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CONTRIBUTION A L’ETUDE DE L’ANALYSE

DE VARIANCE TRIPLE AVEC EFFECTIFS INÉGAUX (1)

P. VUAGNAT

Institut de Statistique Mathématique. Genève

INTRODUCTION

L’analyse de variance avec un nombre quelconque de facteurs est simple
lorsque le nombre d’observations par cellule, c’est-à-dire pour les différentes

combinaisons des niveaux des facteurs envisagés est constant ; par contre lors-
que ce nombre varie d’une cellule à l’autre l’analyse est beaucoup plus complexe.
Stevens [7] a étudié le problème dans le cas de trois facteurs et a donné une
méthode par approximations successives ; il fournit la suite des calculs pour
un exemple dans lequel les nombres de niveaux pour les trois facteurs valent
2, 2 et 4. Comme on peut le constater et comme Stevens le reconnaît lui-même,
la méthode est longue et fastidieuse.

Actuellement l’existence des ordinateurs facilite grandement la tâche

et permet d’envisager certains calculs qu’on ne songeait pas à effectuer aupara-
vant. C’est la raison pour laquelle nous avons considéré le problème de l’analyse
de variance à trois facteurs dans le cas non-orthogonal d’une façon beaucoup
plus générale et avons écrit un programme qui permet d’effectuer une telle
analyse pour des nombres de niveaux quelconques. Le seul inconvénient de
la méthode générale est, comme on le verra, que la capacité de l’ordinateur
peut être facilement dépassée lorsque les nombres des niveaux sont trop élevés.
Pour remédier à cet inconvénient, nous avons programmé une méthode utilisant
les matrices généralisées qui permet, dans une certaine mesure, d’effectuer une

analyse lorsque les nombres des niveaux sont plus élevés.

1. - MODELE LINEAIRE ET ANALYSE DE VARIANCE TRIPLE

L’analyse de variance triple peut être considérée comme un cas particulier
d’un modèle linéaire qui peut s’écrire de la façon suivante en utilisant la nota-
tion vectorielle :

(1) Article remis le 11/9/72, révisé le 23/3/73.
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où y est le vecteur des observations de dimensions (nxl), si n est le nombre
total des observations, X une matrice (nxp) constituée par les valeurs prises
par p variables non-aléatoires, 03B2 le vecteur (px 1 ) des p paramètres inconnus
et e le vecteur des valeurs prises par une variable de valeur moyenne nulle.

Dans le cas qui nous intéresse d’une analyse de variance triple avec interac-
tions doubles et un nombre de répétitions par cellule non nécessairement

constant, le modèle peut s’écrire d’une façon plus explicite :

où :

n ijk étant le nombre d’observations dans la ijkème cellule.
Dans ce modèle le nombre de paramètres inconnus est égal à :

Mais tous ces paramètres ne sont pas indépendants ; on a en effet les
restrictions suivantes :

Si l’on emploie la notation matricielle, ces restrictions peuvent être

exprimées de la façon suivante :

où L’ est une matrice (mxp), m étant le nombre de restrictions.

Il est clair que dans le cas de l’analyse de variance les matrices L’ et X
ont des formes particulières ; leurs éléments notamment valent 0 ou 1.

Pour calculer l’estimation b de 03B2 par la méthode des moindres carrés, il

faut minimiser la fonction :

avec la restriction :

En utilisant la méthode des multiplicateurs de Lagrange ; on obtient le

système d’équations suivant :
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où 03BB est un vecteur dont les composantes sont les m multiplicateurs corres-
pondant aux m restrictions définies par le système (7). Les deux relations

(7) et (8) constituent un système de (m + p) équations à (m + p) inconnues.

Alors que la matrice X’X est singulière, la matrice :

est régulière et théoriquement la solution du système (9) peut être facilement
déterminée ; en effet on peut écrire :

Pratiquement le problème est beaucoup plus compliqué du fait des di-

mensions de la matrice G ; en effet les dimensions de G croissent très rapidement
lorsque le nombre des niveaux de l’un ou l’autre des trois facteurs augmente.
Par exemple dans le problème traité par Stevens les nombres des niveaux sont :

r= 2 s=4 t=4

Ainsi les dimensions de la matrice X’X sont données par la formule (3) :

p = 75 - 32 = 43

et la dimension m de la matrice L peut être calculée à l’aide de la relation :

m = 2(r + s + t).

Dans notre cas on obtient :

m = 20

La matrice G sera donc une matrice (63 x 63).

