1.50 |  0.73  0.00  0.22 -0.45 -0.29 |  2.0  0.0  0.4  2.0  1.0 | 0.35 0.00 0.03 0.14 0.06 | 

| DC12 - Critere_octeop=non    0.91   0.66 | -0.48  0.00 -0.14  0.30  0.20 |  1.3  0.0  0.2  1.3  0.6 | 0.35 0.00 0.03 0.14 0.06 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  3.3  0.0  0.6  3.4  1.6 +--------------------------+ 

|  83 . Conduite_NOGG_avant_fracture                                                                                             | 

| DD_1 - Conduit_av_fractur=1  0.70   1.15 | -0.51  0.55 -0.33  0.00  0.09 |  1.1  2.5  1.0  0.0  0.1 | 0.23 0.26 0.09 0.00 0.01 | 

| DD_2 - Conduit_av_fractur=2  0.43   2.52 |  0.96  0.25 -0.05  0.13 -0.08 |  2.4  0.3  0.0  0.1  0.1 | 0.37 0.02 0.00 0.01 0.00 | 

| DD_3 - Conduit_av_fractur=3  0.04  38.21 |  1.86 -0.02  0.68  1.24 -1.10 |  0.8  0.0  0.2  1.0  0.9 | 0.09 0.00 0.01 0.04 0.03 | 

| DD13 - Cnduit_av_fractur=NA  0.34   3.44 | -0.37 -1.44  0.67 -0.31  0.03 |  0.3  8.5  1.9  0.5  0.0 | 0.04 0.61 0.13 0.03 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  4.7 11.3  3.2  1.6  1.0 +--------------------------+ 

|  84 . Conduite_NOGG_post_fracture                                                                                              | 

| DE_1 - cnduit_post_fractr=1  0.23   5.65 | -0.81  1.06  0.42 -0.47 -0.57 |  0.9  3.1  0.5  0.8  1.4 | 0.12 0.20 0.03 0.04 0.06 | 

| DE_2 - cnduit_post_fractr=2  0.83   0.83 |  0.19  0.28 -0.44  0.08  0.15 |  0.2  0.8  2.1  0.1  0.3 | 0.04 0.10 0.24 0.01 0.03 | 

| DE_3 - cnduit_post_fractr=3  0.12  11.92 |  1.33  0.12  0.38  1.27 -0.02 |  1.3  0.0  0.2  3.1  0.0 | 0.15 0.00 0.01 0.13 0.00 | 

| DE13 - cnduit_pst_fractr=NA  0.34   3.44 | -0.37 -1.44  0.67 -0.31  0.03 |  0.3  8.5  1.9  0.5  0.0 | 0.04 0.61 0.13 0.03 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  2.6 12.4  4.7  4.5  1.7 +--------------------------+ 

|  85 . CAROC_avant_fracture                                                                                                     | 

| DF_1 - CAROC_av_frctr=1      0.15   9.15 | -1.11 -1.66  0.70  0.24  0.03 |  1.1  4.9  0.9  0.1  0.0 | 0.13 0.30 0.05 0.01 0.00 | 

| DF_2 - CAROC_av_frctr=2      0.07  20.06 | -0.24 -1.65  0.55 -1.04  0.02 |  0.0  2.3  0.3  1.3  0.0 | 0.00 0.14 0.02 0.05 0.00 | 

| DF_3 - CAROC_av_frctr=3      0.05  28.15 |  0.68 -1.76  1.07 -0.94 -0.06 |  0.1  1.9  0.8  0.7  0.0 | 0.02 0.11 0.04 0.03 0.00 | 

| DF13 - CAROC_av_frctr=NA     1.24   0.22 |  0.12  0.37 -0.16  0.07  0.00 |  0.1  2.0  0.4  0.1  0.0 | 0.06 0.62 0.12 0.02 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.4 11.2  2.4  2.3  0.0 +--------------------------+ 

|  86 . CAROC_post_fracture                                                                                                      | 

| DG_2 - CAROC_post_frctr=2    0.17   7.68 | -1.00 -1.66  0.66 -0.01 -0.12 |  1.1  5.7  1.0  0.0  0.0 | 0.13 0.36 0.06 0.00 0.00 | 

| DG_3 - CAROC_post_frctr=3    0.10  14.36 |  0.27 -1.70  0.87 -0.89  0.24 |  0.0  3.4  0.9  1.3  0.1 | 0.01 0.20 0.05 0.05 0.00 | 

| DG13 - CAROC_post_frctr=NA   1.24   0.22 |  0.12  0.37 -0.16  0.07  0.00 |  0.1  2.0  0.4  0.1  0.0 | 0.06 0.62 0.12 0.02 0.00 | 

