Partie V

Annexes

A
Plans factoriels et représentation linéaire des
groupes

Cette annexe est consacrée à l’interprétation algébrique des fractions régulières
de plans d’expérience factoriels. Ceci permet une bonne compréhension des
principaux résultats énoncés dans les chapitres 3, 4, 5 et 6 relatifs aux plans
d’expérience pour facteurs quantitatifs ainsi qu’au chapitre 8 pour des facteur
qualitatifs. L’objectif est de présenter ici les bases de cette théorie ainsi que les
principaux résultats. Pour une vision plus complète on pourra se référer aux
ouvrages de Serre [90] ou Rauch [79] concernant la théorie de représentation
linéaire des groupes ﬁnis ainsi qu’à l’ouvrage de Collombier [19] pour une
application plus détaillée de cette théorie aux fractions de plans factoriels.

A.1 Représentation linéaire des groupes ﬁnis
Considérons un espace vectoriel V , de dimension n, sur le corps des nombres
complexes C et un groupe ﬁni G muni d’une loi de composition interne notée
multiplicativement. On note dans la suite |G| le cardinal du groupe G (i.e.
le nombre de ses éléments). Rappelons que GL (V ) désigne le groupe linéaire
sur V, c’est-à-dire le groupe constitué par les isomorphismes de V dans V
(la loi interne étant la composition des applications notée ◦). Une base de V
étant ﬁxée, chaque élément de GL (V ) peut être représenté par une matrice.
La représentation linéaire des groupes consiste à identiﬁer un groupe ﬁni à un
groupe de matrices selon la déﬁnition suivante :
Déﬁnition A.1. On appelle représentation linéaire d’un groupe ﬁni G
tout morphisme ρ du groupe G dans le groupe GL (V ) . En d’autres termes :
ρ : G → GL (V ) et ∀ g, h ∈ G , ρ (gh) = ρ (g) ◦ ρ (h) .
L’espace vectoriel V est appelé espace de la représentation, sa dimension
est le degré de la représentation.
On note dans la suite ρg au lieu de ρ (g) aﬁn de ne pas alourdir les notations.
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Déﬁnition A.2. Soient ρ et ρ deux représentations linéaires du groupe G
dans les espaces vectoriels V et V  . On dit qu’elles sont isomorphes s’il
existe un isomorphisme linéaire τ de V dans V  vériﬁant :
∀ g ∈ G , ρg = τ −1 ◦ ρg ◦ τ.
Matriciellement, cette déﬁnition dit que si deux représentations sont isomorphes alors il existe une matrice de passage permettant de ramener une des deux
représentations à l’autre par simple changement de base. Deux représentations
isomorphes sont donc identiﬁables de manière naturelle (et ont même degré).
Etant donné une représentation la question se pose alors de savoir si elle admet des sous-représentations (i.e. des représentations obtenues à partir d’un
sous-espace vectoriel de V ). Ceci conduit à la notion suivante :
Déﬁnition A.3. Soit ρ : G → GL (V ) une représentation linéaire du groupe
ﬁni G. On dit qu’elle est irréductible si aucun sous-espace vectoriel propre
de V n’est stable par G.
On montre ensuite qu’il n’est pas nécessaire de connaitre tous les ρg aﬁn de
caractériser une représentation. En eﬀet, la connaissance de la trace de ces
isomorphismes est suﬃsante. Ceci amène la déﬁnition des caractères d’une
représentation :
Déﬁnition A.4. Soit ρ : G → GL (V ) une représentation linéaire du groupe
ﬁni G. On appelle caractère de cette représentation tout vecteur de C|G| ,
noté χρ (ou simplement χ), tel que ses composantes sont données par :
∀ g ∈ G , (χρ ) (g) = Trace (ρg ) .
Remarquons que quelle que soit la représentation ρ la composante associée à
l’élément neutre 1 du groupe G vériﬁe (puisque ρ est un morphisme) :
(χρ ) (1) = T r (ρ1 ) = T r (IdV ) = n.


Considérons maintenant deux caractères χ et χ d’un même groupe ﬁni. Leur
produit scalaire est alors déﬁni de la manière naturelle suivante :
#χ | χ $ =

1 
1 t 
χg χg =
χχ .
|G|
|G|
g∈G

Les relations ci-dessous, dites d’orthogonalité des caractères, sont toujours
vériﬁées (voir l’ouvrage de Serres [90] pour une démonstration) :
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Proposition A.5. Pour tout groupe G ﬁni on peut dire que :
1) si χ est le caractère d’une représentation irréductible alors :
#χ | χ$ = 1.
2) les caractères χ et χ de deux représentations irréductibles nonisomorphes sont orthogonaux:
#χ | χ $ = 0.
On manipule souvent dans la suite des groupes obtenus comme produit
cartésien de deux ou plusieurs autres groupes. Rappelons que si G1 et G2 sont
deux groupes ﬁnis, de cardinaux respectifs |G1 | et |G2 |, munis d’une même loi
de composition interne (notée multiplicativement) alors le groupe produit
(direct) de G1 et G2 est l’ensemble :
:
 
g1
/ g1 ∈ G1 et g2 ∈ G2
G1 × G2 =
g2
muni du produit d’Hadamard comme loi de composition interne :

    
h1
g 1 h1
g1

=
.
∀ g1 , h1 ∈ G1 et ∀ g2 , h2 ∈ G2 ,
g2
h2
g 2 h2
Remarquons que (G1 × G2 , ) est un groupe ﬁni d’ordre |G1 | . |G2 | . Il sera
souvent utile de déterminer de manière simple les caractères de tels groupes.
Ceci est possible en utilisant l’opérateur de produit tensoriel :
Déﬁnition A.6. Soient deux vecteurs u ∈ Rn et v ∈ Rm . On appelle produit
tensoriel de u et v le vecteur de Rnm noté u ⊗ v déﬁni par :
⎞
⎛
v1 u
⎜ v2 u ⎟
⎟
⎜
u ⊗ v = ⎜ . ⎟.
⎝ .. ⎠
vm u
Remarque. Attention au fait que la déﬁnition proposée ici ne correspond
pas à l’ordre usuel des éléments du produit tensoriel de deux vecteurs. En
eﬀet on désigne classiquement par u ⊗ v le vecteur dont les éléments sont
u1 v, u2 v, ..., un v. En d’autres termes, ce que nous écrivons ici u ⊗ v correspond
à v ⊗ u dans d’autres ouvrages. On utilisera cependant cette convention car
elle permet d’avoir des résultats très faciles à écrire dans la suite.
Considérons maintenant deux groupes ﬁnis G1 et G2 associés à deux
représentations linéaires ρ1 et ρ2 dont les caractères sont connus. Le problème
se pose d’en déduire les caractères du groupe produit G1 × G2 . On montre
que :
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Proposition A.7. Si χ1 et χ2 sont deux caractères des groupes G1 et G2
alors χ1 ⊗ χ2 est un caractère du groupe produit G1 × G2 .
Terminons enﬁn par les propriétés spéciﬁques des groupes commutatifs
(voir aussi le paragraphe 13 de l’ouvrage de Hall [47]) :
Proposition A.8. Soit un groupe abélien ﬁni G d’ordre h. Ce groupe admet h
représentations irréductibles (non-isomorphes) de degré un et l’ensemble
des caractères constitue un groupe abélien ﬁni (pour le produit d’Hadamard),
noté G∗ , isomorphe à G. Le groupe G∗ est appelé dual de G.

A.2 Application aux plans à deux niveaux
A.2.1 Cas des plans factoriels complets
Considérons un plan d’expérience factoriel complet à m facteurs (sans aucune
réplications centrales) et deux niveaux par facteur. Comme cela a été montré
au chapitre 3 il est donc constitué par les expériences situées aux sommets
m
m
du cube [−1, 1] , c’est-à-dire l’ensemble des points {−1, 1} . Il est possible de munir cet ensemble de la loi de composition interne qu’est le produit
d’Hadamard de Rm . Cette loi est associative et commutative, elle admet un
m
élément neutre (I) et tout élément de {−1, 1} est son propre symétrique.
D’où :
Proposition A.9. Tout plan factoriel complet à m facteurs peut être identiﬁé
m
au groupe abélien ({−1, 1} , ) .
m

Déterminons maintenant les caractères du groupe ({−1, 1} , ) . Comme il
s’agit d’un groupe produit il suﬃt donc de connaitre uniquement les caractères
du groupe ({−1, 1} , ×) obtenu lorsque m = 1. Ce groupe étant abélien d’ordre
2 admet deux représentations irréductibles et donc deux caractères distincts.
Comme on a toujours χ (1) = 1 la table des caractères de ce groupe est obtenue
immédiatement par :
élémt. du groupe
-1
1

caractère χ0
1
1

caractère χ1
−1
1

Ecrivons maintenant les produits tensoriels de χ0 avec χ1 . On obtient alors
la matrice suivante qui n’est autre que la matrice du plan factoriel complet à
deux facteurs écrite selon l’ordre de Yates :
⎡
⎤
−1 −1

 ⎢ 1 −1 ⎥
⎥
χ 1 ⊗ χ0 χ 0 ⊗ χ1 = ⎢
⎣ −1 1 ⎦
1 1
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De même, écrivons maintenant tous les produits tensoriels à trois vecteurs ne
faisant intervenir qu’une fois χ1 . Ceci donne la matrice ci-dessous qui est cette
fois la matrice du plan factoriel complet à trois facteurs :
⎤
⎡
−1 −1 −1
⎢ 1 −1 −1 ⎥
⎥
⎢
⎢ −1 1 −1 ⎥
⎥
⎢

