
Analyse de la variance à un facteur

Pour commencer, voici un premier exemple illustrant l’anova à un facteur.
Un premier exemple:

Téléchargez le fichier chemical.dat disponible sur
http://www-ljk.imag.fr/membres/Laurent.Zwald/tpanovaLPB2a1/

Il contient les observations des concentrations en (ng/ml) d’une substance chimique dans
le sang pour un groupe de 10 patients après administration orale de différentes doses (25,
50, 100 et 200 mg) d’un médicament (almitrine bismeslyate).

dose de médicament (mg)
sujet 25 50 100 200

1 34 92 256 229
2 46 150 271 232
3 50 81 270 288
4 49 155 120 195
5 21 85 333 354
6 52 95 198 288
7 30 95 109 288
8 29 82 140 170
9 27 110 147 522
10 51 99 196 296

On procède maintenant à l’analyse pour cet exemple à l’aide de R.
> stdev <- function(x) sqrt(var(x)) Fonction utile pour le calcul des écarts-types.
> chemical <- scan("chemical.dat") Lecture des données

> dose <- rep(c(25, 50, 100, 200), 10) Étiquetage des observations par doses
> group <- factor(dose) Transformation des doses en facteur
> boxplot(split(chemical, dose)) Séparation par niveaux du facteur et boxplot
> tapply(chemical, dose, mean) Calcul des moyennes par niveau de dose
> tapply(chemical, dose, stdev) Calcul des écarts-types par niveaux de dose
> bartlett.test(chemical,dose) Test de Bartlett d’égalité des variances
> logchemical<-log(chemical) Transformation logarithme des données
> boxplot(split(logchemical, dose)) boxplot correspondants
> tapply(logchemical,dose,stdev) Calcul des écarts-types
> bartlett.test(logchemical, dose) Test de Bartlett d’égalité des variances
> chems <- data.frame(group, logchemical) Mise en place pour aov

par création du data.frame
> chems.aov <- aov( Analyse de la variance
logchemical ∼ group, chems) à un facteur
> summary(chems.aov) Impression de la table
> coefficients(chems.aov) et des paramètres
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> bartlett.test(chemical,dose)

Bartlett test for homogeneity of variances

data: chemical and dose

Bartlett’s K-squared = 33.6901, df = 3, p-value = 2.303e-07

> bartlett.test(logchemical, dose)

Bartlett test for homogeneity of variances

data: logchemical and dose

Bartlett’s K-squared = 2.1285, df = 3, p-value = 0.5462

> summary(chems.aov)

Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)

group 3 22.9380 7.6460 74.723 1.575e-15 ***

Residuals 36 3.6837 0.1023

---

Signif. codes: 0 ’***’ 0.001 ’**’ 0.01 ’*’ 0.05 ’.’ 0.1 ’ ’ 1

Exercice 1:

Téléchargez le fichier coagulation.rda disponible sur
http://www-ljk.imag.fr/membres/Laurent.Zwald/tpanovaLPB2a1/

Il contient les temps de coagulation du sang de 24 animaux auxquels ont été assignés 4
régimes de type différent. On chargera en mémoire ces données avec l’instruction

> load(’coagulation.rda’)

> coagulation

coag diet

1 62 A

2 60 A

3 63 A

...etc...

22 64 D

23 63 D

24 59 D

Ce fichier contient 2 colonnes : la réponse (nommée coag) et le facteur 4̀ niveaux
nommé diet. Pour plus d’assurance, on appliquera

> diet<-factor(coagulation$diet)

Une première étape est d’avoir un aperçu graphique des données par un diagramme
à moustache comme dans l’exemple précédent. Cela permet de voir s’il y a des points
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aberrants dans les groupes, une asymétrie prononcée dans les données et une indication
de variances inégales par niveau de facteur. Après avoir procédé au tracé, donner vos
commentaires.

Ajuster maintenant un modèle d’analyse de la variance à un facteur en prenant pour
variable réponse le temps de coagulation coag et pour facteur à effets fixes le type de
régime diet. Quelles sont vos conclusions ?

Si les conclusions de la phase précédente permettent de conclure à un effet du régime
sur le temps moyen de coagulation, on aimerait savoir à quels régimes cette dernière est
due. Calculer un intervalle de confiance pour le contraste permettant de comparer le
régime B avec les trois autres.
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