
Exercice 1   Lors d’une course cycliste, on a relevé les vitesses moyennes (en km.h-1) des coureurs.

 
1. Déterminer la médiane Me , la moyenne ainsi que les quartiles Q1 et Q3 de la série.

(on justifiera les résultats par les calculs). 

2. Représenter cette série statistique par un diagramme en boîte.

Exercice 2  Une usine d’embouteillage d’eau minérale produit et conditionne des bouteilles de 1,5 litre.
On prélève de façon aléatoire 100 bouteilles à la fin de la chaîne de production et on mesure le volume d’eau 
minérale qu’elles contiennent réellement.

 

1. Déterminer, avec l’aide de la calculatrice, la moyenne x  et l’écart type s  de cette série.

2. La production est considérée conforme à la législation lorsque les trois conditions suivantes sont vérifiées :

condition 1 :  145,5 154,5x£ £           condition 2 :   2,25s £                  

condition 3 : Au moins 95% des valeurs de l’échantillon  sont comprises dans l’intervalle 
2  ;  2x xs sé ù- +ë û

       
      La production est-elle conforme?    Justifier votre réponse.

Exercice 3  On a mesuré la fréquence cardiaque au repos (FCR) d’un groupe de 60 sportifs :

FCR 42 43 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 57 59 61
Effectifs 1 1 2 3 5 2 6 5 9 8 4 6 1 6 1

1. Déterminer la médiane et les quartiles de cette série 
2. Calculer l’étendue et l’écart interquartile de cette série.
3. On souhaite comparer la fréquence cardiaque au repos (FCR) du groupe de sportifs étudié avec celle 

d’un groupe de 60 personnes pratiquant peu d’activité physique. 
On dispose du diagramme en boîte des valeurs de FCR pour ce groupe :

a. Tracer ci-dessus le diagramme en boîte de la série correspondant au groupe de sportifs.
b. Comparer ces deux séries : Quelle semble être l’influence de la pratique régulière d’activités 
sportives sur la FCR d’un individu ? 

Vitesse
(km.h-1)

26 28 30 31 33 34 35 36 37 38 40

Effectif 4 3 7 4 5 10 6 3 3 2 2

Volume (en
cL)

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Effectif 2 3 5 12 18 21 17 11 7 3 1