 ⎢ 1 1 −1 ⎥
⎥.
⎢
χ 1 ⊗ χ0 ⊗ χ0 χ 0 ⊗ χ 1 ⊗ χ0 χ 0 ⊗ χ0 ⊗ χ1 = ⎢
⎥
⎢ −1 −1 1 ⎥
⎢ 1 −1 1 ⎥
⎥
⎢
⎣ −1 1 1 ⎦
1 1 1
Ce raisonnement est généralisable sans diﬃculté pour m facteurs et on obtient
le résultat suivant avec δij le symbole de Kronecker (i.e. δij = 1 si i = j et
δij = 0 sinon) :
Proposition A.10. Soit un plan d’expérience factoriel complet à m facteurs
et D la matrice de ce plan écrite selon l’ordre de Yates. La colonne de D
m
associée à l’eﬀet linéaire βi est aussi le caractère du groupe ({−1, 1} , )
donné par :
m
>
χδik
k=1

On vient donc de voir qu’il est possible d’identiﬁer les m colonnes de la
matrice d’un plan factoriel complet à m caractères du groupe ({−1, 1}m , ) .
Montrons maintenant qu’il en est de même pour les colonnes des eﬀets
d’interactions. Ces colonnes sont obtenues en réalisant le produit d’Hadamard
des colonnes des eﬀets linéaires intervenant dans l’interaction considérée. Utilisons le résultat suivant (évident à démontrer) liant les opérateurs produit
d’Hadamard et produit tensoriel :
Lemme A.11. Soient a, b, c et d quatre vecteurs de Rn . Alors :
(a ⊗ b)  (c ⊗ d) = (a  c) ⊗ (b  d) .
Reprenons maintenant l’exemple du plan factoriel complet à 3 facteurs
et déterminons la colonne de la matrice X du modèle associée à l’eﬀet
d’interaction β12 . Elle est obtenue en réalisant le produit d’Hadamard des
colonnes associées à β1 et β2 ce qui donne d’après le lemme A.11 :
(χ1 ⊗ χ0 ⊗ χ0 )  (χ0 ⊗ χ1 ⊗ χ0 ) = (χ1  χ0 ) ⊗ (χ0  χ1 ) ⊗ (χ0  χ0 ) .
On a les règles de calculs suivantes (d’après la déﬁnition de χ0 et χ1 ) :
χ0  χ0 = χ0 , χ1  χ1 = χ0 et χ0  χ1 = χ1
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donc :
(χ1 ⊗ χ0 ⊗ χ0 )  (χ0 ⊗ χ1 ⊗ χ0 ) = χ1 ⊗ χ1 ⊗ χ0 .
On vériﬁe de même que :
⎧
⎨ la colonne associée à β13 est χ1 ⊗ χ0 ⊗ χ1 ,
la colonne associée à β23 est χ0 ⊗ χ1 ⊗ χ1 ,
⎩
la colonne associée à β123 est χ1 ⊗ χ1 ⊗ χ1 .
En d’autres termes si A est l’ensemble des indices utilisés pour l’interaction
étudiée (par exemple A = {1, 2} pour β12 ), la colonne correspondante dans
la matrice du modèle est obtenue par produit tensoriel des χi où i = 1 si i
est dans A et i = 0 sinon. Ce résultat est généralisable sans diﬃculté et on
obtient alors la proposition suivante étendant la proposition A.10 aux eﬀets
d’interactions :
Proposition A.12. Considérons un plan d’expérience factoriel complet à m
facteurs de matrice D écrite selon l’ordre de Yates. Soit une interaction à k
facteurs et A l’ensemble des k indices intervenant dans cette interaction. La
colonne associée à cette interaction dans la matrice X du modèle est aussi le
caractère du groupe ({−1, 1}m , ) donné par :
m
>
χIA (k)
k=1

Tout ceci permet alors d’énoncer le résultat principal suivant :
Proposition A.13. Considérons un plan d’expérience factoriel complet à
m facteurs et soit X la matrice du modèle contenant toutes les interactions
possibles. On peut alors aﬃrmer que :
1) le carré de la norme de toute colonne est égale à 2m ,
2) deux colonnes distinctes de X sont toujours orthogonales.
Démonstration. Les résultats énoncés ici sont la conséquence directe des
relations d’orthogonalité des caractères énoncées à la proposition A.5. En
eﬀet, il suﬃt de remarquer que si X est la matrice du modèle contenant
toutes les interactions possibles (d’ordre 2, 3 ... m) alors elle est constituée
par les colonnes suivantes :
1)

m
>
χ0 = I2m associée à l’eﬀet moyen général β0 ,
k=1

m
>
2)
χδik associées aux m eﬀets linéaires βi ,
k=1

m
>
3)
χIA (k) associées à toutes les interactions possibles βij , βijk , etc...
k=1

A.2 Application aux plans à deux niveaux
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On obtient donc ainsi 2m vecteurs distincts et chacun d’eux est un caractère du
m
groupe ({−1, 1} , ) . Ce groupe ayant pour cardinal 2m il s’agit donc de tous
les caractères de ce groupe et la proposition A.13 découle alors directement
des relations d’orthogonalité des caractères (proposition A.5) 
Application 1
Autre démonstration de la proposition 3.7 :
”Tout plan factoriel complet est un plan d’expérience usuel pour un modèle
d’ordre un, vériﬁant de plus s2 = 2m ”.
On peut dire que :
1) la colonne associée à l’eﬀet linéaire βi (i = 1, ..., m) est orthogonale à la
colonne associée à β0 donc [i] = 0,
2) les colonnes associées aux eﬀets linéaires βi et βj (i, j = 1, ..., m avec i = j)
sont orthogonales donc [ij] = 0,
3) la colonne associée
  à l’eﬀet linéaire βi (i = 1, ..., m) a une norme carrée
égale à 2m donc n i2 = 2m .
Tout plan factoriel complet est donc bien un plan d’expérience usuel pour un
modèle d’ordre un (rajouter d’éventuelles réplications centrales ne change en
rien les résultats précédents).
Application 2
Autre démonstration de la proposition 3.10 :
”Les colonnes de D, matrice d’un plan factoriel complet, sont des con2m
et le produit d’Hadamard de k colonnes
trastes non-unitaires de {−1, 1}
m
distinctes de D est aussi un contraste non-unitaire de {−1, 1}2 ” .
On peut dire que :
1) la colonne associée à l’eﬀet linéaire βi (i = 1, ..., m) est orthogonale à la
colonne associée à β0 donc [i] = 0. En d’autres termes, la colonne associée à
m
βi est bien un contraste non-unitaire de {−1, 1}2 .
2) considérons la colonne de X obtenue en réalisant le produit d’Hadamard de
k colonnes distinctes de D. Cette colonne est donc associée à une interaction
d’ordre k et la proposition A.13 assure qu’elle est en particulier orthogonale
à la colonne associée à β0 , il s’agit donc bien d’un contraste non-unitaire de
2m
{−1, 1} .
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Application 3
Autre démonstration de la proposition 4.4 :
”Tout plan factoriel complet est un plan d’expérience usuel pour un modèle
à eﬀets d’interactions d’ordre deux, vériﬁant de plus s2 = 2m et s22 = 2m ”.
On peut dire que :
1) concernant les moments impairs, on a l’orthogonalité entre les couples de
colonnes associés aux eﬀets suivants (i, j, k, l = 1, ..., m avec i < j < k < l) :
βi et β0 donc [i] = 0,
βij et βk donc [ijk] =
 0,
2
=
0,
βij et β0 donc [ij]
β
et
β
donc
i
jk
= 0,
ij
ik
 
βij et βi donc i2 j = 0, βij et βkl donc [ijkl] = 0.
Ceci montre bien que tous les moments impairs sont nuls jusqu’à l’ordre 4.
2) la colonne associée à l’eﬀet linéaire βi (i = 1, ..., m) ainsi que la colonne
associée à l’eﬀet d’interaction βij (i, j = 1, ..., m avec i < j) ont une norme
carrée égale à 2m donc :
 


n i2 = 2m et n i2 j 2 = 2m .
Tout plan factoriel complet est donc bien un plan d’expérience usuel pour un
modèle à eﬀets d’interactions d’ordre deux (rajouter d’éventuelles réplications
centrales ne change en rien les résultats précédents).
A.2.2 Cas des fractions régulières
Le paragraphe précédent a montré tout l’intérêt de la théorie de représentation
linéaire des groupes ﬁnis aﬁn de formaliser la construction ainsi que les principales propriétés des plans factoriels complets. Etendons maintenant ceci aux
fractions régulières de plans factoriels. Commençons tout d’abord par donner
la déﬁnition algébrique des fractions régulières.
Déﬁnition A.14. Soit un plan factoriel complet à m facteurs identiﬁé au
m
groupe abélien G = {−1, 1} muni du produit d’Hadamard . On appelle fraction régulière (principale) tout plan d’expérience associé à un sous-groupe
S de G.
Illustrons ceci par un exemple pour m = 3 facteurs. Le tableau ci-dessous
3
est la table des caractères du groupe G = {−1, 1} c’est-à-dire la matrice du
modèle contenant toutes les interactions (on note, pour des raisons de place,
χijk au lieu de χi ⊗ χj ⊗ χk ). Chaque élément du groupe G est identiﬁé aux
trois valeurs (en gras dans le tableau) prises par χ100 , χ010 et χ001 (i.e. à ses
coordonnées dans le plan d’expérience d’après la proposition A.10).
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Elément
χ000 χ100 χ010 χ001
(-1,-1,-1)
1
-1
-1
-1
(1, −1, −1)
1
1
−1
−1
(−1, 1, −1)
1
−1
1
−1
(1,1,-1)
1
1
1
-1
(−1, −1, 1)
1
−1
−1
1
(1,-1,1)
1
1
-1
1
(-1,1,1)
1
-1
1
1
(1, 1, 1)
1
1
1
1

