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ANALYSE MULTIVARIATE DES PLANS D’EXPÉRIENCE

M. HAKIM

Dans cet article on donne la généralisation de la méthode d’analyse de la va-
riance des plans d’expérience, en utilisant la méthode des moindres carrés généra-
lisée, au cas où les observations sont des vecteurs à p composantes, en supposant
toujours les hypothèses classiques de normalité, d’indépendance des observations
et d’une matrice commune des variances et covariances.

Dans une première partie on considère le modèle linéaire général et dans la
deuxième partie on applique les résultats trouvés aux plans d’expérience usuels.

1. GENERALITES SUR LES MODELES LINEAIRES :

1.1. - Estimation des paramètres :
Considérons le modèle linéaire général :

E(Y) = BA (I.1.1)

où

Y(p, N) est la matrice des observations des variables dépendantes

Ya(p, 1) 03B1 = 1 2,...,N.

A(q, N) est la matrice des valeurs connues des variables indépendantes. Ces va-
leurs étant dans le cas d’un plan d’experience : 1 pour la présence de
la modalité du facteur considéré et 0 pour son absence.

B(p, q) est la matrice des coefficients inconnus des variables indépendantesou
matrice des paramètres du plan dans le cas des plans d’expérience.

Exemple :
Pour clarifier ces notations donnons ici un exemple de modèle linéaire géné-

ral, un autre exemple de plan d’expérience est donné à la fin du § II.1.
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On étudie l’effet d’un engrais sur le poids de grains et le poids de paille dans
une production de blé ([ 1 ] p.p. 227)

On désigne par yI et y2 respectivement le poids de grains et le poids depaille
obtenus avec la quantité aQ d’engrais ex = 1,2 ... , 8.

Dans le modèle

E y 03B1 = a03B1 b + 03BC 03B1 = 1, 2..., 8

avec

Qu’on résume par EY = BA

On a :

On suppose que les variables y03B1, a = 1, 2 ... , sont indépendantes et suivent
toutes une loi normale de même matrice de covariance E inconnue. On suppose
aussi que le rang r de la matrice du plan A est tel que

n = N-r  p

Soit E(p,p) la matrice erreur autour du modèle :

avec
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1) Estimation de B :

Pour estimer B on utilise la méthode des moindres carrés généralisée qui
consiste à minimiser, par rapport aux éléments de B, le déterminant de la ma-
trice erreur, lEI.

On obtient [5] :

Soit

On montre ([ 1 ], [5 ]) qu’on obtient les mêmes équations (1.1.3) par lamé-
thode du maximum de vraisemblance.

Pour résoudre le système (1.1.3), [15], si la matrice A est régulière c.a.d
r = q  N, alors AA’ est inversible et l’estimation B de B est donnée par :

Dans les plans usuels, la matrice A est singulière ; r  q ; On impose alors,
pour avoir l’unicité de la solution du système (1.1.3), des conditions aux para-
mètres du plan qu’on peut formuler par :

Où K est la matrice des conditions sur B supposées vraies, de rang 1 = q - r

et telle que la matrice

Alors le système donnant B s’écrit

Soit

Or G est régulière, GG’ est inversible, d’où :

On montre [ 5 ] que les b; ainsi trouvées sont des estimateurs efficaces des bij
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2) Estimation de 1 :

On applique la méthode du maximum de vraisemblance ; on trouve [ 1 ] :

Où E est la matrice erreur autour du modèle :

La matrice Ê a une distribution de Wishart W(n, E) (n = N - r &#x3E; p) de
densité [1] :

1.2. Test d’hypothèses :
Les hypothèses qu’on désire tester en analyse de la variance sont des hypo-

thèses linéaires sur la matrice des paramètres B (signification des effets et com-
paraisons de moyennes). On peut les formuler par :

Où C(q, s) est une matrice, supposée de rang s  q, formée de 0,1 et - 1

contre l’alternative :

Hl : BC = 11 quelconque. (1.2.2)

Basé sur le rapport de maximum de vraisemblance, on réestime B dans le

modèle (1.1.1) avec les conditions (1.2.1) en utilisant les multiplicateurs de La-
grange pour les p s élements de BC ; on minimise alors, par rapport aux éléments
de B, la quantité :