+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.2 11.2  2.3  1.4  0.2 +--------------------------+ 
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Abstract

Image retrieval over highly cluttered images like Web images is an open prob-
lem in computer vision domain. To avoid time consuming exhaustive search for
desired objects in each image over several scales we took advantage of iterative
key-point matching under scale invariant feature space (SIFT). Moreover, to
mitigate the rotation variation of objects in images we transformed images in
each iteration according to corresponding key points in two sets. We followed
two approaches for indicating the similarity of images in database. First one is
based on correlation of global spatial layout of transformed images over all itera-
tions. Second similarity metric is based on minimum distances of corresponding
key-points features. Meanwhile, in second method we took advantage of Canon-
ical Correlation Analysis of two set of key points to decide when to stop the
iterations which expedites the ranking operation drastically. We showed that
the second approach outperformed the first approach in terms of computational
efficiency and general ranking accuracy.
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0.1 Introduction
Main problem in image ranking or retrieval is how to find and represents the
existing objects in images and how to compare them with the given query image
to achieve the similarity value for each image. In this study we focused on
retrieval over a database of Web images. Main issues in this regard are, existing
of several objects in each Web image, high background clutter and intra-class
variation of objects. It must be noted that we are using query by example
method for retrieval so we have limited samples of objects. It eliminates the
possibility of constructing a probabilistic model for given object. Hence, we used
template matching object recognition approach for indicating the similarity of
existing objects in images. Whereas, for matching all possible objects we need
to know their scales and rotations which imposes the exhaustive search over
all locations and rotations of the objects that is a very time consuming task.
Taking advantage of key-points addresses such issues.

Interest points are very popular for representing deformable objects in liter-
ature [8, 9, 4]. Ideal feature points (also known as interest points or key-points)
are local extremal points where image contents are invariant to geometrical
transformations. For images having intra-class variation and background clut-
ter, these feature points may no longer be repeatable across images (ie. Fig.1).
While semantic features e.g. eyes and mouths of faces are common across object
images, their appearances might be significantly different. Furthermore, many
local extremal points are located on background clutter. In order to distinguish
object characteristics from noisy features, Fan [5] embeds the feature selection
in matching process. The idea behind his method, is to iteratively extract and
match those features that are very similar to one another, and filter the rest
by transforming the test image in a way that increases the feature matching
similarity. For matching process of two objects of the same class in the test and
template image, Fan used interest points as descriptor for objects and followed
an iterative approach of feature extraction, comparison and transformation of
the test images, until the transformed features of the test image, best matches
the template’s image features. In this approach, because of several transfor-
mation of the test image final result would be cropped region of interest in
test image which has higher resemblance with template image. In other word,
this process iteratively focuses and selects two group of similar features in both
template and test images.

The rest of this study is dedicated to Section.2 which explains the used
database in this study and ranking evaluation criteria to evaluate the proposed
methods. Then in Section.3 we review the process of key-point extraction and
matching. In Section.4 we introduced a method for image ranking based on
key-point matching and GIST features. Section.5 is dedicated to improving
proposed method in Section.4 by adding early stopping using Principle Compo-
nent Analysis (PCA) and Canonical Correlation Analysis (CCA) plus analyzing
the difference between achieved scores under evaluation criteria mentioned in
Section. 2. Conclusion is mentioned at Section. 6.

1



Figure 1: Harris corners [2] of face images having intra-class variation and
background clutter (σv=2). Note that facial features such as eyes, corner of
mouths are common among images, but there are many “noisy” features such
as shadow and background clutter [5] .

0.2 Ranking evaluation criteria
In this study, we used a database of Web images which is composed of 1,424
labeled images with eight categories of objects (M16, knives, Symbols (swastika
family), pistol(Beretta family), schooner, airplane, motorbikes, and faces) and
each of which has around 180 images. Images of Faces,Bics and airlplane
classes are subsets of Caltech database. Here, general approach of image ranking
is based on three levels. First, given query image is searched in each image of
the database. Second, a signature value is assigned to each image of database.
Third, based on acquired signatures, images are ranked in descending order.
For performance measurement of each implemented method in terms of ranking
accuracy, we used conventional precision-recall and weighted scoring on final
ranked images.