χ110

χ101

χ011

χ111

1

1

1

-1

−1
−1

−1
1

1
−1

1
1
-1

1

-1

-1

1

−1

−1

1

-1

1

-1

-1

-1

-1

1

-1

1

1

1

1

493

Considérons alors non plus le groupe G mais le sous-groupe S constitué des
éléments suivants :
S = {(1, 1, 1) , (1, −1, −1) , (−1, 1, −1) , (−1, −1, 1)} .
La fraction régulière du plan factoriel complet associée à S est alors obtenue
en ne conservant que les expériences (i.e. les lignes du tableau) associées aux
éléments de S. Les expériences retenues ﬁgurent dans la table en caractères de
grande taille. En désignant par G∗ le dual du groupe G (voir la proposition
A.8) on déﬁnit maintenant l’orthogonal du groupe S dans G∗ par (voir Lang
[62]) :
Déﬁnition A.15. Soit un sous-groupe S de G = {−1, 1}m . On appelle orthogonal de S (dans G∗ ) l’ensemble, noté S ⊥ , des caractères χ de G∗ tels
que χ (g) = 1 pour tout g ∈ S. Donc :
S ⊥ = {χ ∈ G∗ / g ∈ S =⇒ χ (g) = 1} .
Les éléments de S ⊥ sont appelés contrastes de déﬁnition de la fraction
régulière utilisée.
On a les propriétés suivantes (voir Lang [62]) :
Proposition A.16. Soit S un sous-groupe de G = {−1, 1}m et S ⊥ l’orthogonal de S dans G∗ . Alors, S ⊥ est un sous-groupe de G∗ et le nombre
d’éléments de S ⊥ vériﬁe :
card S ⊥ =

card (G)
.
card (S)

Remarque. La notion de contraste de déﬁnition présentée en A.15 est bien
identique à celle introduite au chapitre 3 (déﬁnition 3.12). En eﬀet, le groupe
S ⊥ ou le groupe des contrastes de déﬁnition G sont identiques (seules les
notations diﬀèrent). Pour l’exemple présenté ici on a :
S ⊥ = {χ000 , χ111 } et G = {I, 123} .
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La colonne associée à χ000 = χ0 ⊗ χ0 ⊗ χ0 correspond bien à l’eﬀet moyen
général du modèle et la colonne associée à χ111 = χ1 ⊗ χ1 ⊗ χ1 correspond à
l’interaction 123 entre les trois facteurs étudiés.
La proposition A.16 permet de démontrer le résultat suivant (relation 1 de la
proposition 3.15) :
Proposition A.17. Soit un plan d’expérience factoriel complet à m facteurs
et une fraction régulière obtenue à l’aide de q générateurs. Une telle fraction
régulière est constituée par 2m−q expériences.
Démonstration. Le plan factoriel complet peut être identiﬁé au groupe G =
m
{−1, 1} ayant pour cardinal 2m . De même, il a été prouvé (voir la proposition
3.13) que si une fraction régulière est déﬁnie par q générateurs alors le groupe
G des contrastes de déﬁnition (ou de manière identique le groupe S ⊥ ) est un
groupe ﬁni de cardinal 2q . Le résultat est alors immédiat d’après la proposition
A.16 puisque :
card (G)
= 2m−q

card (S) =
card (S ⊥ )
On a maintenant le résultat principal suivant permettant d’étendre la proposition A.13 au cas des fractions régulières :
Proposition A.18. Considérons une fraction régulière de plan d’expérience
factoriel à m facteurs et désignons par X la matrice du modèle contenant
toutes les interactions possibles. On peut alors aﬃrmer que :
1) le carré de la norme de toute colonne est égale à 2m−q ,
2) deux colonnes distinctes de X sont soit orthogonales soit colinéaires.
Démonstration. La proposition énoncée en 1 découle immédiatement de
la proposition A.17 disant que la matrice X a 2m−q lignes. Concernant la
proposition énoncée en 2, considérons au préalable la matrice carrée, élément
de M (2m , 2m ) , du modèle contenant tous les eﬀets d’interactions du plan
factoriel complet.
Il convient de distinguer, dans un premier temps, la sous-matrice X du
modèle obtenue avec la fraction régulière considérée. Cette matrice, élément
de M (2m−q , 2m ) , est obtenue en supprimant 2q lignes de la matrice complète.
Puisque la fraction régulière est identiﬁable à un groupe abélien ﬁni S, d’ordre
2m−q , on peut aussi considérer ensuite la table X des 2m−q caractères des
représentations irréductibles non-isomorphes de ce groupe. Cette matrice X,
élément de M (2m−q , 2m−q ) , est obtenue en supprimant 2q colonnes de X.
On peut ainsi démontrer la relation 2 puisque pour deux colonnes distinctes
de X deux situations peuvent alors se présenter :

A.3 Généralisation
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1) soit les deux colonnes considérées correspondent à deux représentations
irréductibles non-isomorphes de S (i.e. les deux colonnes appartiennent à X)
et sont donc orthogonales (voir la proposition A.5),
2) soit les deux colonnes considérées correspondent à deux représentations
irréductibles isomorphes de S et sont colinéaires 
Remarque 1. Puisque seuls les plans factoriels à deux niveaux sont considérés dans cette section on peut donc aﬃner la relation 2 en disant que
deux colonnes colinéaires sont alors obligatoirement égales ou opposées. Deux
colonnes colinéaires sont de plus obligatoirement égales si l’on utilise une fraction principale.
Remarque 2. Rappelons que pour déterminer tous les couples de colonnes
de X colinéaires il suﬃt de construire la table des confusions d’eﬀets
telle qu’elle a été présentée au paragraphe 3.4.3. Pour l’exemple précédent où
G = {I, 123} il y a donc colinéarité des couples de colonnes suivants :
{I, 123} , {1, 23} , {2, 13} , {3, 12} .
Application
Démontrons la ﬁn de la proposition 3.15 dont l’énoncé est :
”si D est la matrice d’une fraction régulière alors les colonnes de D sont
2m−q
des contrastes de {−1, 1}
et le produit d’Hadamard de k colonnes dis2m−q
tinctes de D (2 ≤ k ≤ m) est aussi un contraste de {−1, 1}
”.
On sait que :
1) la colonne associée à l’eﬀet linéaire βi (i = 1, ..., m) est soit orthogonale
soit colinéaire à la colonne associée à β0 . En d’autres termes, la colonne as2m
sociée à βi est donc bien un contraste de l’ensemble {−1, 1} (non-unitaire
uniquement dans le cas où l’on a l’orthogonalité),
2) considérons la colonne de X obtenue en réalisant le produit d’Hadamard
de k colonnes distinctes de D. Cette colonne est donc associée à une interaction d’ordre k et la proposition A.18 nous dit qu’elle est en particulier
soit orthogonale soit colinéaire à la colonne associée à β0 . Il s’agit donc bien
2m
(une nouvelle fois non-unitaire uniquement en
d’un contraste de {−1, 1}
cas d’orthogonalité).

A.3 Généralisation
Généralisons ici les résultats de la section A.2 au cas où plus de deux niveaux
interviennent pour chacun des facteurs. Ceci est donc en rapport avec le
chapitre 8 lorsque m facteurs qualitatifs à h modalités sont considérés (on
dit alors que le plan d’expérience est symétrique car le nombre le modalités
est identique pour tous les facteurs).
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A.3.1 Cas des plans factoriels complets
Il a été montré au paragraphe 8.2.1 du chapitre 8 qu’un plan d’expérience
pour facteurs qualitatifs peut facilement être décrit à l’aide du codage naturel. Dans le cas où chaque facteur est à h modalités il s’agit donc de coder
chacune des modalités par un élément de l’ensemble {0, 1, ..., h − 1} . Il en
résulte que, comme cela a déjà été énoncé dans un cas plus général à la
déﬁnition 8.7, tout plan d’expérience factoriel complet à m facteurs est conm
stitué par l’ensemble des points de l’ensemble {0, 1, ..., h − 1} . Remarquons
que {0, 1, ..., h − 1} peut être considéré comme l’ensemble des restes de la division euclidienne par h. Muni classiquement de l’addition modulo h on obtient
alors le groupe (Z/hZ, +) . Lorsque m facteurs sont considérés on peut donc
réaliser l’identiﬁcation suivante :
Proposition A.19. Tout plan factoriel complet pour m facteurs qualitatifs à
m
h modalités peut être identiﬁé au groupe abélien ((Z/hZ) , +) .
Remarque. Ceci est bien une généralisation de la déﬁnition A.9 relative
aux plans factoriels complets à 2 niveaux puisque (pour un seul facteur) les
groupes (Z/2Z, +) ou ({−1, 1} , ×) peuvent être mis en bijection à l’aide de
l’isomorphisme élémentaire suivant :
φ : ({−1, 1} , ×) → (Z/2Z, +) tel que φ (−1) = 1 et φ (1) = 0.
Déterminons maintenant les caractères du groupe ((Z/hZ)m , +) . Comme il
s’agit d’un groupe produit il suﬃt donc de connaı̂tre uniquement les caractères
du groupe (Z/hZ, +) obtenu lorsque m = 1. Il s’agit d’un groupe abélien
d’ordre h qui peut aussi être vu de manière équivalente comme le groupe
cyclique Ch des racines complexes de l’unité ou encore, géométriquement,
comme le groupe des rotations d’angles multiples de (2π/h) autour d’un axe
donné. On sait alors (voir Serre [90] ainsi que la section A.1) qu’il existe h
caractères et ces caractères sont obtenus à partir du vecteur contenant toutes
les racines h-ièmes de l’unité. L’exemple suivant détaille les caractères dans
le cas où h = 3. En notant ω = ei(2π/3) une des racines troisième complexe de
l’unité les trois caractères du groupe (Z/3Z, +) sont :
élémt. du groupe

caractère χ0
0

caractère χ1
ω

caractère χ2

0

ω0

0

ω

1

ω0

ω1

ω2

2

ω0

ω2

ω1

Remarquons que l’on a aussi plus simplement (avec les notations symboliques
des puissances par rapport au produit d’Hadamard) :
χ0 = I3 = χ01 et χ2 = χ1  χ1 = χ21 .
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Ce résultat est généralisable à toute valeur de h : à partir du vecteur χ1
on obtient tous les autres caractères en élevant ce vecteur à toutes les puissances comprises entre 0 et (h − 1) . Utilisons maintenant ces caractères aﬁn
de retrouver la matrice du plan factoriel complet pour m = 2 facteurs à h = 3
modalités. Considérons la matrice DC dont les deux colonnes sont
 constituées