On obtient [5] le minimum pour Bo :

Revue de Statistique Appliquée. 1973 - vol. XXI N° 2



75

Où B est donnée par (1.1.4) (en supposant A régulière)
La matrice erreur Eo dans (1.1.1) et (1.2.1) s’écrit alors :

Soit

avec

H est appelée matrice de l’hypothèse Ho . D’après le théorème de Cochran
s

généralisé [5], H suit, si Ho est vraie, la même distribution que L xi X; où
i= 1

xi 
- N(0, Z) qu’on note dans la suite distribution de Wishart généralisée à d.d./.

et qui suit une distribution W(s, 03A3) si s &#x3E; p.

Pour tester Ho contre Hl, ayant E et H, plusieurs critères sont possiblesdont
on cite 3 d’entre eux :

Rejeter Ho au risque a si

Avec

Prob. [U  U03B1/Ho ] = Prob. [V &#x3E; Va /Ho ] = Prob. [W &#x3E; W/H ] = a

et où X... désigne le maximum des valeurs propres.

CI est dû à Wilks [16] et est basé sur le rapport des vraisemblances maxi-
males (A = UN/2), C2 est due à S.N. Roy [12] et C3 à Hotelling H. et Lawley
D.N. ([7], [9]).

Les distributions explicites de U, V et W ne sont pas données pour toutes
les valeurs de p, s et n même quand Ho est vraie : Anderson T.W [ 1 a donné la
distribution de U sous forme d’un produit de variables (3I , et a montré que cette
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distribution reste inchangée si on change p, s et n en p’ = s, s’ = p et n’ = n + s
- p. On peut donc supposer s &#x3E; p sans nuire à la généralité. Il a donné les valeurs
de U (p, s, n) à partir des tables de Fisher-Snedecor pour p = 1 et 2 et dans une

table si p = s = 3 et p = s = 4, n  10. Pour n grand on peut utiliser la distribu-
tion asymptotique : m log U suit si Ho est vraie un X2 à ps d.d.l. où m = 1/2
(p + 1 - s - 2n).

D.I. Heck [6] a donné les Va (t, VI’ V2) où t = min (p,s) v1 = 1/2 (|s-p|-1)
v2 = 1/2 (n-p-1 ), dans des abaques pour ex = 0,01 ; 0,05 ; t de 2 à 5 ; v1 de -1/2 à

10 et v2 de 5 à 100.

Pour W, on a que N W suit asymptotiquement un x2 à ps. d.d.l.
Pour la puissance de ces 3 tests, il est connu [ 1 ] qu’elle dépend au plus de

t = min (s,p) paramètres de décentralisation qu’on peut prendre égaux aux va-
leurs propres non nulles de 11 1 03A3-1 ~ soit dl, d2 ... , dt . Cette puissance est

fonction monotone croissante de dl, d2, ... , dt dans les 3 tests ([3], [11],
[14]).

Ces tests sont sans biais, mais aucun d’eux n’est uniformément plus puis-
sant que les 2 autres : pour cela on rejette Ho si un de ces tests est significatif.

Remarque :
Si on veut tester des hypothèses sur h composantes des paramètres (h  p)

seulement, on peut utiliser une matrice M(h, p) formée des lignes correspon-
dantes de la matrice unité I(p,p) et modifier l’hypothèse (1.2.1) sous la forme
MBC = 0(h, s).

Exemple :
On traite les données de l’exemple 1 § 1 :

Pour 03B6’ = (03B61, ..., 03B6N) on designe par :

et pour

par :

On a :

Revue de Statistique Appliquée. 1973 - vol. XXI N° 2



77

D’où l’estimation B de B :

Soit

On trouve pour la matrice erreur Ê :

Soit : 
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Pour tester l’hypothèse

qui s’écrit Ho : B C = 0

On a :

D’où la matrice H de cette hypothèse :

Soit :

et

Or ici H est singulière et de rang s = 1, donc les valeurs propres de HE- 
1

sont :

Et les trois critères de ( 1.2.7) :
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sont équivalents. On a que :

suit un F (p, n + 1 - p)

2 Xi suit un F(2, 5) ici 5 2 03BB1 = 50,4 donc hautement singnificatif, et on rejette
l’hypothèse Ho (avec un risque inférieur à 1 %).

