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Quelques-uns des sites suivants proposent des articles, des logiciels, des
formations sur la planification d’expériences :
• C.F. Kavanaugh & Associates : [www.kavanaugh.com/].
• Macomb Intermediate School District : [www.macomb.k12.mi.us/math/
DOEmain].
• Logiciel MIXSOFT : [members.aol.com/mixsoft/overview.htm].
• MultiSimplex : [www.multisimplex.com/mixture.htm].

• North American Chapter of the International Chemometrics Society
(NAmICS) [www.iac.tuwien.ac.at/NAmICS/WWW/welcome.html].
Le site historique d’un des fondateurs de la planification d’expériences,
G.E.P. Box, dirigé ensuite par le Pr William G. Hunter peut être consulté chez :

• LPRAI : [www.nemrodw.com].
• Statistical Designs : [www.statisticaldesigns.com/].
• Walters, Parker, Morgan, Deming : [www.multisimplex.com/simplexbook/
index.htm].

Logiciels
JUMP (SAS Institute)
NEMROD-W (LPRAI)

RS DISCOVER (Domain Solutions SA)
STATGRAPHICS + (Uniware)

Critères de qualité d’une matrice d’expériences
Il existe de nombreux critères, mathématiques ou qualitatifs, permettant de
choisir une matrice d’expériences plutôt qu’une autre. Ils peuvent être classés
en trois grandes catégories, selon qu’ils sont liés :
— au plan d’expérimentation : nombre d’expériences, coût de l’expérimentation, nombre et organisation des niveaux et des changements de
niveaux, séquentialité, etc. ;
— à la qualité prévisionnelle du modèle mathématique postulé [7] isovariance par rotation, précision uniforme, variance de la prévision, etc. ;
— à la qualité des coefficients du modèle : précision, justesse (biais), indépendance, facteurs d’inflation, etc.

La plupart des critères de qualité des matrices d’expériences sont liés à la
matrice (X ’X)−1 qui ne dépend que de la structure du modèle mathématique
postulé et de la matrice d’expériences. Les valeurs mesurées yi étant entachées d’une erreur expérimentale, les estimateurs bi sont eux-mêmes entachés d’une incertitude que l’on caractérise soit par leurs variances σ i2 ,
estimées par s i2 et proportionnelles aux termes diagonaux de (X ’X)−1, soit
par un intervalle de confiance :

Rappelons que, si les résultats expérimentaux sont collectés au moyen de
matrices d’expériences adéquates, les estimations des coefficients des modèles mathématiques polynomiaux, utilisés tout au long des articles [J 2 240] et
[J 2 241], peuvent être calculés par la méthode des moindres carrés au moyen
de l’équation matricielle :

où t ν, α ⁄ 2 désigne le t de Student à v degrés de liberté pour un niveau de
confiance de 1 − α.

B = (X ’X)−1X ’Y

En réalité, elle n’est valable pour le coefficient βi que si tous les autres estimateurs bi sont exactement égaux à leur valeur vraie βj. Il faut donc utiliser la
notion d’intervalle de confiance joint, qui, pour une valeur de α donnée, est un
ellipsoïde de confiance.

avec

Y
B
X
X’
X ’X
(X ’X)−1

vecteur des valeurs mesurées de la réponse,
vecteur des estimateurs bi des effets βi ,
matrice du modèle,
matrice transposée de X,
matrice d’information,
inverse de X ’X, matrice de dispersion [37] [38] [39].
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bi Ð tν , α ⁄ 2 × si < βi < bi + tν , α ⁄ 2 × si

La figure A montre les intervalles de confiance calculés pour deux coefficients selon cette formule.

■ Optimalité-D
Plus le volume de l’ellipsoïde est faible, plus les coefficients sont précis. Or
le volume est proportionnel au déterminant de la matrice de dispersion, noté
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(X ’X)−1, donc inversement proportionnel à (X ’X), ce qui conduit à la définition du critère de l’optimalité-D :

de deux matrices d’expériences, la meilleure est celle qui conduit à estimer le plus précisément les coefficients du modèle postulé. La meilleure
de toutes les matrices possibles est dite optimale-D. C’est elle qui conduit
au déterminant de la matrice d’information maximal.