2
respectivement par les caractères χ1 ⊗ χ0 et χ0 ⊗ χ1 du groupe (Z/3Z) , + .
Il vient alors (avec parallèlement la matrice D ci-dessous du plan en codage
naturel) :
⎤
⎡ 0 0⎤
⎡
ω ω
00
⎢ ω1 ω0 ⎥
⎢1 0⎥
⎥
⎢ 2 0⎥
⎢
⎢ω ω ⎥
⎢2 0⎥
⎥
⎢ 0 1⎥
⎢
⎢ω ω ⎥
⎢0 1⎥
⎥
⎢ 1 1⎥
⎢
⎥
⎥
⎢
D = ⎢ 1 1 ⎥ et DC = ⎢
⎢ ω2 ω1 ⎥ .
⎢ω ω ⎥
⎢2 1⎥
⎥
⎢ 0 2⎥
⎢
⎢ω ω ⎥
⎢0 2⎥
⎥
⎢ 1 2⎥
⎢
⎣ω ω ⎦
⎣1 2⎦
22
ω2 ω2
On constate donc que les matrices D et DC sont identiques à l’isomorphisme
suivant près (pour tout k de {0, 1, ..., h − 1}) :




2π
Z
, + tel que ϕ ei(k h ) = ϕ ω k = k.
ϕ : (Ch , ×) →
hZ
On qualiﬁe dans la suite DC de matrice complexe du plan. On généralise
alors sans diﬃculté ce type de construction dans le cas où m facteurs à h
modalités sont considérés et il vient (en désignant toujours par δij le symbole
de Kronecker) :
Proposition A.20. Soit un plan d’expérience factoriel complet pour m
facteurs à h modalités. Désignons par DC la matrice complexe de ce plan
écrite selon l’ordre de Yates et considérons les caractères χ0 et χ1 du groupe
(Z/hZ, +) tels que χ0 = Ih et χ1 = t ω 0 , ω 1 , ..., ω h−1 avec ω = ei(2π/h) . La
colonne de DC associée aux modalités du facteur i est alors aussi le caractère
m
du groupe ((Z/hZ) , +) donné par :
m
>
χδik
k=1

Prouvons maintenant qu’un tel plan d’expérience est toujours orthogonal.
On sait que l’orthogonalité dans le cas de facteurs qualitatifs se traduit facilement par le biais des matrices d’incidences Nij = t Xi Xj . C’est pourquoi on
cherche dans un premier temps à établir le lien mathématique existant entre
la matrice complexe du plan et les diverses matrices Xi des indicatrices des
modalités des facteurs. Considérons pour cela la matrice complexe du modèle
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additif XC déﬁnie naturellement par XC = [In | DC ] ainsi que la matrice F
telle que (avec toujours ω = ei(2π/h) ) :
⎤
⎡
1
1
1 ...
1
⎢1
ω
ω 2 . . . ω h−1 ⎥
⎥
⎢
2
⎢
ω 4 . . . ω 2(h−1) ⎥
F = Fh = ⎢ 1 ω
⎥.
⎢ ..
..
..
.. ⎥
⎣.
.
.
.⎦
h−1 2(h−1)
(h−1)2
ω
... ω
1ω
Une telle matrice est classique, elle est souvent qualiﬁée de matrice de
Fourier d’ordre h. Les colonnes de F forment une base orthonormée de Ch
pour le produit scalaire de la proposition A.5 (car elles sont constituées par
tous les caractères du groupe (Z/hZ, +) et ces caractères sont orthogonaux
d’après les propositions A.5 et A.8). La matrice F est donc orthogonale dans
le sens où F ∗ F = hIh avec F ∗ matrice adjointe de F . Introduisons maintenant
les matrices complexes Gi déﬁnies par la relation :
∀ i = 1, ..., m , Gi = Xi F
avec Xi matrice des indicatrices des modalités du facteur i. En illustrant ceci
à l’aide de l’exemple précédent pour m = 2 facteurs à h = 3 niveaux il vient :
⎤
⎤
⎡
⎡
100
100
⎢0 1 0⎥
⎢1 0 0⎥
⎥
⎥
⎢
⎢
⎢0 0 1⎥
⎢1 0 0⎥
⎥
⎥
⎢
⎢
⎡
⎤
⎢1 0 0⎥
⎢0 1 0⎥
1 1 1
⎥
⎥
⎢
⎢
2⎦
⎥
⎥
⎢
⎣
X1 = ⎢
⎢ 0 1 0 ⎥ , X2 = ⎢ 0 1 0 ⎥ et F = 1 ω2 ω .
⎢0 0 1⎥
⎢0 1 0⎥
1
ω
ω
⎥
⎥
⎢
⎢
⎢1 0 0⎥
⎢0 0 1⎥
⎥
⎥
⎢
⎢
⎣0 1 0⎦
⎣0 0 1⎦
001
001
Les matrices G1 et G2 sont donc données ici par :
⎡
⎡
⎤
⎤
1 ω0 ω0
1 ω0 ω0
⎢ 1 ω1 ω2 ⎥
⎢ 1 ω0 ω0 ⎥
⎢
⎢
⎥
⎥
⎢ 1 ω2 ω1 ⎥
⎢ 1 ω0 ω0 ⎥
⎢
⎢
⎥
⎥
⎢ 1 ω0 ω0 ⎥
⎢ 1 ω1 ω2 ⎥
⎢
⎢
⎥
⎥
1 2⎥
1 2⎥
⎢
G1 = X1 F = ⎢
⎢ 1 ω 2 ω 1 ⎥ et G2 = X2 F = ⎢ 1 ω 1 ω 2 ⎥ .
⎢1 ω ω ⎥
⎢1 ω ω ⎥
⎢
⎢
⎥
⎥
⎢ 1 ω0 ω0 ⎥
⎢ 1 ω2 ω1 ⎥
⎢
⎢
⎥
⎥
⎣ 1 ω1 ω2 ⎦
⎣ 1 ω2 ω1 ⎦
1 ω2 ω1
1 ω2 ω1
On constate donc que (par exemple) la matrice G1 permet de retrouver la
colonne (en caractères gras) relative aux diverses modalités, sous forme complexe, du facteur 1. Les deux autres colonnes de G1 sont engendrées par cette
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même colonne puisque, en la désignant par 1, il s’agit de 10 = I et 12 = 1  1.
Ce résultat concernant la forme des matrices Gi est généralisable sans difﬁculté car il est dû au fait que, par déﬁnition, la matrice de Fourier F est
elle-même engendrée par les puissances successives d’une même colonne. On
obtient donc le résultat général suivant :
Proposition A.21. Soit un plan d’expérience pour m facteurs qualitatifs à h
modalités. Désignons par Xi ∈ M (n, h) la matrice des modalités du facteur i,
par F ∈ M (h, h) la matrice de Fourier d’ordre h et indroduisons les matrices
Gi ∈ M (n, h) par la relation suivante :
∀ i = 1, ..., m , Gi = Xi F.
En désignant par i la colonne de la matrice complexe DC relative au facteur
i on a alors (avec i2 = i  i, i3 = i  i  i, etc ...) :


Gi = In i i2 ... ih−1 .
Remarquons que puisque la matrice de Fourier F est orthogonale il en résulte
qu’elle est toujours inversible avec de plus F −1 = (1/h) F ∗ . On en déduit donc
que :
∀ i = 1, ..., m , Gi = Xi F ⇔ ∀ i = 1, ..., m , Xi =

1
Gi F ∗ .
h

Le résultat suivant est alors immédiat :
Proposition A.22. Soit un plan d’expérience pour m facteurs qualitatifs à
h modalités. La matrice d’incidence associée aux facteurs i et j (i, j =
1, ..., m avec i = j) est donnée par :
Nij = t Xi Xj =

1
1
∗
(Gi F ∗ ) (Gj F ∗ ) = 2 F (G∗i Gj ) F ∗ .
h2
h

Application
Autre démonstration, dans le cas particulier où h1 = ... = hm = h, du
résultat suivant du paragraphe 8.3.2 :
”tout plan factoriel complet pour m facteurs qualitatifs à h1 , ..., hm
modalités est un plan d’expérience orthogonal tel que :
∀ i, j = 1, ..., m avec i = j , λij =

n
où n =
hi hj

m

hk ”.
k=1

Pour deux facteurs i et j tels que i = j considérons la matrice d’incidence
Nij . D’après la proposition A.22 on a :
Nij =