Precision is the fraction of retrieved1 images that are relevant, while recall
is the fraction of relevant images that are retrieved. Moreover, to taking into
account the ranking position of images on performance, images are assigned
with weights based on their ranking positions and their categories. So, first 15
retrieved images2 were used for weight assignment. Assume that if the class of
query image is denoted as Q (ie. Knives) and ranked images are denoted by Tp
(p denotes the position of the images in ranking). For instance, for first retrieved
image, ranking position is p = 1 and so on. Then corresponding weight of each
image computes by Eq.1. And performance of image ranking with regard to
accuracy computes by Eq.2.

Weight(Tp) = α(n+ 1− p), p = 1...n (1)

a =

{
1 if Ti ∈ Q
0 if Ti /∈ Q

1Ranking could be considered as retrieval process.
2Here, it is assumed that user is interested more in first 30 retrieved images rather than all

ranking results. It must be noted that ranking performance over all the images in database is
analyzed by precision-recall curves.
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Performance =
1

Z

n∑
p=1

Weight(Tp), (2)

Z =

n∑
p=1

p(n− p+ 1) =
n(n+ 1)(n+ 2)

6

Where, α is a coefficient which it’s value is one, if retrieved image Tp belongs
to the desired class Q; otherwise, its value is zero like knife in Fig.2, and n is
number of high ranked images took into account for performance evaluation;
here n is 30. And Z is the normalizing factor and computes as summation of
all Weight(Tp)p=1..n, if all retrieved images (Tp)p=1..n are correctly retrieved
(belong to class Q). Hence, ranking score is mapped between zero (non of n im-
ages are relevant) and one (all of them are relevant). Intuitively, higher ranking
scores are achieved through relevant image retrieval at higher higher positions.
That is to say, in comparison with precision evaluation, not only relevancy of
retrieved image is considered but also ranking position of the relevant images is
taken into count.

Figure 2: Ranking score computation based on first ten retrieved images. Weight
of each image is computed based on its class and its position in ranking, if
an image is not relevant, its weight will be assigned to zero (knife). Final
performance is normalized summation of obtained weights.
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Figure 3: Fan’s method object matching flow-chart [5]

0.3 Key-point matching
Hence, the final aim is to rank images based on their similarity with query im-
ages which is referred as Signature value in this text. To calculate the Signature
value for each image we need to define a similarity metric for comparison pro-
cess. Here, similarity metric is not only being alike in terms of appearances, but
also spatial configurations of features are taken into account. Such a structural
constraint on feature points enables the matching process to better tolerate
intra-class appearance variations between different objects. In this approach,
the structural constraint is imposed by penalizing large spatial distances between
corresponding feature points. This scheme is effective in suppressing erroneous
matching and maintaining spatially consistent matches.

This matching approach is divided in three iterative steps. First, feature
extraction, feature matching and image transformation. Flowchart of this pro-
cess is illustrated in Fig.3. The matching process establishes correspondences
between features extracted from the template and the test image. The matched
features then vote for the transformation hypothesis, afterward the test im-
age is transformed accordingly. The algorithm iterates by (re-)extracting and
matching features with the transformed test image. The entire process stops
when there is no significant change in transformations or the maximum number
of iterations is exceeded. Exploited features in this work are SIFT features of
given images. Fan chooses SIFT features based on a research carried on by
Mikolajczyk et.al [7] on local descriptors performance evaluation, which claims
that SIFT outperforms some other local descriptors in terms of robustness to
geometrical transformations.

Second step, is to find a reliable inter-image feature correspondence. Where,
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feature correspondence is one of the hardest low-level image analysis tasks. The
problem can be stated as finding pairs of features in two perspective views of
a scene such that each pair correspond to the same scene point. Early works
in this field include fine works by Ullman [11] and Marrand Poggio [6]. In par-
ticular, Ullman put forward his minimal mapping theory to implement three
intuitive local criteria for establishing good global mapping that are: the princi-
ple of similarity, principle of proximity (choose the closest) and the principle of
exclusion (only one-to-one matching are allowed). Scott and Longuet-Higgins
algorithm [3] proposed a neat, direct way of associating features of two arbi-
trary patterns. The algorithm exploits some properties of the singular value
decomposition (SVD) to satisfy both the exclusion and proximity principles set
by Ullman. In the following, a brief description of the algorithm is given.