■ Efficacité-D – Rapport Qualité/Prix
Sachant qu’il suffit d’augmenter le nombre d’expériences pour augmenter
le déterminant de la matrice d’information, donc la précision des coefficients,
l’optimalité-D est un critère insuffisant. On lui préfère une sorte de rapport
qualité/prix, défini par M , où la matrice M, appelée matrice des moments,
est elle-même définie par M = X ’X / N. C’est un critère qui tient compte du
nombre d’expériences N de la matrice :

une matrice d’expériences a la meilleure efficacité-D, donc le meilleur
rapport qualité/prix si elle apporte une plus grande quantité d’information
par expérience, donc si elle conduit à M maximal. Rappelons aussi que
l’isovariance par rotation dépend aussi de la matrice des moments.

βi

Figure A – Intervalles et ellipsoïde
de confiance

■ Optimalité-G
Les estimations des coefficients étant entachées d’une incertitude, il en est
de même de toute prévision calculée grâce au modèle mathématique. L’incertitude de la prévision (réponse calculée par le modèle) est, elle aussi, caractérisée par la variance de la réponse prédite. On peut écrire :
Var ( yö A ) = d A σ 2
avec

yö A

valeur de la réponse calculée en un point A quelconque
du domaine expérimental,

σ2

variance de la réponse expérimentale.

On peut montrer que dA, appelée fonction de variance de la réponse calculée, dépend exclusivement des coordonnées du point A et de la matrice
(X ’X)−1. On note dmax la valeur maximale de la fonction de variance dans le
domaine expérimental, obtenue au(x) point(s) au(x)quel(s) la prévision est la
moins précise. On dit d’une matrice d’expériences qu’elle est optimale-G si
elle minimise la valeur maximale dmax de la fonction de variance :
en d’autres termes, entre plusieurs matrices d’expériences différentes,
la matrice optimale-G est celle pour laquelle dmax est minimale. Pour cette
raison, ce critère est parfois appelé le critère minimax.

■ Optimalité-A
La trace de la matrice de dispersion, notée Trace (X ’X)−1, est la somme des
termes diagonaux, donc des estimations des variances des coefficients. Minimiser Trace (X ’X)−1 revient à minimiser la variance moyenne des coefficients,
donc la moyenne des longueurs des axes de l’ellipsoïde. Ce critère est appelé
l’optimalité-A (de l’anglais Average).
■ Orthogonalité
Une matrice d’expériences est dite avoir la propriété d’orthogonalité
lorsqu’elle permet d’obtenir des estimateurs des coefficients indépendants
(non corrélés). Cela se caractérise par des axes de l’ellipsoïde parallèles aux
axes des coefficients. Cette propriété est obtenue quand (X ’X)−1 (ou X ’X) est
diagonale, donc quand les covariances des coefficients sont nulles.
Les critères -D, -A et l’orthogonalité sont différents, mais très liés : à volume
égal, Trace (X ’X)−1 est minimisée lorsque toutes les variances sont égales, ce
qui implique que l’ellipsoïde est une sphère, donc que la matrice est orthogonale. Il faut aussi noter que, lorsque (X ’X)−1 est diagonale, (X ’X)−1 est proportionnel au produit des variances des coefficients.

C’est le critère-D qui est utilisé dans l’algorithme d’échanges présenté dans
le paragraphe 1.3 de l’article [J 2 241]. Une des principales raisons est qu’il
nécessite beaucoup moins de calculs que les autres. Il faut cependant remarquer que les critères (X ’X)−1, Trace (X ’X)−1 et dmax ont pour valeur limite
théorique 0, et que, pour les deux premiers critères, il n’existe aucune valeur
indicative au-dessous de laquelle la matrice d’expériences pourrait être considérée acceptable. Il s’ensuit que la meilleure matrice selon ces critères peut en
réalité être la moins mauvaise. Il faut donc s’assurer que la matrice (X ’X)−1 est
« suffisamment » diagonale afin de s’approcher de l’orthogonalité. De même,
si la valeur optimale de M  est 1, il ne s’agit que d’un rapport « qualité/prix »
et non d’une qualité absolue.
Seule la fonction de variance dmax possède une valeur caractéristique
absolue : la valeur 1 signifie que, au(x) point(s) du domaine expérimental pour
le(s)quel(s) la prévision du modèle sera la moins précise, celle-ci sera cependant de même qualité que la mesure expérimentale ( Var ( yö A ) = d A σ 2 ) . En
d’autres termes, l’intervalle de confiance de la valeur calculée par le modèle
sera identique à l’intervalle de confiance de la valeur expérimentale, si celle-ci
est effectuée.
Tous ces critères sont dits critères a priori, car ils peuvent être calculés avant
que les expériences soient effectuées.
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