1
F (G∗i Gj ) F ∗
h2
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avec Gi = In i i2 ... ih−1 et Gj = In j j2 ... jh−1 . Ces deux
matrices sont donc constituées par un total de 2h vecteurs colonne qui sont
m
tous des caractères du groupe ((Z/hZ) , +) . Les propositions A.5 et A.8
permettent d’aﬃrmer que ces diﬀérents caractères sont orthogonaux entre
eux et il vient donc (avec le produit scalaire de la proposition A.5) :
∀ k, l = 0, ..., h − 1 avec (k, l) = (0, 0) , ik | jl = 0.
Pour le cas particulier où (k, l) = (0, 0) le même caractère est alors sélectionné
dans les deux matrices et donc :
i0 | j0 = (In | In ) = 1.
Tous ces résultats d’orthogonalité se traduisent matriciellement par :
⎡
⎤
n 0 ... 0
⎢0 0 ... 0⎥
⎢
⎥
G∗i Gj = ⎢ . .
.. ⎥ .
⎣ .. ..
. ⎦
0

0 ... 0

Il en résulte que la matrice d’incidence des facteurs i et j est donc (d’après la
forme générale de F donnée précédemment) :
⎤
⎡
n ... n
1
1 ⎢
.. ⎥ = n J .
Nij = 2 F (G∗i Gj ) F ∗ = 2 ⎣ ...
. ⎦ h2 h
h
h
n ... n
Le résultat est ainsi bien démontré dans le cas où tous les facteurs sont à h
modalités puisque :
n = hm donc λij =

n
= hm−2 .
h2

Remarquons que ce dernier résultat est indépendant du choix de i et j, le plan
d’expérience obtenu dans ce cas est donc uniformément orthogonal.
A.3.2 Cas des fractions régulières
Utilisons une nouvelle fois la théorie de représentation linéaire des groupes
ﬁnis aﬁn d’étendre les propriétés vues précedemment aux fractions régulières
de plans factoriels. L’interprétation algébrique des fractions régulières est tout
d’abord donnée ci-dessous :
Déﬁnition A.23. Soit un plan factoriel complet à m facteurs qualitatifs à
h modalités identiﬁé au groupe abélien G = ((Z/hZ)m , +) . On appelle alors
fraction régulière (principale) tout plan d’expérience associé à un sousgroupe S de G.
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Illustrons ceci par un exemple pour m = 2 facteurs qualitatifs à h = 3
modalités.
Le tableau ci-dessous est la table des caractères du groupe G =

2
(Z/3Z) , + en notant, pour des raisons de place, χij au lieu de χi ⊗ χj .
Pour simpliﬁer la lecture on note de même simplement i au lieu de la forme
complexe ω i où ω = ei(2π/3) (on utilise donc le codage naturel des modalités
des facteurs). Chaque élément du groupe G est identiﬁé aux deux valeurs (en
gras dans le tableau) prises par χ10 et χ01 (i.e. à ses coordonnées en codage
naturel dans le plan d’expérience d’après la proposition A.20). Pour rendre
la lecture de ce tableau plus aisée il a été aussi rajouté en première ligne une
interprétation plus intuitive de chacun des résultats à partir des colonnes 1 et
2 associées respectivement aux premier et deuxième facteur dans la matrice
du plan d’expérience factoriel complet puisque (voir le paragraphe A.3.1) :
χ0 = I3 = χ01 et χ2 = χ1  χ1 = χ21 .


2
Les caractères du groupe (Z/3Z) , + sont alors donnés par :

Elément
(0, 0)
(1,0)
(2,0)
(0,1)
(1,1)
(2, 1)
(0,2)
(1, 2)
(2,2)

χ01
0

12
χ11
0

12
χ20
0

22
χ02
0

12 2
χ12
0

122
χ21
0

12 22
χ22
0

1

0

1

2

0

2

1

2

0

2

0

2

1

0

1

2

1

0

0

1

1

0

2

1

2

2

0

1

1

2

2

2

0

0

1

0

2

1

0

1

2

2

1

0

I

1

2

χ00
0

χ10
0

0

0

0

2

2

0

1

2

1

1

0

1

2

0

2

1

1

2

0

0

2

2

1

1

1

0

0

2

Considérons alors non plus le groupe G mais le sous-groupe S constitué des
éléments suivants :
S = {(0, 0) , (2, 1) , (1, 2)} .
La fraction régulière du plan factoriel complet associée à S est alors obtenue
en ne conservant que les expériences (i.e. les lignes du tableau) associées aux
éléments de S. Les expériences retenues ﬁgurent dans la table en caractères de
grande taille. On déﬁnit ensuite, tout comme au paragraphe A.2.2 où seulement deux niveaux intervenaient, l’orthogonal du groupe S dans G∗ par :
S ⊥ = {χ ∈ G∗ / g ∈ S =⇒ χ (g) = 0} .
Remarquons alors que les notions d’orthogonal du groupe S ou bien de groupe
des générateurs de la fraction régulière (voir le paragraphe 8.4.3) sont encore
identiques (seules les notations diﬀèrent). Il vient pour l’exemple présenté
ici :
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0
/
S ⊥ = {χ00 , χ11 , χ22 } et G = I, 12, 12 22 .
Ceci permet alors de démontrer le résultat suivant (énoncé à la proposition
8.12 du chapitre 8) :
Proposition A.24. Soit m facteurs qualitatifs à h modalités avec h nombre
premier. Le nombre d’expériences de toute fraction régulière obtenue à l’aide
de q générateurs est alors :
n = hm−q .
Démonstration. Pour tout groupe ﬁni G il est encore possible d’utiliser le
résultat présenté à la proposition A.16 disant (voir Lang [62]) que l’orthogonal
S ⊥ de tout sous-groupe S est lui-même un sous-groupe dont le nombre
d’éléments est donné par :
card S ⊥ =

card (G)
.
card (S)

Or on sait que card (G) = hm (nombre d’expériences du plan factoriel complet) et S ⊥ et G sont isomorphes donc (voir la proposition 8.10) card S ⊥ =
hq . On en déduit immédiatement que :
card (S) =

card (G)
= hm−q
card (S ⊥ )



Démontrons maintenant le résultat suivant, primordial aﬁn de pouvoir faire
le lien entre fractions régulières et notion d’orthogonalité :
Proposition A.25. Soit m facteurs qualitatifs à h modalités
premier. Soit T la table des caractères du groupe G associé
riel complet et X la restriction de cette table correspondant
régulière. Deux colonnes distinctes de X sont alors toujours
nales soit colinéaires.

avec h nombre
au plan factoà une fraction
soit orthogo-

Démonstration. La démonstration de cette proposition est similaire à celle
m
de la propostion A.18 énoncée dans le cas particulier où G = {−1, 1} . On
sait en eﬀet que la matrice T , élément de M (hm , hm ) , est constituée de
colonnes orthogonales puisque G est un groupe abélien d’ordre hm . On a déjà
vu que considérer une fraction régulière déﬁnie par q générateurs équivaut
donc à ne garder que la matrice X ∈ M (hm−q , hm ) obtenue en supprimant
hq lignes de T. Enﬁn la fraction régulière étant associée à un groupe abélien ﬁni
S d’ordre hm−q on peut aussi considérer la sous-matrice X ∈ M (hm−q , hm−q )
de X constituée par tous les caractères des représentations irréductibles de ce
sous-groupe. La matrice X est donc obtenue en supprimant hq colonnes de X
et ses colonnes sont orthogonales. On peut ainsi démontrer la proposition A.25
puisque si l’on considère deux colonnes distinctes de X alors deux situations
peuvent se présenter :

A.3 Généralisation

503

1) soit les deux colonnes considérées correspondent à deux représentations
irréductibles non-isomorphes de S (i.e. les deux colonnes appartiennent à X)
et sont donc orthogonales (voir la proposition A.5),
2) soit les deux colonnes considérées correspondent à deux représentations
irréductibles isomorphes de S et sont alors colinéaires 
Ceci permet maintenant de démontrer le résultat principal suivant (proposition 8.13 du chapitre 8) :
Proposition A.26. Soit m facteurs qualitatifs à h modalités avec h nombre
premier. Toute fraction régulière de plan factoriel complet de résolution égale
à III (ou plus) est un plan d’expérience orthogonal.
Démonstration. Justiﬁons tout d’abord que l’utilisation d’une fraction
régulière de résolution inférieure à III est toujours incompatible avec la propriété d’orthogonalité du plan d’expérience.
1) Considérons une fraction régulière de résolution I. Il existe donc au moins
un mot de longueur égale à 1 dans le groupe G. On peut supposer, sans perte de
généralité, qu’il s’agit de 1α1 . Le nombre de modalités h étant premier on est
alors assuré que les éléments 1, 12 , ... , 1h−1 sont aussi dans le groupe G. Il vient
donc en particulier : I = 1. Cette relation est incompatible avec la propriété
d’orthogonalité puisqu’elle impose d’utiliser toujours la même modalité pour
le facteur 1 tout au long des expériences (ce qui est en contradiction avec la
propriété 2 de la proposition 8.4).
2) Considérons maintenant une fraction régulière de résolution II. Il existe
donc au moins un mot de longueur égale à 2 dans le groupe G. Supposons,
toujours sans perte de généralité, qu’il s’agit de 1α1 2α2 . On peut alors aﬃrmer
que :
I = 1α1 2α2 ⇔ 1h−α1 = 2α2 .
Ceci montre donc qu’il existe forcément un lien entre les modalités des facteurs 1 et 2 apparaissant dans le plan d’expérience. Ceci est une nouvelle fois
incompatible avec la propriété d’orthogonalité qui impose à chaque couple de
modalités d’apparaı̂tre un même nombre de fois λ12 (on peut remarquer, par
exemple, que 0 ≤ α2 < h donc la modalité 0 du facteur 1 et la modalité 1 du
facteur 2 ne peuvent pas apparaı̂tre simultanément).
Justiﬁons maintenant que le plan d’expérience considéré est bien orthogonal
dès lors que l’on utilise une fraction régulière de résolution égale à III (ou
plus). Pour deux facteurs i et j distincts considérons leur matrice d’incidence
Nij . D’après la proposition A.22 il vient :
Nij =

