
Classe de 1re – 09 Variables aléatoires – 01 Séries statistiques

Énoncés

Exercice 1

On considère les deux séries statistiques suivantes :

Série A Série B

 
 
 
 
 

1. a] Dresser le tableau d'effectifs de la série A.
b] Dresser le tableau de fréquences de la série B.

2. a] Déterminer l'étendue et la médiane de la série A.
b] Déterminer l'étendue et la médiane de la série B.

3. a] Calculer la moyenne a de la série A en utilisant son tableau d'effectifs.
b] Calculer la moyenne b de la série B en utilisant son tableau de fréquences.

4. a] Compléter le tableau ci-dessous.

Valeurs ai de la série A

Écarts à la moyenne |ai – a|

b] Calculer la moyenne des carrés des écarts à la moyenne de la série A.
c] Calculer l'écart-type σA de la série A.

5. a] Compléter le tableau ci-dessous.

Valeurs bi de la série B

Carrés bi ²

b] Calculer la différence entre la moyenne des carrés de la série B et le carré de la moyenne de la série B.
c] Calculer l'écart-type σB de la série B.

6. Comparer les séries A et B en s'appuyant sur les calculs effectués précédemment.
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Classe de 1re – 09 Variables aléatoires – 01 Séries statistiques

Exercice 2

On considère le programme ci-dessous en langage Python.

1. Décrire la série de valeurs créée et renvoyée par la fonction serie1() ainsi que l'expérience aléatoire simulée.

2. Décrire la série de valeurs créée et renvoyée par la fonction serie2() ainsi que l'expérience aléatoire simulée.

3. Compléter la fonction moyenne(serie) qui renvoie la moyenne des valeurs de la série serie.

4. Compléter la fonction variance(serie) qui renvoie la variance des valeurs de la série serie.
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Classe de 1re – 09 Variables aléatoires – 01 Séries statistiques

Exercice 3

Des séries de lancers de dés ont été simulées sur un tableur.
Retrouver le contenu des cases floutées sans justifier.

a] Avec les résultats des lancers.

b] Sans les résultats des lancers.
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Classe de 1re – 09 Variables aléatoires – 01 Séries statistiques

Corrigés

Exercice 1

1.  a]  Valeurs ai de la série A 17 19 21 23

Effectifs ni 6 4 5 5

b]  Valeurs bi de la série B 2 3 4 5 6

Effectifs fi 0,175 0,1 0,3 0,275 0,15

2. a] L'étendue de la série A vaut 6 et sa médiane vaut 20.

b] L'étendue de la série B vaut 4 et sa médiane vaut 4.

3. a] On a a = (17×6 + 19×4 + 21×5 + 23×5):20 donc a = 19,9.

b] On a b = 2×0,175 + 3×0,1 + 4×0,3 + 5×0,275 + 6×0,15 donc b = 4,125.

4.  a]  Valeurs ai de la série A 17 19 21 23

Écarts à la moyenne |ai – a| 2,9 0,9 1,1 3,1

b] La moyenne des carrés des écarts à la moyenne de la série A est la définition de sa variance.
Celle-ci vaut (2,9²×6 + 0,9²×4 + 1,1²×5 + 3,1²×5):20 = 5,39

c] L'écart-type de la série A vaut σA = √5,39 soit environ 2,3.

5.  a] Valeurs bi de la série B 2 3 4 5 6

Carrés bi ² 4 9 16 25 36

b] La différence entre la moyenne des carrés et le carré de la moyenne est la propriété de la variance.
Celle-ci vaut 4×0,175 + 9×0,1 + 16×0,3 + 25×0,275 + 36×0,15 – 4,125²  = 1,659375

c] L'écart-type de la série B vaut σB = √1,659375 soit environ 1,3.

6. La série A contient des valeurs plus élevées et plus dispersées que la série B.
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Exercice 2

1. La fonction serie1() crée et renvoie une série de 20 nombres entiers compris entre 1 et 6.
Elle simule 20 lancers d'un dé à 6 faces.

2. La fonction serie2() crée et renvoie une série de 50 nombres entiers compris entre 2 et 8.
Elle simule 50 lancers de deux dés à 4 faces.

3. 4. Voir ci-dessous.

https://trinket.io/python3/3b0cbb823b  
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Exercice 3

a]

b]
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