0.3.1 Finding feature correspondence (Haggins Algorithm)
Let I and J be two images, containing respectively m features (Si)i=1...m and
n features (Sj)j=1...n and corresponding spatial coordinate components (xi, xj).
The aim is to to put in one-to-one correspondence between Si and Sj . The
algorithms consists of three stages.

1. A proximity matrix between two sets of features are build. Where each
element Gij is weighted distance between two features Si and Sj and their
spatial information.

Gij = exp(
−dij
σ
− fij

λ
) (3)

fij = MSD(si, sj) (4)

dij = MSD(xi, xj) (5)

Where, fij and dijare respectively , Mean-Square-Distance between two fea-
tures Si and Sj , and between spatial information of xi, xj . Appearance simi-
larity of two objects features are emphasized by using fij , which alleviate the
effect of background clutter. The λ is average of distance between all extracted
features of template image and test image . The permitted appearance variation
between object features indicates by λ. Incorporating the dij acts as a spatial
constraint on selected features in two images which induces similar spatial con-
figuration between two features in two images. The σ determines the degree of
spatial interaction between matched features. Small values of σ enforce local
interactions and larger values of σ allows longer displacement distance. Gij

decreases monotonically from 1 to 0 with distance.
2. The singular value decomposition (SVD) of G ∈Mm,n is performed as:

TDUT = SVD(G) (6)

Where, T ∈ Mm,m and U ∈ Mn,n and matrix D ∈ Mm,n is a “diagonal
matrix” and all of its nonzero elements contains the (positive) singular values
on Dii in descending numerical order.
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3. All diagonal elements of Dii is converted to one which forms matrix E.
Then, matrix P will be reconstructed with matrices U,E, and T .

P = TEUT (7)

This new matrix P ∈Mm,n has the same shape as the proximity matrix and
has the interesting property of sort of “amplifying” good pairings of features and
“attenuating” bad ones. If Pij is both the greatest element in its row and the
greatest element in its column, features Ii and Jj could be considered as being
in 1:1 correspondence with one another; if this is not the case, it means that
features Ii competes unsuccessfully with other features for partnership with Jj
[3]. Best matched points are those who are maximal in both row and columns
of matrix P . For adding more constraint on match points selection, Those pairs
of points that their fij are lower than λ will be selected as final match points.
Otherwise, they will be discarded.

0.3.2 Affine transformation
After finding corresponding matches in both images, the test image is mapped
to template image based on a spatial transformation which is computed based
on two found sets of matched features coordinates. denoted by two sets of n
points, xi and x′i . We assume a transformation, x′ = Tt(x) with parameters t.
The parameter t is selected in a way that minimize the

E =

n∑
i=1

(x′i − Tt(xi))T (x′i − Tt(xi)) (8)

The solutions are obtained by equating ∂E
∂t = 0. For 2-D affine transforma-

tion the T could be written as

Tt(X) =

(
a b
c d

)
X +

(
tx
ty

)
(9)

And t = (a, b, c, d, tx, ty)T which obtains via solving following linear equation
[10].  Sxx Syy Sx

Sxy Syy Sy

Sx Sy Sn

 a c
b d
tx ty

 =

 Sxx′ Sxy′

Syx′ Syy′

Sx′ Sy′

 (10)

Where
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Sxy =
1

n

∑
xiyi

S′x =
1

n

∑
x′i S′y =

1

n

∑
y′i

Sxx =
1

n

∑
x2i Sxx =

1

n

∑
x2i

Sx =
1

n

∑
xi Sy =

1

n

∑
yi

Sxx′ =
1

n

∑
xix
′
i Syy′ =

1

n

∑
yiy
′
i

Sxy′ =
1

n

∑
xiy
′
i Syx′ =

1

n

∑
yix
′
i

Total process of key-point extraction, feature matching and image transfor-
mation repeated until desired threshold for images similarity achieves, otherwise
iterates up to predefined number of iterations (15). Images similarity for two
images computed based on average of final corresponding features similarity. Fi-
nal test image after several transformation would be a focus on region of interest
in test image like Fig. 4.

The decision regularity for labeling the test image as matched with the tem-
plate image is based on two criteria:

1- The best similarity measure is above 0.7.
2- The corresponding matched features are more than 50% of extracted fea-

tures.
.

