
Devoir surveillé 4 : Statistiques                                                                                        T Stg

 Le chiffre d'affaires d'une entreprise E , exprimé en millions d'euros, au cours des six dernières 
années est donné par le tableau suivant :

Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Rang : xi 1 2 3 4 5 6

Chiffre d'affaires : yi 3,12 3,23 3,65 4,28 4,54 4,76

1. Représenter le nuage des points M ixi ;yi  associé au tableau statistique précédent.
    On choisira comme unités :

 sur l'axe des abscisses 2 cm pour une unité ;
 sur l'axe des ordonnées 1 cm pour 100 000 euros en commençant la graduation à 3 

millions d'euros.

2. Le point moyen du nuage est noté G .
Calculer les coordonnées de G  et placer  point sur le graphique.

3. On envisage un ajustement affine pour représenter ce nuage de points. 
    a. En utilisant les formules du cours, déterminer le coefficient directeur de la droite 
d'ajustement obtenue par la méthode des moindres carrés. (valeur arrondie à 10– 3 )
    b. Calculer l'ordonnée à l'origine de la droite. (valeur arrondie à 10– 3 )
    c. Vérifier à la calculatrice.

4. On prend la droite D  d'équation : y=0,4 x2,53  comme droite d'ajustement du nuage.
    a. Montrer que le point G  appartient à la droite D . 
    b. Construire D  sur le graphique.

5. Quelle estimation du chiffre d'affaires de cette entreprise peut-on donner pour les années 2010 et 
2011 ?

6. Une entreprise F  a le même chiffre d'affaires en 2004  que l'entreprise précédente E , mais ce 
chiffre d'affaires augmente de 9,1 % chaque année.
    a. Justifier que le chiffre d'affaires de l'année 2004n  est un=3,12×1,091n

    b. Calculer le chiffre d'affaires de l'entreprise F  pour les années 2010  et 2011.

 Le tableau suivant recense les poids en Kg d'un groupe de 45 enfants.
Poids (Kg) 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Effectifs 2 4 5 8 7 5 3 6 3 1 1

1. Déterminer la moyenne, l'écart-type, la médiane, les premier et troisième quartiles de cette série.
2. Tracer le diagramme en boîte de cette série. (sans les déciles)

Remarque : Afin d'éviter toute discussion, vous détaillerez le calcul de la moyenne, de la médiane et des 
quartiles suivant les modalités que nous avons vues en cours et dans les corrections d' exercices.
L'écart-type pourra être donné sans justification, par simple lecture de la calculatrice.
Toute réponse non justifiée sera comptée comme fausse, même si la réponse est juste.

 Quelle est la fonction dérivée associée à la fonction « cube » ? 
Quelle est la fonction dérivée de la fonction « inverse » ?
Soit f  la fonction carrée. Quelle est l'équation de la tangente à C f  au point d'abscisse 2 ?
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