
 

 

 

EX N°1 : 

Le tableau suivant donne la distance de freinage Y (en mètres) d’une voiture  en fonction 

de s vitesse X (en kilomètre par heure) 

X(km/h) 30 40 50 60 70 80 

Y(m) 42 60 80 90 95 110 

 

1) Placer le nuage des points de cette série dans un repère orthogonale 

2) Déterminer le point moyen G 

3) Calculer ���� ; ���� ;  ���� ;  ���� ; 	
���, �� 

4)  

a) calculer le coefficient de corrélation entre X et Y   

b)  interpréter le résultat trouvé 

5) Soit ∆ la droit de régression de Y en X   

 

a) donner une équation de ∆ par la méthode de moindre carré                                   

b)  trouvé la distance de freinage lorsque la voiture roule a 100Km/h 

EX N°2 : 

Un étudiant s’intéresse aux conséquences socioculturelles de l’équipement des ménages en 

téléviseurs au cours des années  1960, et parmi elles, à l’évolution du nombre d’entrées 

dans les cinémas en France au cours de cette période  

Le tableau ci-dessous présente les données de 1960 à  1969. 

Année 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Rang de 

l’année 

(Xi) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

nombre 

d’entrées 

dans les 

cinémas 

en 

millions   

(Yi) 

 

354,7 328,4 311,7 292,1 275,8 259,4 234,7 211,5 203,2 183,9 
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1) Déterminer a l’aide de la  calculatrice une équation de la droit (D) d’ajustement 

affine de yen fonction de x par la méthode de moindre carrée  sous la forme  

  y = a x + b arrondi a et b à 0,1 

2) A l’aide de l’équation du  la droit (D) donner une estimation de nombre d’entrée en 

1971 en million arrondi à 0,1  

 

EX N°3 : 

Le tableau suivant donne le nombre des retraités entre 1975 et 2005 

Année 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Rang de 

l’année 

Xi 

0 1 2 3 4 5 6 

Nombre 

de 

retraités 

en 

millions 

Yi 

4,1 5,0 5,9 7,4 8,3 9,7 10,7 

 

1)  Sur une feuille de papier millimétré, représenter le nuage de points 

associé à la série statistique dans un repère orthogonal d'unités 

graphiques 2 cm en abscisse (pour les rangs d'année) et 1 cm en 

ordonnée (pour 1 million de retraités).  

2)  
a) Calculer les coordonnées du point moyen G de cette série statistique.  

    b) Donner, à l'aide de la calculatrice, l'équation réduite de la droite de 

régression de Y en X par la méthode de moindre carré   

EX N°4 : 

L’observation de l’effet du nombre X des mois par an sur le degré Y de saleté dans un lac 

(en grammes par litre) est résumé dans le tableau suivant : 

X 0 1 2 3 4 

Y 42,6 3,4 2,01 1,16 1,01 

 

1) a)  représenter dans un repère le nuage de points de la série statistique (X, Y) 

b) déterminer un ajustement affine de Y en X par la méthode de Mayer sous la 

forme Y = a x + b  (déterminer a et b)  



 

 

           c) déterminer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y. que peut-on 

conclure ? 

2)  on pose Z= Ln  (Y-1) 

  a) compléter le tableau suivant (les résultats seront arrondis au millième). 

X 0 1 2 3 4 

Z      

b) déterminer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Z 

c) donner une équation de la droit de régression de Z en X a l’aide des moindres carrés 

 

 

  