1
F (G∗i Gj ) F ∗
h2
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avec Gi = In i i2 ... ih−1 et Gj = In j j2 ... jh−1 où i et j
désignent respectivement les colonnes relatives aux facteurs i et j de la matrice
complexe associée à la fraction régulière. D’après la proposition A.25 on sait
que lorsqu’une fraction régulière est utilisée alors tout couple de colonnes
choisi parmi la totalité des 2h colonnes de Gi et Gj correspond soit à deux
colonnes orthogonales (selon le produit scalaire de la proposition A.5) soit
à deux colonnes colinéaires. Tout élément de la matrice G∗i Gj est alors un
produit scalaire ayant une des formes présentées ci-dessous.
1) Produit scalaire de la forme (In , In ). On a alors :
(In | In ) = i0 | j0 = 1.
2) Produits scalaires de la forme ik | In avec k = 1, ..., h − 1. D’après
les résultats précédents ce produit scalaire est non-nul si et seulement si les
colonnes ik et In sont colinéaires, c’est-à-dire si et seulement si :
∃ αi ∈ {1, ..., h − 1} multiple de k tel que In = iα1 .
Cette relation ne peut être vériﬁée ici puisque la fraction régulière n’est pas
de résolution égale à I. On en déduit que les colonnes ik et In sont forcément
orthogonales et donc :
∀ k ∈ {1, ..., h − 1} , ik | In = 0.
3) Produits scalaires de la forme ik | jl avec k, l = 1, ..., h − 1. D’après
les résultats précédents ce produit scalaire est non-nul si et seulement si les
colonnes ik et jl sont colinéaires, c’est-à-dire si et seulement si :
∃ αi ∈ {1, ..., h − 1} multiple de k tel que iα1 = jl .
Cette relation ne peut être vériﬁée ici puisque iα1 = jl équivaut à In =
ih−α1 jl mais la fraction régulière utilisée n’est pas de résolution égale à II.
On en déduit alors que les colonnes ik et jl sont forcément orthogonales et
donc :
∀ k, l ∈ {1, ..., h − 1} , ik | jl = 0.
Tous ces résultats d’orthogonalité se traduisent donc matriciellement (tout
comme pour les plans factoriels complets) par :
⎤
⎡
n 0 ... 0
⎢0 0 ... 0 ⎥
⎥
⎢
G∗i Gj = ⎢ . .
.. ⎥ .
⎣ .. ..
. ⎦
0 0 ... 0
Il en résulte que la matrice d’incidence des facteurs i et j est alors donnée par
(d’après la forme générale de F donnée au paragraphe A.3.1) :

A.3 Généralisation

⎡

505

⎤

n ... n
1
1 ⎢.
.. ⎥ = n J .
∗
∗
Nij = 2 F (Gi Gj ) F = 2 ⎣ ..
. ⎦ h2 h
h
h
n ... n
Le plan d’expérience utilisé est donc bien orthogonal (et même uniformément
orthogonal ici) 

B
Plans d’expérience classiques

Cette annexe présente brièvement les diﬀérents plans d’expérience les plus
courants introduits dans cet ouvrage. Pour chacun d’eux les points suivants
sont détaillés :
1)
2)
3)
4)

présentation succinte du plan (et lien vers la section du livre associée),
rappel du ou des modèles statistiques ajustables,
principales propriétés du plan d’expérience,
présentation d’un exemple simple.

B.1 Plans factoriels complets
Objectif. Utiliser une conﬁguration simple en positionnant, pour m facteurs,
m
les expériences au niveau de tous les sommets de l’hypercube [−1, 1] (le nomm
bre d’expériences est donc n = 2 ). Voir la section 3.3 pour une présentation
détaillée.
Modèles ajustables. Le modèle d’ordre un, le modèle à eﬀets d’interactions
classique (interactions d’ordre 2), le modèle à eﬀets d’interactions d’ordre
quelconque.
Propriétés. Plans à deux niveaux, plans usuels, plans isovariants (si le
modèle d’ordre un est utilisé), plans saturés (si le modèle à interactions d’ordre
m est utilisé), plans universellement optimaux.
Exemple. Pour m = 2 facteurs il s’agit de réaliser les expériences suivantes
aux sommets du carré unité :
⎤
⎡
−1 −1
⎢ 1 −1 ⎥
⎥
D=⎢
⎣ −1 1 ⎦ .
1 1
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B.2 Fractions régulières de plans complets
Objectif. Réduire la taille des plans factoriels en ne conservant qu’une fracm
tion des sommets de l’hypercube [−1, 1] (c’est à dire la moitié, le quart, le
huitième, etc ...). Voir la section 3.4 pour une présentation détaillée.
Modèles ajustables. Le modèle d’ordre un si la fraction régulière est de
résolution au moins égale à III, le modèle à eﬀets d’interactions classique
(ordre 2) si la fraction régulière est de résolution au moins égale à V (dans le
cas général le modèle à eﬀets d’interactions d’ordre λ si la fraction régulière
est de résolution au moins égale à 2λ + 1).
Propriétés. Plans à deux niveaux, plans usuels, plans isovariants (si le modèle
d’ordre un est utilisé), plans parfois saturés (pour m = 3 ou m = 7 facteurs par
exemple dans le cas du modèle d’ordre un), plans universellement optimaux.
Exemple. Pour m = 3 facteurs la fraction régulière, de résolution III, déﬁnie
par :
I =123
est constituée des n = 4 expériences présentées ci-dessous (on ne conserve que
celles telles que x1 x2 x3 = +1) :
⎡
⎤
−1 −1 1
⎢ −1 1 −1 ⎥
⎥
D=⎢
⎣ 1 −1 −1 ⎦ .
1 1 1

B.3 Plans simplexes
Objectif. Obtenir des conﬁgurations saturées pour le modèle d’ordre un (donc
en n = m + 1 expériences lorsque m facteurs interviennent). Voir la section
3.5 pour une présentation détaillée.
Modèle ajustable. Le modèle d’ordre un.
Propriétés. Plans usuels, plans isovariants, plans toujours saturés, plans
universellement optimaux.
Exemple. Pour m = 4 facteurs on peut, par exemple, utiliser le plan simplexe
cyclique de matrice présentée ci-dessous :
⎤
⎡
−1
−1
−1
−1
⎢ 0.309 0.691 1.309 −1.309 ⎥
⎥
⎢
⎥
D=⎢
⎢ 0.691 1.309 −1.309 0.309 ⎥ .
⎣ 1.309 −1.309 0.309 0.691 ⎦
−1.309 0.309 0.691 1.309

B.5 Plans composites centrés
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B.4 Plans de Plackett et Burman
Objectif. Obtenir des conﬁgurations saturées pour le modèle d’ordre un (donc
en n = m + 1 expériences lorsque m facteurs interviennent) avec des niveaux
ne prenant que les valeurs codées ±1. Ces conﬁgurations n’existent que pour
un nombre de facteurs tel que m = 3 mod 4. Voir la section 3.6 pour une
présentation détaillée.
Modèle ajustable. Le modèle d’ordre un.
Propriétés. Plans à deux niveaux, plans usuels, plans isovariants, plans
toujours saturés, plans universellement optimaux.
Exemple. Pour m = 7 facteurs on peut, par exemple, utiliser le plan de
Plackett et Burman de matrice présentée ci-dessous :
⎡
⎤
−1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
⎢ 1 1 1 −1 1 −1 −1 ⎥
⎢
⎥
⎢ −1 1 1 1 −1 1 −1 ⎥
⎢
⎥
⎢ −1 −1 1 1 1 −1 1 ⎥
⎢
⎥.
D=⎢
⎥
⎢ 1 −1 −1 1 1 1 −1 ⎥
⎢ −1 1 −1 −1 1 1 1 ⎥
⎢
⎥
⎣ 1 −1 1 −1 −1 1 1 ⎦
1 1 −1 1 −1 −1 1

B.5 Plans composites centrés
Objectif. Compléter les plans d’expérience factoriels (complets ou fractionaires de résolution V) de manière à pouvoir ajuster un modèle pour surface de
réponse. Ceci est possible de manière économique par ajout (dans le cas de m
facteurs) de 2m points situés sur les axes du repère à une distance commune
α du centre du domaine. Voir la section 5.3 pour une présentation détaillée.
Modèles ajustables. Le modèle d’ordre deux, le modèle à eﬀets de blocs
Propriétés. Plans usuels, plans isovariants (pour un choix adapté de α),
plans équiradiaux (pour un choix adapté de α), plans à trois niveaux (pour
un choix adapté de α), plans bloqués orthogonalement (pour un choix adapté
de α), plans A, D ou E-optimaux (pour un choix adapté de α).
Exemple. Pour m = 2 facteurs le plan composite centré (sans expérience au
centre du domaine) est déﬁni par la matrice présentée ci-dessous :
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⎤
−1 −1
⎢ −1 1 ⎥
⎥
⎢
⎢ 1 −1 ⎥
⎥
⎢
⎢ 1 1⎥
⎥.
⎢
D=⎢
⎥
⎢ α 0⎥
⎢ −α 0 ⎥
⎥
⎢
⎣ 0 α⎦
0 −α
⎡

