
Analyse de la variance à deux facteurs

Un premier exemple:

Téléchargez le fichier rats.rda disponible sur
http://www-ljk.imag.fr/membres/Laurent.Zwald/tpanovaLPB2a2/

A titre d’exemple, considérons un modèle d’analyse de la variance à deux facteurs poison
et treat administrés à une population de 48 rats lors d’une étude de toxicité. La réponse
enregistrée est time le temps de survie en dizaines d’heures.

> load(’rats.rda’) lecture des données.
Traçons les données.

> plot(time ∼ treat + poison, rats)

D’après les tracés, il y a indication d’une dissymétrie dans les données et surtout
d’une dépendance de la variance à la moyenne.

On se propose de voir s’il y a présence d’interaction entre les deux facteurs par un
graphique. C’est l’objet des instructions qui suivent.
> regroup<-split(time,paste(poison,treat)) Regroupe les données par niveaux de facteur
> moypargroup<-lapply(regroup,mean) Calcul les moyennes par niveaux de facteurs
> cellmeans<-unlist(moypargroup) Transforme la liste en un vecteur
> matplot(1:4,matrix(cellmeans,4,3),type="l" Tracé du graphique
,axes=F,ylab="Cell means",xlab="Treatment"

,main="Interaction plot")

> axis(1,1:4,c("A","B","C","D")) Affichage de l’axe des abcisses
> axis(2) Affichage de l’axe des ordonnées
> legend(3,0.9,c("I","II","III"),lty=1:3) Légende des courbes
> matplot(1:3,matrix(cellmeans,3,4,byrow=T)

,type="l",axes=F,ylab="Cell means"

,xlab="poison",main="Interaction plot")

> axis(1,1:3,c("I","II","III"))

> axis(2)

> legend(2.4,0.9,c("A","B","C","D"),lty=1:4)

Les courbes obtenues sont elles parallèles (absence d’interaction) ? Le problème est
que ces courbes sont aléatoires et qu’il est difficile de conclure. Heureusment nous dis-
posons d’observations répétées et nous pourrons donc tester l’absence d’interaction entre
les facteurs.
> g<-lm(time ∼ poison*treat)

> anova(g)

Analysis of Variance Table

Response: time

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

poison 2 1.03301 0.51651 23.2217 3.331e-07 ***

treat 3 0.92121 0.30707 13.8056 3.777e-06 ***

poison:treat 6 0.25014 0.04169 1.8743 0.1123

Residuals 36 0.80073 0.02224

---

Signif. codes: 0 ’***’ 0.001 ’**’ 0.01 ’*’ 0.05 ’.’ 0.1 ’ ’ 1
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On voit que l’interaction n’est pas significative mais que les facteurs

ont un effet principal. Contrôlons les résidus du modèle linéaire ajusté.

> qqnorm(g$res) QQ-plot

On voit que la ‘‘droite de Henry’’ n’est pas très droite. Il y a donc un

problème. On pourra éventuellement s’en sortir en transformant les données.

> g<-lm(log(time) ∼ poison*treat)

> qqnorm(g$res)
Pas assez. Essayons une autre transformation.

> g<-lm(1/time ∼ poison*treat)

> qqnorm(g$res)
C’est mieux.

> anova(g)

Analysis of Variance Table

Response: 1/time

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

poison 2 34.877 17.439 72.6347 2.310e-13 ***

treat 3 20.414 6.805 28.3431 1.376e-09 ***

poison:treat 6 1.571 0.262 1.0904 0.3867

Residuals 36 8.643 0.240

---

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

Comme il n’y a pas interaction, on peut aussi simplifier le modèle et réexaminer

l’ajustement.

> g<-lm(1/time ~ poison+treat)

> anova(g)

Analysis of Variance Table

Response: 1/time

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

poison 2 34.877 17.439 71.708 2.865e-14 ***

treat 3 20.414 6.805 27.982 4.192e-10 ***

Residuals 42 10.214 0.243

---

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

Exercice 1

Le fichier bacteria.dat présent sur la même page web est un fichier qui

contient les résultats d’une experience permettant d’étudier l’effet d’une

type de bactérie sur le développement des oiseaux. Pour lire ce fichier, on

efffectuera la commande

> bacteria<-read.table("bacteria.dat",header=T)

Pour cela, et afin d’éviter tout risque de contagion, les groupes traités furent

séparés dans des chambres différentes mises à des températures différentes.
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En vous inspirant de l’analyse précédente, étudier l’effet des facteurs température

temp et bactérie bact sur l’indice de développement bill. Vous commenterez

vos graphiques et vos réponses.
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