
Probabilité : Conditionnelle ...

1) Probabilité conditionnelle   :
Soit Ω un ensemble muni d'une loi de probabilité et A un événement de probabilité non nulle.
Pour tout événement B , on appelle probabilité de B sachant que A est réalisé :

Lecture d'un arbre : 

2) Exercices
Ex1   : On considère une roue partagée en 16 secteurs de même aires , numérotées de 1 à 16
Les numéros de 1 à 10 sont peints en rouge , les autres sont en blancs.
On lance la roue, si elle tombe sur du rouge, on tire dans une urne contenant 5 boules dont une 
seule est gagnante. Si elle tombe sur du blanc on tire dans une autre urne contenant 6 boules 
dont 3 sont gagnantes.
Quelle est la probabilité de tomber sur du rouge et de gagner ?
Quelle est la probabilité de gagner ?
Quelle est la probabilité de gagner sachant qu'on a tirer du blanc.
Quelle est la probabilité d'avoir tirer du rouge sachant que l'on a gagner ?

Ex 2   : Dans une salle , il y a 60 hommes, 30 femmes et 10 enfants.
Il y a 3 urnes A, B,C contenant respectivement 20 %, 30 % et 50 % de tickets gagnants.
L'organisateur choisit au hasard une personne qui va tirer à l'urne A si c'est un homme, à la B si
c'est une femme et à la C si c'est un enfant.
Quelle est la probabilité d'avoir un homme qui gagne.
Quelle est la probabilité d'avoir un enfant qui perd.
Quelle est la probabilité qu'une personne gagne.
Quelle est la probabilité que ce soit une femme sachant que la personne à gagner.

Ex 3 : On dispose d'un dé bien équilibré et de 2 urnes,l'urne A contient 2 boules rouges et une 
noire, l'urne B contient 1 boule rouge et 2 noires . On commence par lancer le dé , si on obtient 
1 ou 2 on tire dans l'urne A, sinon on tire dans l'autre.
A : on tire dans l'urne A B : on tire dans l'urne B
R : la boule tirée est rouge N : la boule tirée est noire
Donner P(A) et PB(R)
Puis calculer la probabilité de A inter N . Puis P(R)
Sachant que l'on a tiré une boule noire quelle est la probabilité qu'elle provienne de A
Sachant que l'on a tiré une boule rouge quelle est la probabilité que le dé tiré soit 1 



2)Indépendance   :
2.1) Définition : 2 événements sont indépendants si  P(A∩B) = P(A) x P(B)

A et B indépendants revient à dire que le fait que B soit réalisé n'a pas d'influence sur la 
réalisation de A et inversement.

ROC: A et B sont indépendants signifie que  Ā  et B sont aussi indépendants.

A faire avec les élèves ….

puis remarque sur PB(A) et PA(B)

Définition   : Soit  Ω  un ensemble et E1 ,E2, …... En des parties de  Ω 
On dit que E1,E2,.....,En est une partition de  Ω si les parties 
E1, E2 ….En sont 2 à 2 disjointes et si leur réunion est égale à  Ω

Si E1,E2,.... En ne sont pas de probabilité nulle, alors pour tout événement A
On a P(A) = P(A∩E1) + P(A∩E2) +.............. + P(A∩En)  

Cette formule est appelée formule des probabilités totales.

Remarque : on utilisera  cette formule dans certains exercices, il faudra la citer 



2.2) Exercices   : 
Ex 1 Soit un jeu de 32 cartes et les événements :
 A : tirer un roi           B : tirer un as              C : tirer un carreau 
Chercher les événements incompatibles et ceux qui ne le sont pas. Justifier.

Ex 2   : On considère un dé cubique non truqué et les événements :
A : obtenir un nombre plus petit que 3
B : obtenir un nombre strictement plus grand que 2
C : obtenir un nombre pair
Chercher les événements incompatibles et ceux qui ne le sont pas. Justifier.

Définir les événements : A∩C B∩C A∪B A∪C

Ex 3 : Dans un magasin , une tombola est organisée pour laquelle l'organisateur veut favorisé 
ses clients connus . 3 cas se présentent
Soit le le client est un habitué et il reçoit un ticket rouge
Soit il est occasionnel et il reçoit un ticket vert 
Soit il est inconnu et il reçoit un ticket bleu
Sachant que la probabilité de gagner un lot avec un ticket rouge est de 0,4, de gagner avec un 
ticket vert est de 0,15 et de gagner avec un ticket bleu est de 0,05
Sachant que l'on prend une personne au hasard , quelle est la probabilité qu'elle gagne un lot ?
Sachant que la personne a gagné, quelle est la probabilité que ce soit un occasionnel.


