
Devoir maison– statistiques 

Exercice 1 
En cours de fabrication, un contrôle de l'épaisseur de 500 
raquettes de tennis de table a donné les résultats suivants. 
1. Déterminer la classe modale de cette série statistique. 
Donner sa signification. 
2. Recopier et compléter le tableau ci-contre. 
3. À l'aide d'une calculatrice, déterminer, arrondis au 

millième, la moyenne x  et l'écart type σ. 

4. La fabrication est jugée satisfaisante lorsqu'au moins 95 % 

de ces raquettes ont leur épaisseur dans l'intervalle [ x - 2σ ; x  + 2σ], 

Dans le cas contraire, un réglage des machines est impératif. 

a) Calculer x - 2σ et x + 2σ, puis écrire l'intervalle [x - 2σ ; x  + 2σ],  

(Arrondir les résultats au centième.) 
b) Déterminer le nombre, puis le pourcentage de raquettes dont l'épaisseur est située dans 
l'intervalle [9,90 ; 10,10[. 

c) Vérifier que l'intervalle [9,90; 10,10[ est inclus dans l'intervalle [x - 2σ ; x  + 2σ].  

En déduire quelle sera la décision de l'entreprise. 
 
Exercice 2 
Les autorités d'une île ont décidé d'installer une éolienne. L’éolienne choisie ne fonctionne 
que pour un vent de 8 nœuds à 48 nœuds. Pour choisir l'implantation, entre le site M 
(montagne) et le site F (falaise), on mesure avec un anémomètre la vitesse du vent chaque jour 
sur chacun de ces sites, pendant un mois (30 jours). 
1. Étude sur le site M 
Pour le site M, on présente les résultats dans un tableau. On 
peut y lire par exemple que pendant 3 jours, on a mesuré une 
vitesse de 22 nœuds. 
a) Calculer le nombre de jours du mois étudié où l'éolienne 
n'aurait pas fonctionné. 
b) À quel pourcentage des 30 jours ce nombre correspond-il ? 
c) À l'aide d'une calculatrice ou d'un tableur, recopier et 
compléter le tableau suivant. 

2. Etude sur le site F 
Pour le site F, on résume les résultats avec un 
diagramme en boîte. À l'aide du diagramme, compléter 
le même tableau que précédemment.  
 
3. Comparaison des sites 
Les   diagrammes en boîte   ci-contre 
résument les résultats pour les deux sites. 
On sait aussi que l'éolienne choisie a un rendement 
optimal pour une vitesse 
de vent aux alentours de 23 nœuds. 
 

a) À partir des diagrammes, choisir le site qui paraît le 
plus intéressant pour l'implantation de cette éolienne. 
b) Pour justifier le choix de ce site, recopier les phrases exacts : 
La médiane est satisfaisante /  non satisfaisante  vis-à-vis du rendement optimal ; 
Il y a une petite / grande dispersion des vitesses du vent autour de cette médiane ; 
Il existe / Il n'existe aucune vitesse(s) empêchant l'éolienne de fonctionner. 

Épaisseur (en mm) Centre de 
la classe, xi 

Nombre de 
raquettes, ni 

[9,86 ; 9,90[  13 

[9,90 ; 9,94[  55 

[9,94 ; 9,98 [  96 

[9,98; 10,02[  167 

[10,02; 10,06[  100 

[10,06; 10,1O[  57 

[10,10; 10,14]  12 

Vitesse du vent, 
en nœuds 

Effectif, en jours 

7 1 
14 2 
16 3 
18 3 
20 1 
22 3 
26 5 
28 1 
32 2 
37 4 
44 3 
50 2 

Minimum  ler quartilc Médiane 3'' quartile Maximum Étendue 
Ecart 
interquartile 

       


