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I

Un pisciculteur élève deux espèces de truites, « Fario » et « Arc-en-ciel », dans deux bassins différents.
Afin de connaître leur masse, il effectue un prélèvement de cent truites dans chaque bassin. Les masses en grammes sont repré-

sentés par les diagrammes en boîtes ci-après.
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1. En en déduisant que les trois quarts des deux espèces ont la même masse, le pisciculteur fait référence au troisième quartile ?

Il se trompe : ce sont les trois quarts des deux espéèces quii ont une masse inférieure à la même valeur.

2. La moitié des masses des truites Pario sont inférieures à 240 g alors que la moitié de ces truites Arc-en-ciel ont une masse
inférieure à 225 g ; Trois quarts des truites Pario ont une masse supérieure à la médiane des masses des truites Arc-en-ciel. Les
deux séries ont le même étendue

II

Face 1 2 3 4 5 6 Total
Effectifs 120 80 122 88 120 70 600
ECC 120 200 322 410 530 600 X
Rangs 1 → 120 121 → 200 201 → 322 323 → 410 410 → 530 531 → 600 X

1. • La moyenne est :

x̄ =

120×1+80×2+·· · +70×6

600
=

2018

600
≈ 3,36.

• Il y a 600 valeurs, donc on prendra comme médiane une
valeur comprise entre les 300e et 301e valeur.

La 300e valeur est 3 et la 301e aussi donc la médiane est :
Me= 3 .

• Il y a 600 valeurs et
1

4
×600 = 150. Le premier quartile est

donc la 150e valeur soit : Q1 = 2 .

• Il y a 600 valeurs et
3

4
×500 = 450. Le troisième quartile

est donc la 450e valeur soit : Q3 = 5

.

2. À l’aide de la calculatrice, on trouve σ≈ 1,67.

3. [x̄ −σ ; x̄ +σ]≈ [1,69 ; 5,04].

Il y a alors 410 valeurs sur les 600 comprises entre 2 et 5 et

donc la fréquence cherchée est : f =

410

600
≈ 68,33%. L’affir-

mation est donc vraie.

III

On a relevé le prix d’une même cartouche d’encre dans 350 magasins d’un enseigne de la grande distribution.
Les valeurs données sont résumées dans le tableau suivant :

Prix ene 5,85 5,9 5,95 6 6,05 6,10 6,15
Nombre de magasins 27 80 98 56 52 29 8
Effectifs cumulés croissants 27 107 205 261 313 342 350

1. (a) x̄ =

5,85×27+·· · +6,15×8

350
=

2089.75

350
≈ 5.97;

x̄ ≈ 5,97 e .

(b) Médiane : il y a 350 valeurs, donc la médiane
est la moyenne entre la 175e et 176e valeur soit

Me= 5,95 e .

(c) Premier quartile Q1 : il y a 350 valeurs, et
350

4
= 87,5

donc Q1 est la 88e valeur soit Q1 = 5,9 e.

(d) Troisième quartile Q3 : il y a 350 valeurs, et
3

4
×350 =

262,5 donc Q3 est la 263e valeur soit Q3 = 6,05 e.

2. • L’étendue est la différence entre les valeurs extrêmes soit
e = 6,15−5,85 = 0,30 e .

• L’écart interquartile est la différence entre Q3 et Q1 soit

Q3 −Q1 = 0,15 e .
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3. Diagramme en boite (à moustaches) de cette série.

5.80 5.85 5.90 5.95 6.00 6.05 6.10 6.15

4. Il y a 80 + 98 + 56 + 52 = 286 valeurs entre Q1 et Q3 ce qui

représente
286

350
≈ 82 % des valeurs.

L’affirmation est donc vraie.

IV

1. Dans un village possédant une seule boulangerie, les habitants suspectent le boulanger de vendre des pains de 400 g trop
légers.

Ils décident un jour de peser les pains achetés. Un habitant se charge de récolter les données et résume la situation par le
diagramme suivant :

320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460

On étudie le nouveau diagramme :

(a) La masse moyenne de ces pains est 400 g.

On ne peut pas savoir ; 400 correspond à la médiane et non à la moyenne. La moyenne n’apparaît pas dans un dia-
gramme en boîte.

(b) Environ la moitié de ces pains ont une masse inférieure ou égale à 400 g.

Oui, puisque la médiane est de 400.

(c) Les pains dont la masse est comprise entre 410 et 430 g représentent environ 25 % de ces pains.

Oui ; le troisième quartile vaut 410 et la valeur maximale 430, or 25 % des valeurs sont entre le troisième quartile et la
valeur maximale.

(d) Les services de la répression des fraudes tolèrent que 5 % de pains aient une masse inférieure à 360 g, alors ce boulanger
est en règle.

On ne peut pas savoir. On sait seulement que 25 % des pains ont une masse comprise entre 340 et 370 g, mais on ne
connait pas la répartition de ces pains entre ces deux valeurs !

2. Les villageois aimeraient qu’au moins les trois quarts des pains pèsent au moins 390 g. Le vœu des villageois est-il réalisé ?

Non, les trois quarts des pains ont une masse supérieure au premier quartile, soit à 370 g

3. (a) • La moitié de ces pains ont une masse inférieure ou égale à 310 g.

• 25 % de ces pains ont une masse comprise entre 410 et 420 g.

(b) La nouvelle fabrication peut-elle satisfaire les villageois ?

Oui, car Q1 = 390 g donc les trois quarts des pains ont une masse supérieure ou égale à 390 g.

(c) Le boulanger est-il maintenant, en règle avec les services de la répression des fraudes ?

Oui, car la valeur minimale est 360 g donc tous les pains ont une masse supérieure ou égale au minimum requis.
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