1.3. Equation d’analyse de la variance généralisée :
Dans ce paragraphe on va donner une décomposition de la matrice YY’, qui

généralise l’équation d’analyse de la variance dans le cas univariate, et qui permet
d’avoir la matrice H pour les hypothèses classiques en analyse de variance.

Supposons que dans le modèle (1.1.1) on fasse une partition de la matrice
1

B(p,q) en 1 sous matrices B·i (p, qi) i = 1, 2, ... , 1 (avec 03A3 qi = q) qui corres-
i=1 i

pondent à 1 facteurs :

B = (B.1 B.2 ... B.l) (1.3.1)

et que l’on décompose A de la même façon en 1 sous matrices A.(q., N) :

alors on obtient :

et
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La matrice E peut s’écrire alors :

On obtient donc la relation :

Si on désigne par bis, s = 1,..., q? les qi colonnes de la matrice B-1 repré-
sentant les q. niveaux du ième facteur, on a :

Avec ai 1 si ya est obtenu avec une combinaison faisant intervenir le ni-

veau i

ai = 0 dans le cas contraire.
g

Ce qui fait qu’une colonne T. de Y(A·i)’ (pxqi) représente la somme desré-

sultats y dans la classe correspondante au ièmes niveau du ième facteur pour s = 1,

...,qi. Soit donc :

2. ANALYSE MULTIVARIATE DES PLANS USUELS

2.1. Plan factoriel à 2 facteurs : "ligne" à 1 niveaux et "colonne" à k niveaux.

Soit yij le vecteur à p composantes, observé à la ième ligne et jéme colonne.

Considérons le modèle linéaire sans interaction :

avec

1) Estimation des paramètres 03BC, ai , 03B2j.
On a conformément aux notations du § 1.1. :

Y(p, kl) = (y..) où j croît plus vite que i
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et A et K sont données par :

d’où :

, 

En désignant par Li, C. et G les sommes respectivement dans la ième ligne,
jeme colonne et le total général
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On a :

Compte tenu des conditions (2.1.2) :

Et les équations normales (1.1.3) s’écrivent alors en désignant par m, ai bj les
estimateurs de jn, ai , 03B2j respectivement :

Soit

2) Test de signification des effets :
Les hypothèses HLo : pas d’effet ligne et HK0: pas d’effet colonne se forma-

lisent par :

L’équation d’Analyse de la variance généralisée, d’après (1.3.2) et (1.3.3)
est :
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Soit

D’après le théorème de Cochran généralisé [5] on a :

suit dans le modèle (2.1.1) une distribution de Wishart W(n, 2) avec n = (k - 1)
(1 - 1) d.d.l. (n &#x3E; p)

est la matrice de l’hypothèse HLo , et suit, si cette hypothèse est vraie, une distri-
bution de Wishart généralisée à (1 - 1) d.d.1.

est la matrice de l’hypothèse HKo et suit, si cette hypothèse est vraie, une dis·
tribution de Wishart généralisé à (k - 1) d.d.l.

Et E, H1, Hk sont indépendantes en probabilité
Pour tester HLo et HK0 on procède à un critère Cl C2 ou C3 de (1.2.7)

en prenant pour matrice H ; H 1 pour HLo avec s = 1 - 1 et Hk pour HK0avec
s = k - 1 .

Exemple :
Les observations y1ij. et y2ij sont respectivement la production d’orge la

1 ere et la 2ème année dans la localité i et avec la variété j. i = 1, 2 ..., 6 ;
j = 1, 2 ... 5 . (cf. [1] page 217).

On a le tableau des observations :
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Pour l’estimation des paramètres on a :

Les ai données par ai 
= 

Yi. - y sont :

Les b. données par bj = y.j - y.. sont :
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Pour le test on trouve :

D’où :

1) Pour tester l’hypothèse HLo : par d’effet "ligne" (ou pas d’influence de
la localité), on a :

Les valeurs propres de H1 E- 
1 sont :

D’où avec le critère U on a :

qui est à comparer avec Ua (2,5, 20)

Or

Ce qui donne

Donc on rejette l’hypothèse HLo même à 1 %.

avec le critère V on a :
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alors que

Aussi on rejette HLo même à 1 %.