0.4 First method, image ranking based on GIST
features

Using interest points features to represent an object in images allows us to
eliminate applying exhaustive search to localize the object in images. Besides,
using interest points to perform object matching, alleviates the effect of object
geometrical variations among images. Whereas, background clutter in Web
images induces considerable number of noise in key-point extraction stage. To
filter these outliers we adopt Fan’s object matching approach. Image ranking
performs in two steps; first image signature computation via object matching
for each image. Second, image ranking based on obtained signatures.

Noted that Fan‘s method is an algorithm for matching two images and indi-
cate their similarity under key-points features. Due to high existing background
noise in Web images, used similarity metric in Fan‘s method (average on cor-
respondent values of matched points in affinity matrix G) does not provide a
discriminative signature value for image ranking task. Hence, instead of just
relying on feature points, that describes some limited local parts of the objects,
we utilized features which take more information of objects into account, like
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Figure 4: Row 1 (from left to right): the template image, test image, matched,
and the transformed test image. Rows 2 and 3: intermediate transformed test
images gradually converge to the right position (at iterations 1,2,3,4,5,6,8,10,13
and 15 respectively). Yellow lines represent motion vectors between features in
template and transformed test images [5].

Gist features. In Gist features global spatial layout of the object is taken into
account [1]. Fan‘s method iteratively transforms the image to the region that
has higher similarity with query image (object). Hence, we used each obtained
transformed test image and compared it with query image under Gist feature
space to get better estimation of similarity among objects and query image. A
flow-chart of this process is depicted in Fig.5. For instance, with given query
image Q and test image T , we apply Fan’s approach to match the T on Q. In
this process T transforms n times denoted by (T j)j=1..n. Here, for each T j we
extract it’s global spatial layout Gist(T j) features and measure it’s similarity
with constructed template over query image Gist(Q).

Sim(T j , Q) =

∑
i(Gist(T

j)i − ¯G(T j)))(Gist(Q)i − ¯G(Q))√∑
i(Gist(T

j)i − ¯G(T j)))2
∑

i(Gist(Q)i − ¯G(Q))2
, 1 ≤ i ≤ |Gist(Q)|

(11)
Where Sim(T j , Q) is the similarity of different transformation of one test

image with query image, and ¯G(T j) and ¯G(Q)) are respectively mean of 384-d
vectorGist(T j) and Gist(Q). Signature of the test image is the maximum value
of computed similarities values Sim(T j , Q) for J = 1..n.

Signature(T ) = argmaxj(Sim(T j , Q)) (12)

In another word, we used point matching to get close to the region of interest
in test image, and then taking advantage of global spatial layout information of
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Figure 5: Flow-chart of image ranking based on general point matching method-
ology

obtained regions in this process to find signature of the test image.
Performance of image ranking task in this approach is highly dependent on

correspondent feature point selection and filtering noisy. Therefor, we reinforced
point matching part of the process by adding a local spatial constrains. Accord-
ing to this constraint, mapping from key features points of one set to the other,
must preserve two nearest neighbors in both of those sets. For instance, if two
features of two given images are selected as correspondent features their two
nearest neighbors must be be in correspondence with two nearest features in
the target image too. As an example in Fig.6, after performing Higgens and 1:1
feature point matching process, and key-point A from first image is selected as
corresponding key-point A′ in second image. According to spatial constraint,
two nearest neighbors of A which are B and C must be selected as correspon-
dent features of two nearest neighbors of key-point A′ (B′ and C ′) in second
image. If the conditions in mentioned spatial constraint is met, selection of
points A and A′ as correspondent features will be accepted. Mentioned spa-
tial constraints help us to add more filter for probable outlier in feature point
matching process, that are not locally in accordance with object feature points.

0.4.1 Image ranking scores based on GIST features
In this study, number of allowed iteration for each test image is n = 15. Which
let us acquire and compare different transformations of given test image. Rank-

9



Figure 6: Spatial constrains example for point matching

Table 1: Image ranking score based on key-point Matching method
Methods/classes Symbol Schooner Knife Pistol M16 Motorbike Face Airplane

Point matching(PM) 16% 99% 67% 60% 83% 29% 24% 16%

ing performance is measured based on mentioned criteria in Sec.section §0.2
which first 30 retrieved images are analyzed based on their ranking positions
and their retrieved class. Ranking score results are depicted in Fig.8 and Table.1.

