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ACTIVITÉ Le 28-01-2013

Mise en évidence de la droite d’ajustement d’un nuage de points :
Méthode des moindres carrés.(Série : STL-BIOTECHNOLOGIE)

Dans un refuge animalier, pendant 12 semaines, on a noté, pour chaque semaine, le nombre de cas
confirmés d’animaux atteints d’un virus V. On a obtenu le tableau suivant :

Rang de la semaine : xi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Effectif : yi 2 1 4 6 6 10 10 14 10 13 13 17

1. Construire l’ensemble des points Mi
(

xi ; yi
)

dans un repère du plan.

2. On appelle point moyen du nuage le point G de coordonnées
(

x ; y
)

où x et y sont respec-
tivement les moyennes des abscisses et des ordonnées des points Mi

(
xi ; yi

)
. Calculer les

coordonnées de G puis le placer.

3. Parmis toutes les droites passant par G :
- laquelle vous semble " épouser au mieux " la forme du nuage de points ?
-tracer celle qui convient et déterminer graphiquement son coefficient directeur a.

Utilisation de Géogébra

1. Construction du nuage de points ainsi que le point moyen G :
- dans la première colonne A du tableur de Géogébra, on reporte les xi ,
- dans la deuxième colonne B, on reporte les yi

- dans la cellule A 13 , on tape =Moyenne (A1 : A12) pour avoir l’abscisse de G puis on recopie

cette formule à droite pour obtenir l’ordonnée de G dans la cellule B 13 .
La construction du nuage se fait en sélectionnant la plage A1 à B12 puis clic-droit et choisir :
Créer une liste de points dans le menu déroulant.

Désactiver l’affichage des noms des points.
Le nuage de points est ainsi construit.
La construction du point G se fait en tapant dans la barre de saisie : G = (A13 , B13) (on peut
changer le style et la couleur d’affichage pour le différencier des points du nuage)

2. Construction d’une droite pivotante autour de G :
On crée un curseur a, puis dans la barre de saisie on tape : y = a ∗ (x −A13) + B13
La droite d apparait dans le repère. Le pilotage de la droite se fait à l’aide du curseur a.

3. Critère d’ajustement de la droite : Méthode des moindres carrés.
Dans la colonne C , on évalue les carrés des écarts entre les yi et a ∗ (xi −x)+ y .

Dans C1 on tape : =(a ∗ (A1 - $A$13)+$B$13 - B1)∧ 2 puis on recopie cette formule vers le

bas jusqu’en C12 .

Dans C13 , on met la somme de ces carrés en tapant =Somme(C1 : C12)
En faisant pivoter la droite d( à l’aide de a), on observe pour quelle valeur de a la somme des
carrés est minimale.
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Figure 1: Copie d’écran

Reste plus qu’à montrer comment on obtient x, y , a et l’équation de la droite d’ajustement à
l’aide de la calculatrice conformément au programme de la série STL-BIOTECHNOLOGIE.

Remarque :
On peut généraliser un peu plus l’étude en vérifiant par la même méthode expérimentale, que lorsqu’on
choisit une droite d ′ ne passant pas par G , on obtient une somme de carrés supérieure à celle obtenue
à l’aide de la parallèle d à d ′ passant par G .(d’où la restriction faite dès le départ sur la recherche d’une
droite d’ajustement d passant par G)

Un fichier Géogébra complet est joint.
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