
Polytech’ Grenoble – Année 3

5 Statistiques

Exercice 5.1 (Séries normalement distribuées) Une entreprise analyse l’ancienneté de son
personnel. Le résultat est représenté par le tableau suivant, où ni représente le nombre d’individus
ayant entre xi et xi+1 années d’ancienneté.

]xi, xi+1] ]0,5] ]5,15] ]15,25] ]25,35] ]35,40]

ni 5 20 25 20 5

(i) Tracer l’histogramme de la série X, ainsi que le graphe de sa fonction de répartition.

(ii) Calculer la moyenne, la médiane et le(s) mode(s).

(iii) Calculer l’écart-type de X et donner une estimation du pourcentage de la population qui ont
plus de x− 2σX année d’ancienneté.

(iv) Comparer la politique de recrutement de cette entreprise avec une autre entreprise dont l’ancienneté
du personnel est de 24.5 ans et d’écart-type de 5.13 ans.

Indication: on supposera que la série Y du nombre d’années d’ancienneté du personnel de la
seconde entreprise est normalement distribuée; ce qui permettra d’estimer à 97.72% le pourcentage
de la population ayant plus de y − 2σY années d’ancienneté.

Exercice 5.2 On souhaite comparer le taux de criminalité entre les états des États-Unis ayant ou
non aboli la peine de mort. On donne les séries statistiques en annexe.

(i) Quelles colonnes sont intéressantes ?

(ii) Donner le calcul de la quatrième colonne.

(iii) En moyenne, quel groupe a le taux de criminalité le plus élevé ?

(iv) Tracer côte à côte les bôıtes de distributions de chaque groupe.

(v) Commenter. Peut-on établir un lien de cause à effet entre l’abolition de la peine de mort et la
criminalité ?

(vi) Si le District of Columbia abolissait la peine de mort, les commentaires précédents changeraient-
ils fondamentalement ?



Exercice 5.3 Attribuer à chaque nuage de points de la figure ci dessous son coefficient de corrélation
en justifiant votre choix.

r1 = 0.034 r2 = −0.99 r3 = −0.741 r4 = 1.

Exercice 5.4 Dans une usine de peinture, des machines produisent des pots de manière continue
à la sortie d’une cuve alimentée en composants nécessaires.

Une peinture est principalement composée de quatre éléments : le liant, le solvant, les pigments, la
charge. Ce dernier élément donne l’opacité et donc le pouvoir couvrant de la peinture. On utilise
ici de la craie mise en poudre conditionnée en sac de 50 kg.

Suite à un défaut de pureté, des agrégats calcaires se sont retrouvés dans un sac de craie. Ce sac a
alimenté une machine.

Sur cette machine, on relève la quantité d’agrégats calcaires moyenne par cm3 au cours du temps
en minutes.

temps t 0 1 2 3 4 6 8 15 20 25

agrégats y 8 6,25 4,77 3,65 2,81 1,7 1,06 0,32 0,23 0,21

changement z =
de variable ln(y − 0, 2) 2.05 1.8 1.52 1.24 0.96 0.41 -0.15 -2.12 -3.51 -4.61

On souhaite modéliser l’évolution de la quantité d’agrégats par cm3 dans les pots de peinture en
fonction du temps exprimé en minutes.

(i) Tracer rapidement le nuage de points (t, y). On renonce à une régression linéaire, expliquer
pourquoi. On effectue le changement de variable z = ln(y − 0, 2).

(ii) À l’aide de la fonction PENTE d’Excel, on obtient le coefficient de la régression linéaire de z
sur t par la méthode des moindres carrés. Il vaut −0, 27. Trouver l’équation de la droite de
régression.

(iii) À l’aide de la fonction COEFFICIENT.CORRELATION d’Excel, on obtient la valeur du coeffi-
cient de corrélation linéaire qui est -0,996. Qu’en déduire sur la légitimité du changement de
variable ?

(iv) Donner l’expression de y en fonction de t.
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