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 SERIES STATISTIQUES
A DEUX VARIABLES
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« L’absurde est seulement un résidu
de l’expérience de ce monde.»

Albert CAMUS
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 MARCHE D’APPROCHE

TUDE SIMULTANEE DE DEUX CARACTERES

Tableaux de données simples

udie simultanément deux caractères X et Y présentés par les individus d'une même
lation d'effectif total n. Pour des caractères quantitatifs discrets, on note (xi, yi),
i ∈  ’1, n÷ les modalités du couple (X, Y).

érie statistique double de données simples est l'ensemble des couples (xi, yi), avec

, n÷. La pondération de chaque couple (xi, yi) est égale à 1.

es couples sont présentés à l'aide d'un tableau
 le tableau ci-dessous, i désigne le numéro de l'observation, xi désigne le taux

abétisation des femmes (en %), et yi désigne le taux de mortalité infantile (en ‰).

1
Inde

2
Koweit

3
Mauritanie

4
France

5
Ghana

6
Congo

7
Venezuela

8
Japon

25,7 69,6 17 98,7 42,8 55,4 87,8 100

95 34 127 7,7 90 73 25,1 5

éries chronologiques
aite comme des séries statistiques doubles les séries chronologiques qui s'intéres-
 un seul caractère dont les valeurs yi sont relevées à différentes dates xi.
bleau ci-dessous donne le montant (en millions de dollars) des droits de retrans-
on télévisée des Jeux Olympiques d'été de 1972 à 1996.

Ville - année Rang - xi Montant - yi
Munich – 1972 1 17,8

Montréal – 1976 2 34,8
Moscou – 1980 3 87,9

Los Angeles – 1984 4 286
Séoul – 1988 5 402

Barcelone – 1992 6 636
Atlanta - 1996 7 898
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 VERS LES SOMMETS

1. METHODE MED- MED

1. 1. Principe

Il s’agit d’une méthode d’ajustement affine.
Soit (xi, yi) avec i∈ ’1, n÷ une série statistique double.
♦  On ordonne les données en fonction de la variable x.
♦  On réalise alors une partition de ces données en trois sous-ensembles de la façon
suivante :
si n = 3 p , chaque sous-ensemble comporte p éléments.
si n = 3 p + 1, le deuxième sous-ensemble comporte p + 1 éléments, et chacun des deux
autres en comporte p.
si n = 3 p + 2, le deuxième sous-ensemble comporte p éléments, et chacun des deux
autres en comporte p + 1.
♦  On calcule, dans chacun de ces sous-ensembles les médianes des valeurs de x et de
y. On désigne par M1, M2, M3 les points dont les coordonnées sont les médianes
obtenues.
♦  On détermine l’isobarycentre I des points M1, M2, M3.

La droite d’ajustement est la droite (∆) de vecteur directeur M M1 3 passant par I.

1. 2. Etude d’un exemple

On veut isoler un mur en béton par une couche de polystyrène. On a noté la résistance
thermique R de ce mur après isolation en fonction de l’épaisseur x en cm de la couche
de polystyrène. On a obtenu le tableau suivant :

x 2 4 6 8 10 12 15 20
R 0,83 1,34 1,63 2,30 2,44 2,93 4,06 4,48

Nous sommes dans le cas où n = 3p + 2 donc le regroupement est le suivant :

x 2 4 6 alors M1(4; 1,34)
R 0,83 1,34 1,63

x 8 10 alors M2(9;  2,37)
R 2,30 2,44

x 12 15 20 alors M3(15; 4,06)
R 2,93 4,06 4,48

On en déduit les coordonnées de I (9,33; 2,59) et de M M1 3 (11; 2,72) puis l’équation
 de (∆) : y = 0,247 x + 0,283.

Remarquons que la méthode des moindres carrés donne pour droite d’ajustement (D)
d’équation y = 0,213 x + 0,454.
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Le nuage de points ainsi que les droites (D) et (∆) sont représentés ci dessous.




