
Seconde Générale Année 2019 - 2020

Devoir surveillé 5 : Équation - Statistiques

Il sera tenu compte dans la notation de la propreté ainsi que de la justification apporté à chacune des réponses.
Le barème est donné à titre indicatif. Il pourra être modifié ultérieurement.
L’usage de la calculatrice est autorisé.

Exercice 1 : 13 points

Partie A :

Un pépiniériste décide d’étudier la taille de différents arbres. Il commence son étude avec un lot de hêtres . Les
mesures effectués sont données dans le tableau ci dessous :

Tailles des hêtres (en cm) [200 ;240[ [240 ;260[ [260 ;270[ [270 ;280[ [280 ;300[ [300 ;330[ Total

Effectifs 15 45 52 46 24 8

Centre de classe

E.C.C.

1. Déterminer le nombre de hêtre qui compose ce lot.

2. Compléter la troisième ligne du tableau puis estimer la taille moyenne de ces hêtres.

3. Le pépiniériste estime que ses arbres sont prêt à être vendu a partir du moment ou la taille moyenne du lot est
supérieure à 2,57 mètre. Peut il mettre en vente son lot de hêtres? Justifier

4. Le prix d’un arbre est de 20(par mètre. Estimer la recette réalisé par ce pépiniériste si il vend tous ses hêtres.

5. Compléter la quatrième ligne du tableau en calculant les effectifs cumulés croissants.

6. Construire le polygone des effectifs cumulés croissants. On commencera le graphique à 200cm et on prendra 1
carreau pour 10cm en abscisse et 1 carreau pour 10 arbres en ordonnée

7. Déterminer la médiane et les quartiles de cette série statistiques.

Partie B :

Il poursuis son étude avec ses chênes truffiers. Comme ces arbres sont rares, il ne possède que 20 arbres de cette
essence. Les tailles , en centimètre, de ces arbres sont données dans le tableau ci dessous :

215 236 284 214 312 254

269 245 278 210 304 268

1. Déterminer la taille moyenne des chênes truffiers.

2. Déterminer la taille médiane des chênes truffiers.

3. Le pépiniériste choisi de vendre ses chênes a partir du moment ou plus de la moitié d’entre eux ont une taille
supérieur à 2,54 mètres ou que la taille moyenne soit supérieur à 2,60 mètres. Ces arbres sont-il prêt à la vente ?
Justifier

Exercice 2 : 4 points

Résoudre dans R les équations suivantes :

1. 2x −5 = 3−2x 2. (x −3)(x +2) = 0 3. x2 −16 = 0 4. 12−3x2 = 0

Exercice 3 : 3 points

Déterminer pour quelle(s) valeur(s) les fonctions suivantes ne sont pas définies et pour quelle(s) valeur(s) elle
s’annulent.

1. f (x) = −2x +1

−5x +1
2. g (x) = 5x +3

4x −3
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