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Ajustement affine d'un nuage de points

Exercice
A l'aide du logiciel Géoplan que vous lancez par le raccourci situé dans le dossier Maths du bureau,
ouvrez le fichier Regression.g2w

L'écran présente un nuage de points. Les points sont appelés A, B, C, D et E
Vous pouvez en lire les coordonnées dans le bandeau d'affichage Le point moyen du
nuage est marqué, mais non nommé. 
La Barre rouge à gauche symbolise la somme des carrés des longueurs des segments
marqués entre les points et la droite. Cette somme est nommée L et affichée 
La droite dessinée a pour coefficient directeur a et pour ordonnée à l'origine b. Ces
deux nombres sont également affichés.

Utilisation :
• Tapez sur la touche D du clavier, puis utilisez les flèches du pavé de déplacement. Vous faites

ainsi varier le coefficient directeur a.
• Tapez sur la touche F du clavier, puis utilisez les flèches du pavé de déplacement. Vous faites

ainsi varier l'ordonnée à l'origine b.
• Pour chaque position de la droite, la somme L est recalculée. La barre rouge vous permet de

trouver chaque fois la position correspondant au minimum. Cette position est confirmée par
l'observation de la valeur de L affichée dans le bandeau supérieur.

En imposant à la droite de passer par le point moyen du nuage, par des approximations successives,
déterminez la position qui vous donne la valeur minimale de L. On fera des approches successives
en alternant entre la variation de a et celle de b

Recopiez et complétez le tableau suivant

A B C D E Ordinateur Calculatrice
Abscisse a
Ordonnée b

En introduisant les valeurs des coordonnées des points dans la calculatrice, utilisez les fonctions
statistiques pour obtenir l'équation réduite de la droite de régression de y en x.
Comparez les résultats obtenus par Géoplan à ceux obtenus par la calculatrice.

On notera que les coordonnées sont données avec trois décimales
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Faites d'autres expériences en appuyant sur la touche 1 du pavé numérique pour changer de
nuage. Refaites un tableau semblable pour chaque nuage.

Quelle remarque peut-on formuler à propos de la valeur du minimum de L au vu de la disposition
des points dans le nuage ?

Remarque : On peut déplacer les points du nuage à l'aide de la souris pour observer l'influence de la
disposition sur la valeur de L.
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