In this approach, test image’s shape are changing continuously to be aligned
with the template. Which is the main reason for high amount of false positives
in all the cases. As it was mentioned background noise has a great impact on
key-point matching. Hence, image ranking scores for classes with smaller degree
of noise in their images, would be higher; like M16, Knife, Pistols and Schooner.
Whereas, in Schooner class, images has small background clutter but schooner
objects are vary in scales and orientation of the sails which is well covered by
translation of the images. Which reinforces the spatial layout similarity among
the objects and the template like illustrated example in Fig.7.

Reason of lower ranking scores for classes with fairly simple shapes like sym-
bols and airplanes is this fact that they could be matched with more structures
in background noise.

0.5 Second approach, early stopping by PCA and
CCA

It must be noted that in previous implementation, using Gist representation to
compare the images induces computational expenses to the system, specially
when it is performed 15 iterations for each image. Here, to save time we used
another similarity metric to decide when to terminate the iterations. We used

10



Figure 7: Fan’s method example. a) The test image. b) given template image.
c) Final transformed test image

Figure 8: Precision-Recall curve obtained with key-point Matching (KPM)
method over eight classes of Symbols, Schooner, Knives, Pistol, M16, Motor-
bikes, Faces and Airplanes.
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canonical correlations between two sets of corresponding points from test and
template images after pre-filtering by Haggins algorithm. Canonical correlation
analysis will enable us to find linear combinations of two sets of features denoted
by X = (xi)i=1..m and Y = (yi)i=1..n, which have maximum correlation with
each other. Where, in this study, dimension of each data-point (feature vector)
is 128 and number of key-points in two data set are the same m = n (1:1
Haggins algorithm results). Canonical Correlation Analysis seeks vectors a
and b such that the centeralized random variables a′X and b′Y maximize the
correlation ρ2 = cor(a′X, b′Y )2. The random variables U = a′X and V = b′Y
are the first pair of canonical variables. Then one seeks vectors maximizing
the same correlation subject to the constraint that they are to be uncorrelated
with the first pair of canonical variables; this gives the second pair of canonical
variables. This procedure may be continued up to min {m,n} times. So, if two
sets of features have high 1:1 similarity between corresponding elements, resulted
pairs of canonical variables will have high correlation values (ρi)i=1...n. So, by
thresholding on percentage of obtained maximum similarity (1) in (ρi)i=1...n we
could recognize level of similarity between two images and decide when to stop
the translation of the images. Which will drastically expedites the matching
process.

0.5.1 Improved image ranking using PCA and CCA
It must be noted that amount of selected 1:1 key-points by Haggins algorithm
usually is around 25% of number of initial extracted key-points in two images.
Hence, there is high probability that the dimension of the key-points (n) is
less than the dimension of feature points (128). In other word, number of
observations would be smaller than the number of variables of X and Y , which,
in Canonical Correlation Analysis (CCA) leads to value of 1 for all pairs of
canonical variables correlations ((ρi = 1)i=1..n).

To address this problem, we decreases the dimensionality of the feature space
by Principal Component Analysis (PCA). Feature vector describing each key-
point is 128-D vector; suppose that after applying Haggins algorithm on initial
extracted sets of key-points, we have two sets of key points with the same number
of elements (n key-points for each image). Hence, at each iteration, for each
set of key-points (X)n×128 and (Y )n×128, we decreased the feature dimension
to 75% of the number of key-points (n observations) which is denoted by m
(m = b 34 × nc). Here, we performed PCA for each data set (X)n×128 and
(Y )n×128 and then project them to corresponding first m principle components,
which results in two new data set of (X)n×m and (Y )n×m which are denoted
by X ′ and Y ′. At this stage, we can perform CCA on X ′ and Y ′ and compute
associated canonical variables correlations ((ρi)i=1..n).

Accordingly, early stopping condition could be defined based on measuring
the similarity of transformed image T at each iteration denoted as t and query
image (Q) with CCA by new similarity value referred as SimDegree(t, Q), which
is defined in Eq.13. Here we assumes that if more than 50% of canonical variable
correlations are ones (SimDegree(t, Q) > 0.5), then test and template image
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reaches enough similarity and iteration process will stop. Otherwise, the match-
ing process continue till reaches 15 iteration for each test image. Maximum of
averaged similarity obtained based on affinity matrix G of corresponding key-
points in two images are considered as final signature value of each image.

