
Devoir Surveillé 3 : 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

Déterminer la médiane, les quartiles de cette série.

 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[
Nombre 480 442 277 114 37

Calculer la moyenne et l'écart-type en utilisant les formules du cours. Vérifier avec la calculatrice.

  Le tableau ci-dessous retrace l'évolution sur une vingtaine d'années du record du monde de natation 
à l'épreuve du 100 mètres nage libre hommes.

Année Rang de l'année xi Temps en seconde yi
Rowdy Gaines 1981 1 49,36
Matt Biondi 1985 5 48,95
Matt Biondi 1986 6 48,74
Matt Biondi 1988 8 48,42
Alexander Popov 1994 14 48,21
Peeter Van Hoogenband 2000 20 47,84

1.  a.  Représenter  graphiquement  le  nuage de  points  xi , yi  (  prendre  un demi  carreau ou  demi-
centimètre pour 1 xi  et un demi-carreau ou un demi-centimètre pour 0,1 seconde yi  ; commencer à 
l'ordonnée 46,5 )
   b. A l'aide de la calculatrice, déterminer une équation de la droite d'ajustement affine de  y e n x  
obtenue par la méthode des moindres carrés (arrondir les coefficients au millième). Pour l'étude qui 
suit, on retient comme ajustement affine la droite D  d'équation y=– 0,08x49,2 .
    c. Tracer la droite D  sur le graphique où vous avez représenté le nuage de points.
  d.  En utilisant  ce  modèle  d'ajustement,  donner  une estimation du temps du record du monde à 
l'épreuve du 100 mètres nage libre hommes en 2008.
2. a. Calculer le taux d'évolution du temps du record du monde à l'épreuve du 100 mètres nage libre 
hommes entre 1981 et 2000 (arrondir le résultat à 0,01%).
    b. Sur les vingt années de 1981 à 2000, le temps du record du monde à l'épreuve du 100 mètres nage 
libre hommes a été amélioré chaque année en moyenne de 0,164%.
Expliquer comment obtenir ce résultat.
   c. On suppose qu'à partir de l'année 2000, l'évolution va se poursuivre sur le même rythme, c'est à 
dire chaque année le temps de ce record baissera de 0,164%. Calculer, selon ce modèle, une estimation 
du temps du record du monde à l'épreuve du 100 mètres nage libre hommes en 2008.
   d. Pendant les jeux olympiques de Pékin, lors de l'été 2008, Eamon Sullivan a abaissé le temps du 
record du monde à 47,05 secondes. Parmi les deux modèles précédents, indiquer celui qui donne la 
meilleure approximation.
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