
première ES DS 8: Statistiques

Exercice 1 ( 10 points )

Pour étudier l’efficacité d’un traitement médical permettant de réguler le rythme cardiaque, on a effectué

plusieurs tests sur un lot de 200 patients.

1. La première série de mesures s’effectue sur ces patients en utilisant le traitement no 1.

nombre de pulsations par minute 62 64 65 68 69 70 72 74 75 76

nombre de patients 2 3 12 34 90 44 6 4 2 3

effectifs cumulés croissants

Compléter la dernière ligne du tableau puis déterminer la médiane, le premier puis le troisième quartile

en justifiant les réponses.

Donner la signification de la médiane et du premier quartile obtenus dans le cadre du problème.

2. Avec la calculatrice et sans justifier les calculs, déterminer la moyenne et l’écart type arrondis aux

dixièmes.

3. On effectue une autre série de tests avec un traitement no 2 et on a obtenu les résultats suivants :

x2 ≈ 69, 1 et σ2 ≈ 3, 3.

Le diagramme en bôıte avec ce second traitement est donné ci-dessous :

Peut-on dire qu’au moins 150 patients ont un rythme cardiaque inférieur à 67 pulsations par minute ?

(justifier)

4. Représenter le diagramme en bôıte correspondant au traitement no 1 sur le même graphique.

5. En utilisant les résultats de la moyenne et de l’écart type, quelles observations peut-on faire ?

6. quelles observations peut-on faire en comparant les deux diagrammes en bôıte ?

q Tourner la page (ex 2)
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première ES DS 8: Statistiques

Exercice 2 ( 10 points )

On a relevé les salaires dans une entreprise (entreprise A) et on a obtenu les résultats suivants :
salaire mensuel en centaines d’euros [10; 11[ [11; 12[ [12; 15[ [15; 20[ [20; 25[ [25; 40[

nombre d’employés 20 34 62 31 14 6

effectifs cumulés croissants

1. Calculer le salaire moyen, arrondi à l’euro, en écrivant les calculs effectués.

2. Compléter le tableau et tracer le diagramme des effectifs cumulés croissants dans le repère ci-dessous.

3. Déterminer alors graphiquement la médiane puis la calculer par interpolation linéaire.

En donner ensuite la signification.

4. Dans une autre entreprise du groupe comptant 130 salariés, le salaire mensuel moyen est de 1340 euros.

Calculer le salaire mensuel moyen pour l’ensemble des salariés des deux entreprises.

5. Dans l’entreprise A, les salaires augmentent de 3%.

Quel est alors le salaire moyen de l’entreprise A après augmentation de salaire ?
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