
Probabilité 1
1)Définitions:  Une expérience  aléatoire est une expérience pour laquelle plusieurs issues sont 
possibles, sans que l'on puisse prévoir celle qui se produira.

Les issues sont également appelées événements élémentaires ou les éventualités.
On peut schématiser une expérience aléatoire par un arbre.

         
On lance un dé à 6 faces : Les issues possibles(événements élémentaires)   sont 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5  ou 6

Définition     : On appelle l'univers de l'expérience, l'ensemble comprenant toutes les issues 
possibles d'une expérience aléatoire 

La somme des probabilités des événements élémentaires est égale à 1.
La probabilité d’un événement est un nombre réel compris entre 0 et 1.
La probabilité d’un événement est égale à la somme des probabilités des
événements élémentaires qui le constituent.

Cas particulier
Lorsque les événements élémentaires ont tous la même probabilité, on dit qu’il s’agit d’une 
situation d’équiprobabilité.

On a alors P(A) =

Exemple   : On lance 2 dés et ont fait la somme des faces …….Schématiser ….

Événement contraire est noté Ā On a alors P ( Ā) =  
      

L'événement "A et B", noté A∩B , est réalisé lorsque les deux 
événements A et B sont simultanément réalisés.
L'événement "A ou B", noté A∪B , est réalisé lorsqu'au moins l'un des 
deux événements est réalisé.
Remarque : L’événement noté « A ∩ B »  (on lit A inter B) est constitué de tous les événements 
élémentaires situés à la fois dans A et dans B.
L’événement noté « A U B »  ( on lit A union B)  est constitué de tous les événements élémentaires situés soit 
dans A, soit dans B, soit dans A et B.

P(AUB) = P(A) + P(B) – P(A∩B)

Définition :  
Une variable aléatoire discrète définie sur E est une fonction qui à chaque issue de E 
associe un nombre réel. On définit alors une loi de probabilité :
   Loi de probabilité d'une variable aléatoire :
X est une variable aléatoire définie sur E et 
E' = {x1;x2;x3;x4 ; ...}est l'ensemble des valeurs prises par X
Lorsqu'on associe à chaque valeur xi , la probabilité de l’événement X= xi 
Pour  définir  une loi de probabilité :   On remplira un tableau du type :

Valeur de X x1 x2 x3 x4

P(X=xi) p1 p2 p3 p4

Exemple à imaginer avec les 2 dés….



2) Exercices :
Ex1   :   Dans une urne il y a 10 boules : 4N   3V   2 R   1B

On tire au hasard une boule de l'urne 
On gagne 1 point si c'est une N , 2 points si V, 4 points si R et 6 points si B
Décrire la loi de probabilité....

Ex2   : Un code est composée de 4 lettres ( choisies parmi A,B,C ou D) 
La variable aléatoire correspond au nombre de A qu'il y a dans ce code .
Décrire la loi de probabilité ….

  Ex 3 : Règle du jeu : Ce jeu consiste à faire tourner 2 roues indépendantes 
Dans la première divisée en 8 parts égales il y a 5V , 2R et 1N
Dans la seconde divisée en 6 parts égales il y a 3 « 1 » 2 « 2 » et 1 « 3 »
La partie coûte 2 euros , les gains sont :
N1 et R2  rapportent 2 euros
N2 rapporte 4 euros R3 rapporte 6 euros et  N3 rapporte 12 euros

Faire un arbre représentant tous les cas possibles...
Calculer les probabilités diverses de gagner....  Loi de probabilité 
Quel est le gain moyen pour le joueur ?

Ex 4 : Une maladie touche 8 % des ovins d'une région
Un test est mis en place, 92 % des ovins malades ont un test positif
et 6 % des ovins malades ont un test positif
Soit M l’événement : l'ovin est malade
Soit T l'événement : le test est positif 
Faire un arbre et calculer les probabilités suivantes
Un animal est malade et a un test positif
Un animal est sain et a un test négatif
Un animal a un test positif



3) Formules et définitions   :
Soit X une variable aléatoire définie sur E et dont nous connaissons une loi de probabilité :

L'espérance de la variable aléatoire X est notée E(X) = p1x1 + p2x2+p3x3 + …..

La variance de la variable aléatoire X est notée V(X) = p1(x1-E(X))² +p2(x2-E(X))² + …..

L'écart type de la variable aléatoire X est notée

-------------------------------------------------------------------------------------------
X étant une variable aléatoire et a et b 2 nombres réels. Soit les  variables aléatoires aX   et  
aX + b ,   on  a                       E(aX+b)= aE(X) +b       et    V(aX) = a²V(X)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 une épreuve de Bernouilli est une expérience aléatoire qui ne compte que 2 issues:

                   S pour succès et E pour échec

 une loi de Bernouilli est une loi de probabilité définie sur l'ensemble  {S,E} des issues 
d'une épreuve de Bernouilli , on  associe à S la probabilité p  et à E  la probabilité 1-p

On considère un schéma de Bernouilli  lorsque une épreuve de Bernouilli 
se répète n fois de manières identiques et indépendantes.
On associe une variable aléatoire X et on dit que X suit une loi binomiale
de paramètres n et p.     On note B (n , p).

 Dans un schéma de Bernouilli de n répétitions , le nombre de chemins 
réalisant k succès est noté : (n k)
Ces nombres sont appelés les coefficients binomiaux

4) Exercices :
Ex1:On lance un dé équilibré , on gagne si on fait 6. On lance 10 fois ce dé. Reconnaître une loi 
de Bernoulli.  Quelle est la probabilité d'obtenir 3 fois le 6 ?

Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une fois le 6 ?
Calculer E , puis V

Ex2:73 % d'une population déterminée  possède un ordinateur.
On interroge au hasard et de façon indépendante 3 personnes.

Quelle est la probabilité qu'une personne exactement ait un ordinateur ?



Ex3   : Au Bac un élève doit répondre à un QCM de 4 questions avec à chaque fois 4 réponses 
possibles dont une seule est bonne. Il n'a pas suffisamment travaillé et il répond aux questions 
entièrement au hasard !

 Probabilité qu'il ait 2 réponses de bonnes ?
 Probabilité qu'il ait tout faux ?
 Probabilité qu'il ait tout juste ?

 Probabilité qu'il ait au moins une réponse de juste ?

Ex4   : Dans un groupe de 120 personnes , un tiers sont fumeurs ,  un quart sont alcooliques et 
10 sont à la fois fumeurs et alcooliques !
On choisit au hasard 10 personnes.
Quelle est la probabilité que 9 personnes au moins soit fumeuses ?
Quelle est la probabilité qu'au plus une personne soit alcoolique ?
Quelle est la probabilité que exactement 2 personnes soit fumeuses mais pas alcoolique ?


