
Correction DS3 sur les statistiques.                                                                                                             Tstg

 Une machine fabrique des écrous. On a noté, sur une fabrication de 355 écrous, les résultats relatifs 
au diamètre intérieur de ces écrous :

Diamètre (en mm) 5,8 5,85 5,9 5,95 6 6,05 6,1 6,15
Effectifs 8 27 81 114 75 31 16 3
Effectifs cumulés 8 35 116 230 305 336 352 355

Comme l'effectif est impair, la médiane est la 178 ème valeur dans la liste des diamètre rangés par ordre 
croissant: m e=5,95 . ( Il y a autant de diamètres inférieurs à 5,95 que de diamètres supérieurs à 5,95 )
355
4 =88,75  donc le premier quartile est la 89 ème valeur : Q1=5,9  ( Au moins 25% des diamètres 

mesurés sont inférieurs ou égaux à 5,9 mm)
3×3554 =266,25  donc le troisième quartile est la 267 ème valeur : Q3=6  (Au moins 75% des diamètres 
mesurés sont inférieurs ou égaux à 6 mm)

 Dans une station de ski, on a étudié le temps d'attente, en minutes, des skieurs à un télésiège un 
Dimanche en saison par grand beau temps.

Temps d'attente [0;1[ [1;3[ [3;5[ [5;10[ [10;15[
Centre des classes 0,5 2 4 7,5 12,5
Nombre 480 442 277 114 37

T =
480×0,5442×2277×4114×7,537×12,5

48044227711437
≈2,63 min

T
2 =480 0,5– 2,63

24422 – 2,6322774 – 2,6321147,5– 2,6323712,5 – 2,632

48044227711437
T≈2,61 .

  1a. Représentation graphique du nuage de points xi , yi  

1b&c. L'équation de la droite de régression donnée par la calculatrice est : y≈– 0,076x49,274
L'énoncé préconise de prendre y=– 0,08x49,2 . (droite tracée ci-dessus)
1d. 2008   x7=28  donc y 7  estimé vaut y 7=– 0,08×x749,2=46,96 .
2a. Le temps passe de 49,36 à 47,84 secondes donc t≈ 47,84– 49,3649,36 ≈−3,08%
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2b. On appelle tm  le taux annuel moyen exprimé en décimal : 1tm
19=1– 3,08%

⇔ 1tm
19=0,9692  ⇔ 1 tm=0,9692

1/19  ⇔ tm=0,9692
1/19 – 1  ⇔ tm≈0,164% .

( 20 ans correspondant à 19 améliorations de temps !!!!)
2c. De 2000 à 2008, 8 améliorations de temps donc le temps estimé en 2008 avec le taux d'évolution 
moyen est : 47,84×0,998368≈47,22  secondes.
2d. La meilleure estimation a été donnée par l'ajustement affine ( droite de régression ) : 46,96 pour 47,05 
secondes.


