
Statistiques à 2 variables – Exercices

Exercice 1   corrigé disponible
Evolution de l’indice IMVP
L’indice IMVP (International Motor Vehicule Program) est un indica-
teur de référence élaboré par le Massachussets Institute of Technology
qui mesure, en heures, le temps de montage moyen d’un véhicule.

Dans une entreprise de construction automobile, on a obtenu le ta-
bleau suivant :

Année Rang de l'année xi Temps en heures yi
1995 5 26,2
1996 6 23,7
1997 7 21,4
1998 8 18,5
1999 9 16,8
2000 10 15,4
2001 11 14,6

PARTIE A
1. Représenter le nuage de points Mi associé à la série statistique (xi,
yi) dans un plan rapporté à un repère orthonormal
2. Calculer les coordonnées du point moyen et le placer sur le gra-
phique.
3. Déterminer var(X), var(Y) cov(X,Y) ; en déduire la valeur du coeffi-
cient de corrélation ; un ajustement affine semble-t-il justifié ? Donner 
une équation de la droite D d’ajustement affine de y en x, obtenue par
la méthodes des moindres carrés.
4.  En  déduire  par  le  calcul,  les  prévisions  du  temps  de  montage
moyen pour l’année 2005, puis l’année 2007, en supposant que le mo-
dèle reste valable jusqu’en 2007.

PARTIE B
On décide d’approcher ce nuage par un arc de parabole ; pour cela on
pose z=√ y .
1. On suppose qu’un ajustement affine de z en x est justifié.

Donner le tableau des valeurs (xi, zi). Les valeurs zi seront arrondies
au centième.

2. Calculer les coordonnées du point moyen et le placer sur le graphique.
3. Déterminer var(Z) cov(X,Z) ; en déduire la valeur du coefficient de
corrélation ; un ajustement affine semble-t-il justifié ? Donner une équa-
tion de la droite D d’ajustement affine de z en x, obtenue par la mé-
thodes des moindres carrés.
4. En déduire l’expression de y en fonction de x, puis les temps de mon-
tage en 2005 et en 2007 arrondis au dixième.
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Exercice 3
Dans tout cet exercice, les résultats seront arrondis à 10-2.
Une étude statistique effectuée sur un produit a donné les résultats sui-
vants où :

x désigne le prix unitaire en euros,
y désigne la demande en milliers d’unités,
z désigne l’offre en milliers d’unités.

x 1,5 2,5 3,5 4,5 5 7 8,5
y 8,4 5,3 3,9 3,1 2,8 2,1 1,7
z 0,75 1,25 1,75 2,25 2,5 3,5 4,25

1. a. Vérifier que la quantité offerte z est proportionnelle au prix uni-
taire x.

b. On appelle g la fonction offre ainsi définie sur [1 ; 10] par z = g(x).
Représenter g dans le repère orthonormal R (unité graphique : 1cm).

2. a. Représenter, dans le repère R, le nuage associé à la série statistique 
(x ;y).

b. Donner une équation de la droite D d’ajustement affine de y en x
par la méthode des moindres carrés. Tracer D dans le repère R.
c. A l’aide de cet ajustement, calculer le prix unitaire d’équilibre (c'est-à-dire

celui pour lequel l’offre est égale à la demande). Vérifier graphiquement.
3. On se propose de déterminer un autre type d’ajustement pour cette série.

a. Recopier et compléter le tableau suivant :

X=lnx 0,41 1,25

Y=lny 2,13

b. On admet qu’il est justifié de considérer un ajustement affine de Y 
en X.
Donner une équation de la droite d’ajustement affine de Y en X.

c. En déduire que l’on a  y=e−0 ,92 ln x+2,51 et rechercher
graphiquement le prix unitaire d’équilibre obtenu avec
ce nouvel ajustement.
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