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Éléments de réponses - Exercices du chapitre 7

Les plans à randomisation restreinte

1. (a) Faux. Le terme split-plot réfère au fait que les parcelles sont divisées en sous-

parcelles pour l’application d’un deuxième facteur.

(b) Faux. C’est l’inverse.

(c) Vrai.

(d) Faux. Le split-plot est un plan à randomisation restreinte, les modalités du

facteur B sont toutes représentées dans chaque parcelle, un peu comme si elles

étaient des blocs.

(e) Vrai. Si les parcelles sont réparties de façon complètement aléatoire dans les

modalités de A, on aura 2 composantes de covariance. Si elles sont réparties

dans des blocs aléatoires, on aura trois paramètres de covariance.

2. (a) École (aléatoire, 5 niveaux)

Programme (fixe, 3 niveaux)

Matière (fixe, 3 niveaux)

Tous les facteurs sont croisés.

(b) Ce schéma est un split-plot avec blocs aléatoires au premier niveau (les blocs sont

les écoles). Les étudiants sont les parcelles (une combinaisons de école*programme),

et les examens sont les sous-parcelles.

Source Statut DL numérateur DL dénominateur

École A 4

Programme F 2 8

École*Prog (=Étudiant) A 8

Matière F 1 12

Programme*Matière F 2 12

Erreur A 12

Total 29

(c)

yijk = µ+ bj + τi + bτij + βk + τβik + εijk


i = 1, 2, 3

j = 1, 2, 3, 4, 5

k = 1, 2

, où
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• µ est un paramètre de référence ;

• bj est l’effet aléatoire de l’école j ;

• τi est l’effet fixe du programme i ;

• bτij est l’effet aléatoire École*programme, qui correspond à l’étudiant (la parcelle) ;

• βk est l’effet fixe de la matière k ;

• τβik est l’effet fixe programme*matière ;

• εijk est l’erreur aléatoire de la sous-parcelle ijk ;

• bj ∼ N(0, σ2b ) i.i.d. ;

• bτij ∼ N(0, σ2bτ ) i.i.d. ;

• εijk ∼ N(0, σ2) i.i.d..

(d) proc mixed data=examen;

class ecole programme matiere;

model note = programme|matiere;

random ecole ecole*programme;

run;

3. (a) Ce schéma est un split-plot où les parcelles (les joueurs) sont choisis aléatoirement

pour chaque position. Les facteurs sont :

Position (fixe, 3 niveaux)

Joueur (aléatoire, 4 niveaux par position)

Acier (fixe, 3 niveaux)

Joueur est embôıté dans Position. Les autres facteurs sont croisés.

(b)

Source Statut DL numérateur DL dénominateur

Position F 2 9

Joueur(Position) A 9

Acier F 2 18

Position*Acier F 4 18

Erreur A 18

Total 35

(c) Il aurait fallu avoir un échantillon de joueurs différents pour chaque traitement

(acier*position). Chaque joueur utilise alors une seule paire de patins et les

joueurs sont les seules unités expérimentales (pas de sous-parcelles).
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(d) Ce schéma est un split-plot où les parcelles (les joueurs) sont choisis aléatoirement

pour chaque combinaison de position et d’âge. On peut dire qu’on a un plan

complètement aléatoire à deux facteurs au premier niveau.

Source Statut DL numérateur DL dénominateur

Position F 2 6

Age F 1 6

Position*Age F 2 6

Joueur(Pos*Age) A 6

Acier F 2 12

Position*Acier F 4 12

Age*Acier F 2 12

Position*Age*Acier F 4 12

Erreur A 12

Total 35

4. (a) Un modèle split-plot peut être spécifié comme suit :

yijk = µ+ bj + vi + bvij + dk + vdik + εijk

où


bj = effet aléatoire du champ j ∼ N(0, σ2

b ) (i = 1, ..., 6)

vi = effet fixe de la variété i (j = 1, 2, 3)

dk = effet fixe de la date k (k = 1, 2, 3, 4)

etc.

(b) proc mixed data=luzerne;

class var date bloc ;

model rend = var date date*var ;

random bloc bloc*var ;

run;

(c) i. L’effet de la date de récolte est le même (statistiquement) pour toutes les

variétés, car l’interaction n’est pas significative.

ii. Les variétés donnent des rendements moyens qui ne diffèrent pas significa-

tivement.

iii. Les rendements moyens diffèrent selon la date de récolte.

iv. Selon ces données, il faut donc récolter très tôt ou très tard pour avoir un

bon rendement, mais pas en septembre ! On peut regrouper les rendements

moyens par date comme suit :
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Faculté des sciences et de génie
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Date : 5sept 20sept 5oct 20oct

Rendement moyen : 1.34 1.57 1.69 1.78

(d)

V ar(y2••) = V ar


6∑
j

4∑
k

µ+ bj + v2 + bv2j + dk + vd2k + ε2jk

24



= V ar


6∑
j

4∑
k

bj + bv2j + ε2jk

24


=
σ2
b

6
+
σ2
bv

6
+
σ2

24

̂V ar(y2••) =
0.05781

6
+

0.02707

6
+

0.02797

24

= 0.01531

4


