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SSTTAATTIISSTTIIQQUUEESS  ÀÀ  DDEEUUXX  VVAARRIIAABBLLEESS    
 

Exercice 1 

 

En décrivant des paraboles, l'airbus « A300 ZÉRO G » permet de simuler l'absence de 

pesanteur, appelée impesanteur. Lors du vol, l’« A300 ZÉRO G » effectue 12 trajectoires 

paraboliques dont les durées sont indiquées dans le tableau ci-dessous en fonction de sa 

vitesse au moment où il entame la parabole. 

 
Vitesse en m/s 484 490 499 504 509 514 519 524 536 545 565 611 

Durée en s 19,3 19,6 20,1 20,2 20,4 20,5 20,8 20,9 21,4 21,9 22,4 24,5 

 

On souhaite étudier la relation entre la vitesse de l'avion et la durée de la trajectoire 

parabolique. 

 

1) Dans le repère du fichier airbus.ggb, compléter le nuage de points de coordonnées (xi ; yi). 

 

Points manquants à placer : 
 

Vitesse en m/s  (xi) 490 509 519 565 

Durée en s  (yi) 19,6 20,4 20,8 22,4 

 

2) Déterminer les coordonnées du point moyen G de ce nuage.  

Placer ce point dans le repère précédent. 

 

3) Construire la droite d'ajustement de ce nuage puis déterminer l'équation de cette droite. 

 

4) En retenant ce modèle d'ajustement linéaire, préciser la nature de la relation entre la 

vitesse de l'avion et la durée de la trajectoire parabolique. 

 

(D’après sujet de Bac Pro Aéronautique Session juin 2009) 

Exercice 2 

 

L’extrudeuse qui produit les profilés est réglée pour que la masse d’un profilé soit 350 g. 

Afin d’étudier la dérive d’une machine, un technicien prélève 20 profilés toutes les 4 heures. 

Le technicien rassemble, dans le tableau ci-dessous, les valeurs des masses moyennes 

calculées des huit prélèvements réalisés toutes les 4 heures de fonctionnement en continu de 

la machine. 
Heure : h 0 4 8 12 16 20 24 28 

Masse moyenne m en g 350 354 357 364 365 371 373 378 

 

1) a) Compléter le nuage de points du fichier extrudeuse.ggb en plaçant les points dont les 

coordonnées figurent en caractère gras dans le tableau ci-dessus. 

b) Ces points sont presque alignés. Calculer les coordonnées du point moyen  mhG ; . 

 

2) a) Tracer la droite d’ajustement. 

b) Vérifier que  l’équation de la droite d’ajustement est : m = 0,99h + 350,08. 

 

3) Vérifier par le calcul que G est un point de cette droite. 

 

4) On suppose que l’évolution de la dérive de l’extrudeuse suit cette tendance. Le technicien 

utilise cette droite pour déterminer le moment où un réglage de l’extrudeuse doit être prévu. 

Déterminer graphiquement au bout de combien d’heures de fonctionnement la valeur 

moyenne de la masse des pièces atteindra 390 g. 

(D’après sujet de Bac Pro Plasturgie Session juin 2010) 

http://maths-sciences.fr/documents/terminale-pro/statistique-a-deux-variables/exercice-statistique-a-deux-variables-airbus-bac-pro.ggb
http://maths-sciences.fr/documents/terminale-pro/statistique-a-deux-variables/exercice-statistique-a-deux-variables-extrudeuse-bac-pro.ggb
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Exercice 3 

 

M. Hélios envisage de reprendre un atelier spécialisé dans la fabrication de cadran solaire.  

Il décide de réaliser une étude prévisionnelle du chiffre d’affaire de l’atelier. Le chiffre 

d’affaire, en centaine d’euros, des dernières années est donné dans le tableau ci-dessous.  

 

Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Rang xi 1 2 3 4 5 6 

Chiffre d’affaire yi 

(en centaine d’euros) 
767 779 794 812 827 836 

 

1) Représenter l’évolution du chiffre d’affaire par un nuage de points (xi  ; yi ) .  

 

2) Calculer les coordonnées du point moyen G de ce nuage. Arrondir les valeurs au dixième.  

 

3) Placer sur le repère le point G .  

 

4) Tracer la droite d’ajustement de ce nuage de points et donner son équation 

 

5) On suppose que l’évolution du chiffre d’affaires se poursuit suivant ce modèle pendant 

quelques années. L’horloger considère qu’il est rentable de reprendre cet atelier s’il peut 

espérer faire un chiffre d’affaire supérieur à 85 000 euros en 2012. 

