
1S2 - Feuille d’exercices de statistiques

I Simulation de lancers d’une pièce de monnaie avec Excel

1. Mise en place de la simulation : Excel possède une fonction prédéfinie « ALEA() » qui donne un nombre
aléatoire au hasard dans l’intervalle [0 ; 1[. « 2*ALEA() » représente donc un nombre pris au hasard dans
[0;2[ et en prenant sa partie entière, on obtiendra aléatoirement, soit 0, soit 1 (fonction « ENT() » ).
Si l’on convient que 0 représente l’événement « Face » et 1 représente « Pile » , la formule =ENT(ALEA()*2) » si-
mule ainsi le lancer d’une pièce.

(a) Écrivez dans A 1 la formule « =ENT(ALEA()*2) » et recopiez-la en faisant un « glisser-copier » jusqu’à la
cellule A 1000.

(b) Confectionnez un compteur dans la colonne B de la façon suivante : tapez 1 en B1, 2 en B2, puis sélec-
tionnez les deux cellules et effectuez un « glisser-copier » jusqu’à la cellule B1000.
Ainsi, la cellule BN contient le nombre N.

(c) Dans la colonne C, on va faire afficher les fréquences fn .
Dans C1, écrivez la formule « =NB.SI($A$1 : A1 ; 0)/B1 » , sélectionnez la cellule et faites un glisser-
copier jusqu’à C1000.
À quoi sert le symbole $ dans la formule ci-dessus ?
La cellule CN contient la fréquence de l’événement « Face » obtenue après N tirages.

2. Étude graphique de la fréquence fn en fonction de n

(a) Sélectionnez les deux colonnes B et C (de 1 à 1 000). Cliquez sur l’assistant graphique et choisissez le
type de représentation « nuage de points » .
Vous obtenez ainsi une représentation graphique de fn en fonction de n (de n = 1 à 1 000).

(b) Quelle conjecture le graphique permet-il à propos de la fréquence fn ?
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III

Soit x1, x2, . . ., xn une série de nombres classés par ordre croissant.

1. On suppose n impair (n = 2p +1). Quelle est la médiane ?

2. On suppose que n est un multiple de 4. (n = 4p). Montrer que Q1 = xp et Q3 = 3p .

3. On suppose que n = 4p +3. Montrer que Q1 = xp+1 et Q3 = x3p+3.

4. Que trouve-t-on pour n = 4p +1 ? et n = 4p +2 ?

IV

Voici la série des densités (nombre d’habitants par km2) des quinze pays de l’Union Européenne :
15−20−53−78−80−96−107−109−123−143−192−230−342−329−385.

1. Calculer la médiane, le premier quartile et le troisième quartile de cette série.

2. Donner l’intervalle interquartile [Q1;Q3] et l’intervalle interquartile Q3 −Q1.

3. Construire le diagramme en boîte correspondant.

V

Les séries suivantes donnent les précipitations moyennes mensuelles en millimètres à Nice et à Paris.
J F M A M J J A S O N D

Nice 67 83 71 70 39 37 21 38 83 109 158 92
Paris 53 48 40 45 53 57 54 61 54 50 58 51

1. Construire le diagramme en boîte de chaque série l’un en dessous de l’autre avec la même graduation

2. Comparer les deux séries à l’aide de leurs deux diagrammes en boîte.


