
Étude d'une production
Lors de la fabrication d'une pièce, on étudie son diamètre pour un lot de 50 pièces. Les 
résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous
1. Construire l'histogramme de cette série.
2. Compléter le tableau donné en calculant les 
fréquences de chaque classe, puis les fréquences 
cumulées croissantes.
3. Tracer le diagramme des fréquences cumulées 
croissantes de cette série.
4. Calculer la moyenne X  et l'écart-type  de cette 
série statistique ( on calculera d'abord le centre des 
classes)

Diamètre (cm) Effectif 

[98,8;99,2[ 2

[99,2;99,6[ 5

[99,6;100[ 15

[100;100,4[ 22

[100,4;100,8[ 4

[100,8;101,2[ 2
Les vacances au soleil
Le tableau donne la répartition, selon le prix, de 1000 billets «séjour» vendus par une 
agence de voyage pour une période donnée.
Destination Malte Baléares Corse Tunisie Turquie Grèce Créte Rép.Dominicaine Egypte

Prix séjour 550 600 650 700 750 775 800 875 900

Billets 
vendus

30 75 150 130 210 175 150 60 20

1. Construire le tableau des effectifs cumulés croissants de cette série.
2. Déterminer la médiane de cette série.
3. Le premier quartile Q1  est la 250éme valeur de la série ordonnée des prix de 

séjour. Pourquoi ? Déterminer Q1 .
4. Déterminer le troisième quartile Q3 .
5. Construire le diagramme en boîte de cette série de prix.

Les pannes d'ordinateur.
Deux sociétés de vente de matériel informatique (Gauter et Mason) accordent un service 
après vente gratuit pendant un an. Elles ont répertorié pendant cette année le nombre de 
dépannages fournis à chaque acheteur d'un micro-ordinateur.

Nombre x i  de dépannages 0 1 2 3 4 5

Effectif ni  ( Gauer) 27 45 29 5 2 1

Effectif n 'i  (Mason) 129 36 31 30 25 4

1. Quel a été le nombre de vente de micro-ordinateurs durant cette année pour 
l'entreprise Gauer ? Pour l'entreprise Mason ?

2. Déterminer, à 0,1 prés, la moyenne du nombre d dépannages pour chacune des 
deux sociétés. Ceci incite-t-il à choisir plutôt l'une que l'autre.

3. Déterminer le nombre médian de dépannages pour chacune des sociétés. Quelle 
conséquence peut-on en tirer ?

4. Calculer, à 0,1 près, l'écart-type de chacune de ces deux séries statistiques. Que 
peut-on en conclure à présent ?

2009©My  Maths Space.