B.6 Plans de Box et Behnken
Objectif. Proposer des plans d’expérience pour surfaces de réponse n’utilisant
que 3 niveaux par facteur et découlant de la structure des BIBD. Voir la
section 5.4 pour une présentation détaillée.
Modèles ajustables. Le modèle d’ordre deux, le modèle à eﬀets de blocs.
Propriétés. Plans à trois niveaux, plans équiradiaux, plans parfois usuels,
plans parfois isovariants, plans parfois bloqués orthogonalement.
Exemple. Pour m = 3 facteurs le plan de Box et Behnken (sans expérience
au centre du domaine) est déﬁni par la matrice présentée ci-dessous :
⎤
⎡
−1 −1 0
⎢ 1 −1 0 ⎥
⎥
⎢
⎢ −1 1 0 ⎥
⎥
⎢
⎢ 1 1 0⎥
⎥
⎢
⎢ −1 0 −1 ⎥
⎥
⎢
⎢ 1 0 −1 ⎥
⎥
D=⎢
⎢ −1 0 1 ⎥ .
⎥
⎢
⎢ 1 0 1⎥
⎥
⎢
⎢ 0 −1 −1 ⎥
⎥
⎢
⎢ 0 1 −1 ⎥
⎥
⎢
⎣ 0 −1 1 ⎦
0 1 1

B.7 Plans simplexes augmentés
Objectif. Rajouter des points à un plan simplexe de manière à pouvoir ajuster
un modèle d’ordre deux. Les nouveaux points sont obtenus en réalisant la
somme de tous les couples de points du simplexe initial, à un coeﬃcient multiplicatif α près. Voir la section 5.5 pour une présentation détaillée.
Modèle ajustable. Le modèle d’ordre deux.
Propriétés. Plans saturés, plans équiradiaux (pour un choix adapté de α).

B.8 Plans hybrides
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Exemple. Pour m = 3 facteurs et un plan simplexe initial qui est aussi un
plan de Plackett et Burman on obtient (avec la valeur α = −1/2 préconisée
par Morris [66]) le plan simplexe augmenté déﬁni par la matrice présentée
ci-dessous :
⎤
⎡
−1 −1 −1
⎢ 1 1 −1 ⎥
⎥
⎢
⎢ −1 1 1 ⎥
⎥
⎢
⎢ 1 −1 1 ⎥
⎥
⎢
⎢ 0 0 1⎥
⎥.
⎢
D=⎢
⎥
⎢ 1 0 0⎥
⎢ 0 1 0⎥
⎥
⎢
⎢ 0 −1 0 ⎥
⎥
⎢
⎣ −1 0 0 ⎦
0 0 −1

B.8 Plans hybrides
Objectif. Obtenir des plans d’expérience de petite taille pour l’ajustement
d’un modèle d’ordre deux. Dans le cas de m facteurs ces plans (proposés par
Roquemore [81]) sont construits à partir d’un plan composite centré pour
(m − 1) facteurs (et complétés de manière adéquate). Voir la section 5.6 pour
une présentation détaillée.
Modèles ajustables. Le modèle d’ordre deux, le modèle à eﬀets de blocs.
Propriétés. Plans parfois usuels, plans parfois isovariants, plans parfois
saturés, plans bloqués orthogonalement.
Exemple. Pour m = 3 facteurs le plan Hybride de type 311A est déﬁni par
la matrice présentée ci-dessous :
√ ⎤
⎡
−1 −1 1/√2
⎢
1 −1 1/√2 ⎥
⎥
⎢
⎢ −1
1 1/√2 ⎥
⎥
⎢
⎢
1 1/√2 ⎥
⎥
⎢ √1
⎥
⎢
0 −1/√2 ⎥
⎢ √2
⎥
⎢
D = ⎢ − 2 √0 −1/√2 ⎥ .
⎥
⎢
⎢
0 √2 −1/√2 ⎥
⎥
⎢
⎢
0 − 2 −1/√2 ⎥
⎥
⎢
⎥
⎢
0
0
⎢
√2 ⎥
⎣
0
0 − 2⎦
0
0
0
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B.9 Réseaux de Scheﬀé
Objectif. Proposer des plans d’expérience pour des situations de mélanges.
Les réseaux de Scheﬀé sont de type {m, q} où m est le nombre de composants
et q l’ordre du réseau. Il contiennent toutes les expériences dont les coordonnées barycentriques sont des multiples de 1/q. Voir la section 7.4 pour
une présentation détaillée.
Modèles ajustables. Le réseau de Scheﬀé de type {m, q} permet d’ajuster
le modèle pour mélanges d’ordre q.
Propriétés. Plans saturés pour le modèle d’ordre q pour mélanges.
Exemple. Pour m = 3 composants et q = 3 le réseau de Scheﬀé de type
{3, 3} est déﬁni par la matrice présentée ci-dessous :
⎤
⎡
1 0 0
⎢ 0 1 0⎥
⎥
⎢
⎢ 0 0 1⎥
⎥
⎢
⎢ 1/3 2/3 0 ⎥
⎥
⎢
⎢ 2/3 1/3 0 ⎥
⎥.
⎢
D=⎢
⎥
⎢ 1/3 0 2/3 ⎥
⎢ 2/3 0 1/3 ⎥
⎥
⎢
⎢ 0 1/3 2/3 ⎥
⎥
⎢
⎣ 0 2/3 1/3 ⎦
1/3 1/3 1/3

B.10 Réseaux de Scheﬀé centrés
Objectif. Proposer des plans d’expérience pour des situations de mélanges.
Les réseaux de Scheﬀé centrés sont de type {m, q}C où m est le nombre de
composants et q l’ordre du réseau. Il contiennent tous les corps purs, tous
les mélanges binaires équilibrés, et c... jusqu’à tous les mélanges équilibrés à q
composants. Voir la section 7.5 pour une présentation détaillée.
Modèles ajustables. Le réseau de Scheﬀé de type {m, q}C permet d’ajuster
le modèle synergique pour mélanges d’ordre q.
Propriétés. Plans saturés pour le modèle synergique d’ordre q pour mélanges, plans séquentiels ({m, 1}C ⊂ {m, 2}C ⊂ ... ⊂ {m, m}C ).
Exemple. Pour m = 3 composants et q = 3 le réseau de Scheﬀé centré de
type {3, 3} est déﬁni par la matrice présentée ci-dessous :

B.12 Fractions régulières de plans complets pour facteurs qualitatifs
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⎤

⎡

1 0 0
⎢ 0 1 0⎥
⎥
⎢
⎢ 0 0 1⎥
⎥
⎢
⎥
D=⎢
⎢ 1/2 1/2 0 ⎥ .
⎢ 1/2 0 1/2 ⎥
⎥
⎢
⎣ 0 1/2 1/2 ⎦
1/3 1/3 1/3

B.11 Plans factoriels complets pour facteurs qualitatifs
Objectif. Utiliser une conﬁguration simple en réalisant, pour m facteurs à
h1 , ..., hm modalités, toutes les expériences possibles (le nombre d’expériences
est donc n = h1 h2 ...hm ). Voir la section 8.3 pour une présentation détaillée.
Modèles ajustables. Le modèle additif, le modèle à eﬀets d’interactions.
Propriété. Plans orthogonaux.
Exemple. Pour m = 2 facteurs à h1 = 2 et h2 = 3 modalités ce plan est
déﬁni par la matrice présentée ci-dessous (en repérant les modalités en codage
naturel) :
⎤
⎡
00
⎢1 0⎥
⎥
⎢
⎢0 1⎥
⎥
D=⎢
⎢1 1⎥.
⎥
⎢
⎣0 2⎦
12

B.12 Fractions régulières de plans complets pour
facteurs qualitatifs
Objectif. Réduire la taille des plans factoriels en ne conservant qu’une fraction des expériences du plan factoriel complet. Voir la section 8.4 pour une
présentation détaillée.
Modèles ajustables. Le modèle additif si la fraction régulière est de
résolution au moins égale à III, le modèle à eﬀets d’interactions si la fraction régulière est de résolution au moins égale à V.
Propriétés. Plans orthogonaux, plans parfois saturés.
Exemple. Pour m = 3 facteurs ayant tous h = 3 modalités la fraction
régulière, de résolution III, déﬁnie par :
I =122 3
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est constituée des n = 9 expériences présentées ci-dessous (on ne conserve
donc que celles telles que x1 + 2x2 + x3 ≡ 0 [3]) :
⎤
⎡
000
⎢0 1 1⎥
⎥
⎢
⎢0 2 2⎥
⎥
⎢
⎢1 0 2⎥
⎥
⎢
⎥
D=⎢
⎢1 1 0⎥.
⎢1 2 1⎥
⎥
⎢
⎢2 0 1⎥
⎥
⎢
⎣2 1 2⎦
220

B.13 Plans en carrés latins
Objectif. Etant donnés 3 facteurs qualitifs ayant tous h modalités les plans en
carré latin ont pour objectif de proposer une conﬁguration eﬃcace constituées
de h2 expériences (les plans en carré gréco-latins généralisent ceci au cas de
4 facteurs et les hyper-gréco-latins au cas de 5 facteurs). Voir la section 8.6
pour une présentation détaillée.
Modèle ajustable. Le modèle additif.
Propriété. Plans orthogonaux.
Exemple. Pour m = 3 facteurs ayant tous h = 4 modalités le carré latin
suivant peut être utilisé :
0 1 2 3
1 2 3 0
2 3 0 1
3 0 1 2
Le plan d’expérience qui en découle est de matrice présentée ci-dessous en
repérant les modalités en codage naturel (voir la section 8.6 pour la correspondance entre le carré latin et la matrice D) :