Comme on le voit, bien que les niveaux des trois facteurs ne soient pas très

élevés, les dimensions de G sont déjà repectables ; c’est la raison pour laquelle
il nous a paru intéressant de voir s’il n’était pas possible de calculer l’inverse
de G à partir des inverses de ses éléments sous sa forme partitionnée donnée

par la relation (10), c’est-à-dire à partir des inverses des matrices X’X, L’ et
L. Malheureusement la matrice XX n’est pas une matrice régulière ; toutefois,
comme nous allons le voir au paragraphe suivant, on peut tourner la difficulté
en introduisant la notion d’inverse généralisée et il est alors possible d’exprimer
l’inverse de G à l’aide des inverses généralisées de certaines matrices singulières
dont les dimensions sont inférieures aux dimensions de G.
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2. - INVERSES GENERALISEES ET SOLUTION DES EQUATIONS NOR-
MALES

Tous les auteurs n’employant pas la même terminologie, nous allons tout
d’abord rappeler quelques définitions.

Inverse généralisée
Soit A une matrice (mxn) ; une matrice A- est dite inverse généralisée de

A si et seulement si elle satisfait à la relation suivante :

AA- A = A

Remarque : Certains auteurs appellent une telle matrice une matrice condi-
tionnelle (conditional matrix) ou c-inverse.

Inverse de Moore-Penrose

Soit A une matrice (mxn). La matrice A+ est dite inverse de Moore-

Penrose de A si elle satisfait aux conditions suivantes :

1/ AA+ est symétrique

2/ A+A est symétrique

3/AA+A = A

4/ A+ AA+ = A+

Remarque : Certains auteurs appellent une telle matrice une matrice géné-
ralisée ou g-inverse.

Il est évident que toute inverse de Moore-Penrose est une inverse géné-
ralisée, mais une inverse généralisée peut ne pas être une inverse de Moore-
Penrose.

On peut montrer que l’inverse de Moore-Penrose est unique alors qu’il
peut y avoir plusieurs inverses généralisées. D’autre part lorsque A est régulière
l’inverse de Moore-Penrose est identique à l’inverse au sens classique.

Dans nos calculs nous utiliserons toujours l’inverse de Moore-Penrose.

Chakravarti [1] J donne les résultats suivants que nous emploierons par la
suite :

Soit A une matrice régulière ayant la forme suivante :

où les vecteurs colonnes de L n’appartiennent pas à l’espace vectoriel engendré
par les vecteurs colonnes de XX, alors l’inverse généralisée A- de A est donnée
par l’expression :
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où :

Pour notre problème nous n’avons besoin que du premier terme de
cette matrice partitionnée, c’est-à-dire de :

En effet si nous appliquons ce résultat à la matrice G, nous voyons que
le vecteur solution b donné par la relation (11) peut être calculé de la façon
suivante :

Le calcul de A11 s’effectue à partir de matrices dont les dimensions sont
(pxp), (mxp) et (mxm) ce qui permet une sensible économie de place lorsque
on utilise un ordinateur.

Pour calculer les matrices C- et Q- nous avons utilisé une méthode donnée
par Greville [4] qui permet de calculer l’inverse de Moore-Penrose ; avec les
notations données plus haut, nous avons en fait calculé la matrice :

3. - ANALYSE DE VARIANCE ET TESTS DES INTERACTIONS ET DES

EFFETS PRINCIPAUX

Le modèle que nous avons choisi est celui donné par l’expression (2)
qui fait intervenir les effets principaux et les interactions doubles.

Considérons tout d’abord le test suivant :

Test de l’interaction triple
Bien que l’interaction triple n’ait pas été incluse dans le modèle (2),

il est possible de tester l’absence de cette interaction car il n’est pas nécessaire
de connaître explicitement les estimations des paramètres qui la représentent.
En effet si nous utilisons la notation vectorielle, la somme des carrés due à

l’ajustement de 6 est égale à :

Comme la somme des carrés totale vaut :
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La somme des carrés résiduelle est égale à :

D’autre part, comme nous avons supposé qu’il y a au moins une cellule
avec plus d’une observation, nous pouvons calculer une somme de carrés à

l’intérieur des cellules qui vaut :

où : 

Par conséquent, nous avons l’analyse de variance suivante qui permet de
tester l’interaction triple :

où :

n est le nombre total des observations

p est le nombre de paramètres dans (2)
m est le nombre de restrictions

u est le nombre de degrés de liberté de la somme de carrés relative à l’erreur
et est donné par :

Tests des interactions doubles

Pour tester l’absence d’interactions doubles nous utiliserons la méthode

que l’on emploie lorsqu’on veut tester la nullité d’un ensemble de paramètres
dans une régression.

