
ETUDE SIMULTANEE DE DEUX CARACTERES

I/ Chiffre d’affaires d’une entreprise

Le tableau suivant donne le chiffre d’affaires annuel (en milliers de francs) d’une entreprise de 1996 
à 2001,
les années sont remplacées par les entiers de 1 à 6, avec la convention que 1 représente la première 
année de l’étude soit 1996, 2 pour 1997…

Année 1 2 3 4 5 6
Chiffre d’affaires 1660 1810 1980 2150 2350 2480

1) On  propose  de  représenter  graphiquement  ces  données  par  6  points  dans  un  repère 
orthogonal :           
pour  chaque  année,  placer  en abscisse  le  numéro  de  l’année  avec  2  cm pour  unité et  en 
ordonnée le chiffre d’affaires, où 5 mm correspondent à 100000 F.

2) Calculer x  la moyenne des abscisses des 6 points et y la moyenne des ordonnées des 6 points 
          
Placer le point G de coordonnées ( x ; y ). Ce point est appelé le point moyen de l’évolution.

3) Calculer de même les coordonnées du point moyen  G1 de l’évolution sur les trois premières 
années et celles du point G2 de l’évolution sur les trois dernières années.

4) Soit D la droite (G1 G2). 

Déterminer une équation de D et vérifier que D passe par le point G.

5) En utilisant  D, donner une estimation  en francs puis en euros du chiffre d’affaires qui pourra 
être réalisé en 2003.

II/ Consommation de fuel

Le syndic d’une copropriété étudie la consommation de fuel d’une chaudière en fonction de la 
température  extérieure.  Les  résultats  de  six  relevés  (température  en  degré  à  midi  et 
consommation en m3 de fuel ) sont consignés dans le tableau suivant :

Température -8 -4 0 10 12 14
consommation 3.7 3 2.6 1 0.9 0.5

1) Représenter graphiquement ce groupe de 6 données en portant la température en abscisse 
et la consommation en ordonnée.

2) En vous inspirant de l’exercice précédent, estimer : 
a) la consommation si la température tombe à –12 degrés
b) à partir de quelle température extérieure le chauffage peut être arrêté

III/ distance de freinage

Sur une route sèche rectiligne, on a testé la distance de freinage en fonction de la vitesse d’un 
véhicule. On a obtenu les résultats suivants et représenté le nuage de points correspondant.
Peut-on par la même méthode que précédemment estimer la distance de freinage pour 140 km/h ?

Vitesse 
(km/h)

Distanc
e(m)

20 3
40 11
60 24
80 45
100 70
120 101