B.14 Tables de Taguchi

⎡

00
⎢0 1
⎢
⎢0 2
⎢
⎢0 3
⎢
⎢1 0
⎢
⎢1 1
⎢
⎢1 2
⎢
⎢1 3
D=⎢
⎢2 0
⎢
⎢2 1
⎢
⎢2 2
⎢
⎢2 3
⎢
⎢3 0
⎢
⎢3 1
⎢
⎣3 2
33
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⎤

0
1⎥
⎥
2⎥
⎥
3⎥
⎥
1⎥
⎥
2⎥
⎥
3⎥
⎥
0⎥
⎥.
2⎥
⎥
3⎥
⎥
0⎥
⎥
1⎥
⎥
3⎥
⎥
0⎥
⎥
1⎦
2

B.14 Tables de Taguchi
Objectif. Proposer des plans d’expériences (construits par diverses méthodes)
pour la plupart des situations faisant intervenir des facteurs qualitatifs. Voir
la section 8.7.1 pour une présentation détaillée.
Modèles ajustables. Le modèle additif, le modèle à eﬀets d’interactions.
Propriétés. Plans parfois orthogonaux, plans parfois saturés.
Exemple. La table de Taguchi L12 23 31 permet d’étudier trois facteurs à 2
modalités ainsi qu’un facteur à 3 modalités (pour le modèle additif) à l’aide
de 12 expériences. Le plan d’expérience proposé est orthogonal, il est déﬁni
par la matrice présentée ci-dessous (avec les modalités en codage naturel) :
⎤
⎡
0000
⎢0 0 1 1⎥
⎥
⎢
⎢0 1 0 0⎥
⎥
⎢
⎢0 1 1 1⎥
⎥
⎢
⎢1 0 0 0⎥
⎥
⎢
⎢1 0 1 1⎥
⎥.
⎢
D=⎢
⎥
⎢1 1 0 1⎥
⎢1 1 1 0⎥
⎥
⎢
⎢2 0 0 1⎥
⎥
⎢
⎢2 0 1 0⎥
⎥
⎢
⎣2 1 0 1⎦
2110
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B.15 Plans en blocs complets
Objectif. Utiliser une conﬁguration simple dans le cas où h traitements peuvent être répartis en b blocs. Chaque bloc contient alors la totalité des traitements possibles (pour donc n = bk expériences). Voir la section 9.3 pour une
présentation détaillée.
Modèle ajustable. Le modèle à eﬀets de blocs pour facteurs qualitatifs.
Propriétés. Plans en blocs de même taille, plans équirépliqués, plans universellement optimaux.
Exemple. Pour h = 3 traitements à analyser en b = 2 blocs on peut considérer
le plan d’expérience en blocs complets suivant (en repérant les traitements en
codage naturel) :
0 1 2
Bloc 1
0 1 2
Bloc 2

B.16 Plans en blocs incomplets équilibrés
Objectif. Proposer des plans d’expérience de plus petite taille que les plans
en blocs complets, ne contenant pas cette fois tous les traitements dans chaque
bloc. Voir la section 9.4 pour une présentation détaillée.
Modèle ajustable. Le modèle à eﬀets de blocs pour facteurs qualitatifs.
Propriétés. Plans en blocs de même taille, plans équirépliqués, plans universellement optimaux.
Exemple. Pour h = 3 traitements à analyser en b = 3 blocs on peut considérer le plan d’expérience en blocs incomplets (BIBD) suivant (en repérant
les traitements en codage naturel) :
0 1
1 2
0
2

Bloc 1
Bloc 2
Bloc 3

B.17 Plans en blocs partiellement équilibrés
Objectif. Proposer une classe de plans d’expérience généralisant celle des
plans en blocs incomplets équilibrés. Voir la section 9.5 pour une présentation
détaillée.
Modèle ajustable. Le modèle à eﬀets de blocs pour facteurs qualitatifs.
Propriétés. Plans en blocs de même taille, plans équirépliqués.

B.17 Plans en blocs partiellement équilibrés
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Exemple. Pour h = 4 traitements à analyser en b = 4 blocs on peut considérer
le plan d’expérience en blocs incomplets partiellement équilibré (GDD) suivant
(en repérant les traitements en codage naturel) :
0
0

2
3
1 2
1
3

Bloc
Bloc
Bloc
Bloc

1
2
3
4

Notons qu’il est impossible dans ce cas de construire un plan en blocs complets
équilibrés (BIBD).

C
Notations utilisées

Voici un résumé des principales notations utilisées dans cet ouvrage. Dans
quelques rares cas une même notation est utilisée pour désigner deux notions
diﬀérentes (rencontrées dans des chapitres diﬀérents aﬁn d’éviter tout risque
de confusion). Les deux déﬁnitions sont alors regroupées sous une même accolade.
1, ..., n - la notation i = 1, ..., n est utilisé pour traduire que i ∈ {1, 2, ..., n} .
In
b

- indicatrice d’ordre n (vecteur dont les n composantes valent 1).

nombre de blocs (∈ N∗ ),
vecteur des paramètres inconnus d’un modèle pour mélanges (∈ Rp ).

B

- matrice (∈ M (n, b)) des indicatrices des blocs.

β

- vecteur des paramètres inconnus d’un modèle polynomial (∈ Rp ).

β0

- eﬀet moyen général.

βL

- vecteur des eﬀets linéaires (∈ Rm ) à composantes βi .

βI

- vecteurs des eﬀets d’interactions (∈ Rm(m−1)/2 ) à composantes βij .

βQ

- vecteur des eﬀets quadratiques (∈ Rm ) à composantes βii .

βT

- vecteur des eﬀets des traitements (∈ Rh ).

[j]

βi

- eﬀet de la modalité j du i-ème facteur qualitatif.

CD

- matrice d’information du plan d’expérience D.

ci

- nombre de répétitions de la i-ème expérience.

D

- plan d’expérience utilisé.

D

- matrice (∈ M (n, m)) du plan d’expérience.

DI

- matrice (∈ M (n, m (m − 1) /2)) des eﬀets d’interactions.

DQ

- matrice M (n, m) des eﬀets quadratiques.
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ε
γ

- vecteur des résidus (∈ Rn ).
- vecteur des eﬀetx des blocs (∈ Rb ).

h
hi

- nombre de traitements.
- nombre de modalités du i-ème facteur qualitatif.

Jn

- matrice (∈ M (n, n)) formée de 1 (donc Jn = In t In ).

K
kl

- matrice diagonale telle que K = diag (k1 , ..., kb ) .
- taille (nombre d’expériences) du bloc l (1 ≤ l ≤ b).

λij

- nombre d’occurences des modalités des facteurs i et j.

m
- nombre de facteurs.
M(a, b) - ensemble des matrices ayant a lignes et b colonnes.
matrice des moments (∈ M (p, p)) du plan d’expérience.
moyenne des carrés due à l’erreur.
moyenne des carrés due au manque d’ajustement.
moyenne des carrés due à l’erreur pure.
moyenne des carrés due à la régression.
 
valeur de i2 l pour tout plan en blocs usuel.

M
M SE
M SLOF
M SP E
M SR
μl

-

n
n∗
n0

- nombre d’expériences.
- nombre d’expériences distinctes (n∗ ≤ n)
- nombre d’expériences au centre du domaine.

Nij

- matrice d’incidence des facteurs qualitatifs i et j.

p

- nombre de paramètres inconnus du modèle utilisé.
∗

- nombre total de paramètres du modèle utilisé (p ≤ p∗ ).

nombre de générateurs d’une fraction régulière,
ordre d’un réseau de Scheﬀé ou d’un réseau centré de Scheﬀé.

R
R2
ri

s4

- matrice diagonale telle que R = diag (r1 , ..., rh ) .
- coeﬃcient de corrélation linéaire multiple.
- nombre d’occurrences de chacunes des modalités du facteur i.
 
- valeur de n i2 pour tout plan usuel.


- valeur de n i2 j 2 pour tout plan usuel.
 
- valeur de n i4 pour tout plan usuel.

SSE

- somme des carrés due à l’erreur.

p
q

s2
s22

SSLOF - somme des carrés due au manque d’ajustement.
SSP E

- somme des carrés due à l’erreur pure.

SSR

- somme des carrés due à la régression.

SST

- somme totale des carrés centrés.

C Notations utilisées

τ

- vecteur t (t βL | t βQ | t βI ) .

Ur
W

- sphère centrée (en l’origine) de rayon r.


- matrice D DQ DI

X

- matrice (∈ M (n, p)) du modèle.

Xi - matrice (∈ M (n, qi )) des indicatrices des modalités du facteur i.
Y

- vecteur des observations (dont les n composant sont les Yi ).

Y

- moyenne des observations.
(1)

Y i - moyenne des ci répétitions Yi
Y

[j]
i

(ri )

...Yi

.

- moyenne des réponses avec la modalité j du facteur qualitatif i.

Y Bl - moyenne des observations du bloc l (1 ≤ l ≤ b).
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2. Babouin P. (1958), Application d’un plan factoriel à la détermination
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d’expériences : applications à l’entreprise. Editions Technip (Droesbeke
J. J., Fine J. et Saporta G. éditeurs).
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symétrique, 379
Plan d’expérience usuel
en blocs, 207
pour eﬀets d’interactions, 117
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pour modèle d’ordre deux, 153
Presque-orthogonalité, 164
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58. G. Allaire : Conception optimale de structures. 2007
59. M. Elkadi, B. Mourrain : Introduction à la résolution des systèmes polynomiaux.
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