2) Pour tester l’hypothèse HKo : pas d’effet "colonne" (ou pas de différence
significative entre les variétés) on a :

Les valeurs propres de Hk E- 1 sont:

D’où avec le critère U, on a :

et

Donc l’hypothèse HKo est à rejeter à 5 % (différence significative entre les
variétés) et pas de différence significative à 1 %.

avec le critère V on a :

et

Donc aussi même conclusion qu’avec U.

2.2. Plan factoriel à plusieurs facteurs orthognaux :
Une analyse semblable peut être effectuée dans le cas d’un plan factoriel à

plusieurs facteurs orthogonaux.

, 

Considérons par exemple un plan à 3 facteurs, le premier à n 1, niveaux, le
2ème à n2 niveaux et le 3eme à n3 niveaux, avec une seule observation par case

c.à.d. par combinaison d’un niveau de chaque facteur. Soit yijk (p, 1) le vecteur
observé avec le ieme niveau du 1 er facteur, le jeme du second facteur et de kème
du 3ème facteur et considérons le modèle linéaire suivant :
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avec

Ici on a :

Y(p, ni x n2 x n3) = (Yijk) où k croit le plus vite, ensuite j puis i.

et A est formée de 0 et de 1, facile mais longue à écrire.

En résolvant les équations (1.1.3) dans ce cas, on obtient les estimations
m, ai, bj, ck, 1.., U.k, V.k respectivement de p, ai’ 03B2j, 03B3k, 03B8ij, ~ik, e 3 suivantes:
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2) Test de signification des effets

L’équation d’analyse de la variance généralisée s’écrit dans ce cas :

où

est la matrice erreur autour du modèle (2.2.1) et a une distribution de Wishart

W(n, 03A3) avec n = (n, - 1) (n2 - 1) (n3 - 1) d.d.l. (n  p).

est la matrice de l’hypothèse de non interaction du 1 er et 2ème facteur :

(J.. = 0 V i, j , ayant une distribution de Wishart généralisée à

est la matrice de l’hypothèse 17ik = 0 V i, k distribuée comme un Wishart géné-
ralisé avec s2 = (n1 - 1) (173 - 1) d.d.l.

est la matrice de l’hypothèse

Revue de Statistique Appliquée. 1973 - vol. XXI N° 2



89

Pour tester chacune de ces hypothèse on applique l’un des critères C1, C2
ou C3 de (1.2.7).

2.3. Plan en carré latin :

Dans un plan en carré latin (3 facteurs "ligne", "colonne" et "traitement"
à c niveaux chacun, chaque combinaison des 3 facteurs se trouve une et une seule
fois) le modèle s’écrit :

avec

1) Estimation des paramètres :

Appliquons directement la méthode des moindres carrés généralisée, on a :

d’où
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Ce qui donne en désignant par Li, Cj, T. et G le total des observations res-
pectivement dans le ieme niveau "ligne’ jeme niveau "colonne", keme niveau
traitement et le total général, et par m, ai’ bi tk les estimateurs de 03BC, ai ; pi 
et 7k respectivement, et compte tenu des conditions (2.3.2) :

2) Test de signification des effets :

L’équation d’Analyse de la variance généralisée s’écrit ici :

avec

est la matrice erreur autour du modèle (2.3.1) qui suit une distribution de

Wishart W (n, 1) avec n = (c - 1) (c - 2) supposé &#x3E; p.
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est la matrice de l’hypothèse de non signification de l’effet "ligne". formulée

par ai = 0 Vi , et qui suit si cette hypothèse est vraie, une distribution de Wishart
généralisée avec s = (c - 1) d.d.l.

est la matrice de l’hypothèse de non signification de l’effet colonne, formulée
par J3- 0 V et qui suit si cette hypothèse est vraie une distribution de Wishart
généralisée avec s = (c - 1) d.d.l.

est la matrice de l’hypothèse de non signification de l’effet traitement, formulée
par 03B3k = 0 Vk , et qui suit si cette hypothèse est vraie, une distribution de Wis-
hart généralisée avec s = (c - 1) d.d.l.

On peut donc tester chacune de ces hypothèses en appliquant un des critères

CI, C2 ou C3 du § (1.2.7).
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