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Ce devoir compte pour 20% de la note finale.
Vous pouvez travailler individuellement ou en équipe de deux ou trois.

À rendre exclusivement par courriel, au plus tard le mercredi 23 décembre 2015.

Question 1

Pour chacune des expériences suivantes, il faut proposer un modèle pour l’analyse en spécifiant:

• le statut fixe ou aléatoire de chaque facteur (en incluant l’erreur).

• le nombre de degrés de liberté associés à chacun d’eux.

• le nom au modèle qui reflète sa structure.

a) On veut comparer la production laitière des vaches selon diverses formules alimen- taires.
On veut comparer la nourriture pure à celle contenant des hormones ajoutées. De plus,
on veut savoir s’il est préférable de donner la nourriture sous forme de grains ou de foin,
et si ce choix diffère en fonction de l’addition d’hormones. On sélectionne aléatoirement
trois fermes québécoises parmi celles qui font l’élevage de vaches laitières. On dispose
dans chaque ferme de huit vaches pour l’étude, dont deux subiront le régime de grains
sans hormones, deux seront nourries de grains avec hormones, deux avec du foin pur,
et deux avec du foin avec ajout d’hormones. On mesure après un mois de ce régime la
quantité de lait fournie par chaque vache.

b) On veut connaître l’effet de trois régimes alimentaires chez les adolescents souffrant
d’embonpoint. On choisira 30 jeunes qui seront répartis aléatoirement en trois groupes
de 10. Chaque groupe aura un régime alimentaire. L’expérience dure 3 mois et à chaque
semaine, on mesure le poids de chaque participant.

c) Un boulanger cherche à optimiser sa recette de biscuits. Il prépare neuf grands bols de
farine. Trois d’entre eux sont choisis au hasard et on y ajoute du sel. Trois autres bols
sont choisis et on y ajoute de la poudre à pâte. Dans les trois derniers bols, on ajoute
plutôt du bicarbonate de soude. Le contenu de chaque bol est ensuite bien mélangé
et séparé en deux portions. L’une d’entre elles sera mélangée avec du beurre, tandis
que l’autre recevra de la graisse végétale. Dans chaque portion, on ajoute du sucre, des
pépites de chocolat, et on étend le mélange sur une plaque qui ira au four à 350 degrés.
On mesure à la fin de la cuisson la qualité des biscuits.



d) Le ministère de l’éducation conduit un projet-pilote pour tester des méthodes d’enseignement
et d’évaluation pour l’étude de l’anglais au primaire. On choisit au hasard quatre écoles
primaires de la province de Québec. Dans chacune d’entre elles, un groupe de 27 élèves
recevra la méthode d’enseignement A, et un autre groupe de 27 élèves recevra la méth-
ode B. On s’assure que les deux méthodes soient enseignées par la même personne.
Après deux mois, on sépare chaque classe en trois sous-groupes de 9 élèves. Chaque
sous-groupe recevra une des trois évaluations proposées par le ministère. La variable
réponse sera la note moyenne obtenue par les 9 élèves à l’évaluation.

Question 2

On considère un schéma split-plot avec un plan à blocs aléatoires complet au premier niveau
(Un exemple d’un tel schéma est donné à la page 175 des notes de cours). Le facteur A (I
modalités) est appliqué aux parcelles principales et B (K modalités) aux sous-parcelles. Ce
modèle s’écrit

yijk = µ+ τi + bj + (τb)ij + γk + (τγ)ik + ϵijk

où le bloc possède J modalités, bj ∼ N(0, σ2
b ), (τb)ij ∼ N(0, σ2

τb) et ϵijk ∼ N(0, σ2) avec
i = 1, · · · , I; j = 1, · · · , J et k = 1, · · · ,K.

a) Trouver la distribution de ȳi.k, la moyenne pour le traitement (i, k), celle de ȳi.k− ȳi′.k et
celle de ȳi.k − ȳi.k′ où (i, i′) et (k, k′) représentent deux paires de modalités des facteurs
A et B, respectivement.

b) Donner des estimateurs des moments de σ2, σ2
τb et σ2
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c) En déduire des estimations pour les variances de ȳi.k, ȳi.k − ȳi′.k et ȳi.k − ȳi.k′ .

d) Utiliser la méthode de Satterthwaite pour calculer les degrés de liberté m associés à
l’estimateur de variance de ȳi.k− ȳi′.k sous l’hypothèse que MSA, MSAB et MSE sont
des variables aléatoires indépendantes.

Question 3

On veut mesurer l’effet de deux traitements et d’un placebo sur la prise de poids en fonction
du temps. On conçoit une expérience où 21 rats sont répartis aléatoirement en trois groupes
de traitement. On donne à chacun d’eux (de façon indépendante) une source de liquide
selon leur groupe: groupe 1 (placebo = eau potable), groupe 2 (thyroxine ajoutée à l’eau
potable) et groupe 3 (thiouracil ajouté à l’eau potable). On mesure le poids des rats au début



de l’expérience, puis après 1, 2, 3 et 4 semaines. Les données sont disponibles sur le site
web du cours. On utilisera l’analyse de variance à mesures répétées pour comparer les trois
traitements.

a) Faire le graphique des profils moyens du poids en fonction du temps dans chaque groupe.

b) À partir du critère d’information d’Akaike corrigé, choisir la meilleure structure de
covariance parmi les suivantes:

• absence de structure;

• auto-régressive d’ordre 1;

• auto-régressive d’ordre 1 à variances hétérogènes;

• toeplitz;

• toeplitz à variances hétérogènes.

c) Sélectionner une des cinq structures de covariance ci-dessus avec les tests du rapport des
vraisemblances, en comparant les quatre dernières structures avec la première. Arrive-
t-on au même choix qu’en b)?

d) Faites l’analyse des effets fixes avec la structure de variance-covariance choisie au b).
Énoncez clairement les conclusions tirées. Vous pouvez omettre les comparaisons deux
à deux, mais sachez qu’elles sont importantes dans une analyse complète. De plus, vous
pouvez laisser tomber la présentation de l’analyse des résidus.

e) Pour les deux questions suivantes, donner la formule théorique de:

(i) la variance du poids moyen des rats au début de l’étude (à 0 semaine)

(ii) la variance de la différence entre les poids moyens des rats à 0 semaine et à 3
semaines dans le groupe 1.