Préciser s'il est judicieux pour M. Hélios de reprendre l’atelier. Justifier la réponse. 

 

(D’après sujet de Bac Pro Horlogerie Session juin 2009) 

Exercice 4 

 

Une employée étudie le nombre de vestes kimono vendues chaque mois : 

 
mois janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. 

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

y 30 30 45 40 55 55 60 60 75 75 

 

x est le rang correspondant à chaque mois ; y est le nombre de vestes vendues. 

 

1) Représenter le nuage de points correspondant à l’évolution des ventes à l’aide de la 

calculatrice graphique. 

 

2) Donner les coordonnées du point moyen G. 

 

3) À l’aide de la calculatrice, tracer la droite d’ajustement. 

 

4) Donner l’équation de cette droite. 

 

6) On suppose que la production va suivre la même évolution pendant quelques mois. En 

utilisant l’équation de la droite de régression, déterminer une estimation du  nombre de 

vestes kimono qui seraient vendues en janvier de l’année suivante.  

 

7) À l’aide de la calculatrice, vérifier graphiquement le résultat précédent.  

 

(D’après sujet de Bac Pro Artisanat et Métiers d’Art Session juin 2008) 
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Exercice 5 

 

Après l'ouverture d'une blanchisserie, les masses de draps lavés, en kg, ont été relevées tous 

les jours. Le tableau ci-dessous présente les relevés effectués les jours pairs (le 2
e
 jour, le 4

e
 

jour et ainsi de suite jusqu'au 16
e
 jour). 

 

Jour du relevé 2e jour 4e jour 6e jour 8e jour 10e jour 12e jour 14e jour 16e jour 

Rang du jour : xi 2 4 6 8 10 12 14 16 

Masse de draps 

lavés en kg : yi 
170 270 340 380 410 450 460 480 

 

I - Lecture du tableau 

 

1) Écrire la masse de draps lavés le 8ème jour. 

2) Écrire le rang du jour où 450 kg de draps ont été lavés.  

 

II - Prévision des masses de draps lavés 

 

A - Première méthode : utilisation du point moyen 

 

1) Compléter le nuage de points de coordonnées (xi ; yi) dans le plan rapporté au repère du 

fichier GéoGébra blanchisserie.ggb, où les quatre premiers points ont été déjà été placés. 

 

2) Calculer les coordonnées du point moyen G de ce nuage de points. 

 

3) Dans la suite de l'exercice, on prendra G (9 ; 370). 

Placer le point G dans le repère tracer la droite de tendance passant par ce point.  

 

4) Cette droite permet de prévoir l'évolution des masses de draps lavés pour les jours suivants. 

À l'aide de cette droite, donner une estimation de la masse de draps lavés le jour de rang 18. 

 

B - Deuxième méthode : ajustement par une fonction du second degré 

 

On considère la fonction f définie sur l'intervalle [0 ; 20] par : f(x) = –1,25 x
2
 + 50 x +30. 

On admet que la fonction f de la variable x, donne la valeur de la masse de draps lavés, en kg, 

x représentant le rang du jour. 

 

1) Tracer la représentation graphique C de la fonction f dans le repère précédent. 

2) Déterminer graphiquement la valeur de f(18). Vérifier à l’aide d’un calcul. 

 

C - Exploitation des résultats 

 

1) En réalité, 490 kg de draps ont été lavés le 18ème jour. En utilisant les résultats des 

questions A-4 et B-2, déduire celle des deux propositions ci-dessous qui est correcte. 

 

Proposition 1 : « Pour le 18
ème

 jour, la représentation graphique de la droite permet de trouver 

le résultats le plus proche de la réalité ». 

Proposition 2 : « Pour le 18
ème

 jour, la représentation graphique C de la fonction f permet de 

trouver le résultats le plus proche de la réalité ». 

 

2) Utiliser la représentation graphique correspondant à la proposition choisie, pour prévoir la 

masse de draps lavés 19
ème

 jour. Laisser apparents les traits permettant de répondre à la 

question.  

(D’après sujet de Bac Pro Métiers du Pressing et de la Blanchisserie Session juin 2010) 

http://maths-sciences.fr/documents/terminale-pro/statistique-a-deux-variables/exercice-statistique-a-deux-variables-blanchisserie-bac-pro.ggb