Soit cj l’hypothèse de l’absence d’interactions doubles et soit

le modèle correspondant à cette hypothèse. Désignons par b* l’estimation dej3*
obtenue par la méthode des moindres carrés. Nous aurons alors l’analyse de
variance suivante :
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où m’ est le nombre de degrés de liberté de l’interaction considérée et peut être
calculée à l’aide de la formule suivante :

r’ et r" étant les nombres de niveaux des facteurs considérés.

Test des effets principaux
Nous utiliserons exactement la même méthode que nous avons utilisée

pour le test des interactions doubles ; nous supposerons que le test des inte-
ractions double et triple a été effectué et qu’il a donné un résultat négatif c’est-
à-dire que l’hypothèse d’absence de ces interactions a été acceptée.

Soit w’ l’hypothèse d’absence des effets principaux et soit

le modèle correspondant à cette hypothèse ; nous aurons alors l’analyse de
variance suivante :

où p’ est le nombre de paramètres dans le modèle général sans interaction et
peut être calculé à l’aide de la relation suivante :

p’ = r + s + t.

m" est le nombre de restrictions dans ce modèle et est égal au nombre de fac-
teurs envisagés, soit trois dans notre cas.

m"’ est le nombre de degrés de liberté du facteur considéré, soit (r"’ - 1 ) si
r"’ désigne le nombre de niveaux de ce facteur.
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Remarquons encore que b désigne l’estimation de 0 dans le modèle où
toutes les interactions sont supposées nulles. A titre de simplification nous avons
utilisé la même notation que pour le modèle (2) donné au paragraphe 1.

4. - DESCRIPTION GENERALE DU PROGRAMME (1 )

Remarquons tout d’abord que pour effectuer les diverses analyses de
variance mentionnées précédemment, il faut être en possession des matrices que
nous avons désignées par X,X*, X°, L’, L*’ et LOI. Afin d’éviter le travail long
et fastidieux qui consiste à inscrire puis à perforer les éléments de ces diverses
matrices, nous avons inclus dans le programme principal un sous-programme
permettant :

1/ de calculer les matrices X et L’ lorsqu’on connaît r, s et t et les effectifs
des cellules.

2/ de calculer X*, X°, L*’ et LOI à partir des matrices X et L’.
Suivant les dimensions de la matrice G définie par la relation (10) et la

capacité de l’ordinateur utilisé, on utilisera l’une ou l’autre des méthodes indi-
quées. Bien qu’il eût été possible de réunir les deux méthodes dans un même
programme, il nous a paru plus pratique d’avoir deux programmes distincts.
Le langage utilisé est le FORTRAN IV G.

Le paquet de cartes des données est constitué de :

1/ Une carte de contrôle contenant les données générales du problème
traité (nombre de niveaux, nombre total d’observations, dimensions de G)

2/ Des cartes contenant les valeurs des observations

3/ Sept cartes de contrôle permettant d’obtenir les six analyses de variance
correspondant d’une part aux tests des trois interactions et d’autre part aux
tests des trois effets principaux.

En modifiant légèrement le programme on peut facilement obtenir les

valeurs des paramètres pour tout modèle supposant la nullité de l’un ou plu-
sieurs des effets principaux ou des interactions.

Les résultats fournis par le programme sont :

1/ Les valeurs des paramètres pour le modèle complet donné par la

relation (2)

2/ Les trois tableaux d’analyse de la variance pour le test des trois

interactions doubles suivis des valeurs des paramètres dans le modèle corres-
pondant ; dans chacun des trois tableaux apparaît le test de l’interaction triple.

3/ Les trois tableaux d’analyse de la variance pour les tests des trois effets
principaux avec les valeurs des paramètres pour le modèle correspondant.

(1) Le programme avec une description détaillée peut être obtenu sur simple demande
auprès de l’auteur à l’adresse suivante : Institut de statistique mathématique de l’Univer-
sité de Genève, 2-4 rue du Lièvre, Case postale 124, 1 211 Genève 24 Suisse.
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A titre d’exemple nous donnons les résultats obtenus en prenant les

données du problème de Stevens.

En ce qui concerne les temps de calcul, il est évident qu’ils dépendent
essentiellement de l’ordinateur utilisé ; d’autre part la méthode employant les
inverses généralisées est beaucoup plus longue que la méthode employant les
matrices régulières. Il est donc évident que si la capacité de l’ordinateur utilisé
le permet on employera de préférence la seconde méthode.

A titre indicatif, les temps nécessaires pour traiter le probleme de Stevens,
pour lequel les niveaux sont r = 2, s = 4 et t = 4, sont les suivants sur un
ordinateur IBM 360/75 :

Première méthode : 22’ 30"
Deuxième méthode : 3’ 30"
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