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Ex7. On donne ci-dessous un extrait de feuille de calcul donnant le nombre d'accidents corporels liés à la sécurité
routière en France métropolitaine, de 2OL3 à2021,.
La ligne 4 doit indiquer les taux d'évolution successifs entre deux années consécutives. Elle est au format

arrondie à une décimale

b) Déterminer les coordonnées du point moyen G

de ce nuage de points"';(i;îj""'""G- (h ; ?\3s5)

c) Placer le point moyen G dans le repère.

2. a) À l'aide de la calculatrice, donner une équation
de la droite d'ajustement de y en x obtenue par

la méthode des moindres carrés, en arrondissant
les coefficients au dixième.

r,\ : - 55o91 , ?-> +.T 5f 96,'5
ü

b) Pour simplifier les calculs, on prend comme ,,"i

équation de cette droite :ÿ : -3503x + 8539611i
Tracer cette droite dans le repère ci-dessous..
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c) Suivant ce modèle, déterminer graphiquerpent
quel serait le nombre d'accidents corporels en2025
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? on laissera les traits de constructioï-rE
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d) Retrouver le résultat précédent à l'aide d'un calcul.
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3. a) Déterminer la formule à écrire en C4 et à étirer vers la droite pour obtenir les taux d'évolutions successifs

d'une année à l'autre. -c*. Ctt 
= [C I - B1 + ti 5

b) catcuter Ia vateur obtenue dans la cellule D4. !:il'*-i:i*" o, o-{1 1S F\, L7"

4. Calculer le nombre moyen annuel d'a'cidents corporels entre 201-3 et2021,.
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pourcentage arronore a une tmale.

A B C D E F G H I J

1. Année 201,3 201,4 2015 201.6 2017 201,8 2019 2020 2021,

2 Rang de I'année r; 0 1 2 3 4 5 6 7 8

3
Nombre

d'accidents corporels y; 84525 80309 81272 74487 7231,s 67288 65024 60437 568L2

4 tauxd'évolution(%) -5,0
L. a)Représenter le nuage de points associé à la série statistique (xi;y) dans le'repère ci-dessous.
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xi 5 7 9 1,1, 13

ÿi 25 22 15 1.2 7

Ex2. On considère la série statistique à deux variables suivantes :

On a représenté la série à l'aide du nuage de points ci-contre :

1-) Déterminer les coordonnées du point moyen G.

G- t-, ,ü ) 6- ts -\6, i .1

2) Déterminer une équation de la droite d'ajustement affine
par la méthode des moindres carrés ; arrondir les coefficients
au dixième.
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3) En utilisant cette droite d'ajustement, déterminer une estimation de y lorsque x : 'J.8.
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Dans les questions suivantes a) et 5) , choisir la bonne réponse parmi les propositions. On ne demande pas de
justifier.
4) La droite passant par le premier et le dernier point du nuage, ou droite des extrêmes a pour équation :

aly: -2,25x +36,25 b)y = -0,44x +36,25 c)y:2,25x -36,25 d)y: -2,3x +36,9
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5) Le point moyen du nuage (x;l) est situé :

a) sur la droite des extrêmes dans tous les cas ;

b) sur un point du nuage;

@sur la droite d'ajustement de y en r par la méthode des moindres carrés dans tous les cas.

i e 6 i i:liDi::iÉ18 r

Ex3,

Sur une feuille de calculs d'un tableur on souhaite calculer la moyenne des valeurs

données ci-contre.
1-) Déterminer la formule à saisir en A6, pour bbtenir cette moyenne.

2) Déterminer la valeur alors affichée en A6.
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q I =?1,5
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