SimDegree(t, Q) =
1

n

∑
maxρi (13)

maxρi =

{
1 if ρi = 1

0 if ρi 6= 1

0.5.2 Review of the image ranking based on PCA and
CCA

In brief, for computing the signature of a test image (T ) based on similarity
with a given template image (Q). First, based on SIFT method key-points are
detected and corresponding features are extracted. Second, Haggins algorithm
is performed to find one to one matching for key-points in two images ((X)128×n
and (Y )128×n). Third, Principle Component Analysis is applied to decrease the
dimension of each key-point descriptor from 128 to 75% of the number of n key-
points denoted as m ((X ′)m×n and (Y ′)m×n). Fourth, Canonical Correlation
Analysis is performed on (X ′)m×n and (Y ′)m×n to determine the similarity
between two sets. If the early stopping condition is not achieved- similarity is
less than a threshold (SimDegree(t, Q) < 0.5)- we continue to fifth step, which
is test image transformation. All of these steps re-apply until similarity reaches
the threshold, or number of iteration reaches 15. Finally, signature value which
is associated to test images- it will be used for image ranking- is based on average
of one to one key-point similarity obtained by affinity matrix G.

Signature(T ) =
1

n
(

n∑
k=1

G(i, j)) (14)

Where, i and j are the indexes of the corresponding key-points in two sets.
All the images of the data sets are ranked based on their signature values in
descending order.

0.5.3 Analysis of ranking results based on PCA and CCA
As before, ranking evaluation of exploiting this method is based on first 30
retrieved images explained in Sec.0.2. Here, we used matlab to implement the
CCA and PCA on two sets of key-points. Ranking scores for each of eight class
is represented in Table.2. Moreover, obtained precision recall is mentioned in
Fig.9. As it could be seen, obtained results in most of the cases are higher than
the previous implementation.

It must be noted that in second method, we used average of mean square
distances between features of the corresponding points Eq.14; while, in first
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Table 2: key-point matching with early stopping condition based on PCA and
CCA

Methods/classes Symbol Schooner Knife Pistol M16 Motorbike Face Airplane
Point matching(PCA&CCA) 31% 1% 23% 95% 75% 97% 25% 90%

Point matching(GIST) 16% 99% 67% 60% 83% 29% 24% 16%

Figure 9: Precision-Recall curve obtained with key-point Matching method using
PCA and CCA for early stopping in iterations. Image retrieval performed over
eight classes of Symbols, Schooner, Knives, Pistol, M16, Motorbikes, Faces and
Airplanes.

method we used correlation of GIST features for signature (final similarity value)
calculation. Thus, second method is more focused on local characteristics of
the objects while first method takes global spatial layout of the objects, into
account. So, in second method (based on PCA&CCA), background noise could
have negative effect on scores by increasing the false positives in classes that
does not contains identical objects with query image like schooner and knife
classes. But if the class of interested object has more identical objects with
template and less background clutter, we observed that second method could
perform better than first method like Pistol, Bics and Airplanes cases. By
taking advantage of PCA for data set dimension reduction and CCA for data
set similarity determination we could stop the iteration when best results are
achieved; which, expedites the time needed for signature value calculation. All
in all, it takes 13 seconds for an image to be process in first method, while this
processing time in second method is reduced to 5 seconds on a system with
16GB Ram and 3GHz CPU and under Matlab software.
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Table 3: key-point matching with early stopping condition based on PCA and
CCA

Methods/classes Symbol Schooner Knife Pistol M16 Motorbike Face Airplane
Point matching(PCA&CCA) 31% 1% 23% 95% 75% 97% 25% 90%

Point matching(GIST) 16% 99% 67% 60% 83% 29% 24% 16%
Combination(PCA&CCA&GIST) 60% 99% 55% 90% 71% 61% 51% 90%

To increase the performance we could combine two similarity metrics of
global layout (GIST ) correlations and Mean Squared Distance of SIFT features
which is indicated in Table..

0.6 Conclusions

Image ranking in database of images with high background clutters like nat-
ural and Web images is a challenging problem due to the need for searching for
desired objects in images. Taking advantage of key-point matching eliminates
for object searching in all scales -by using scale invariant features like SIFT-
and in different rotations by transforming the image after each point matching.
In this regards, we followed two approaches similarity measurements over im-
ages. First, was based on maximum correlation of global spatial layout over all
transformed test images during iterations. Second is based on minimum of cor-
responding feature (SIFT) distances (MSD) over several iterations. Whereas,
in second method we took advantage of early stopping with by using PCA and
Canonical Correlation Analysis over two data sets. Which, drastically expedites
the matching process and generally increased the retrieval performance.

0.7 Bibliography
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