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I) Expériences aléatoires :
-1- Rappels :
a/ Dénombrement :
Soient

et

deux entiers naturels ; si on tire p jetons d’un sac qui contient

Type de tirage

jetons .

Simultané

Successif
Sans remise

Avec remise

Le nombre des p – uplets pris
d’un ensemble à n éléments
,dont les termes sont distincts
deux à deux .

Le nombre d’application
d’un ensemble à p
éléments dans un
ensemble à n éléments.

Card

Le nombre des parties de p
éléments pris d’un ensemble à
n éléments .

Ordre

L’ordre n’intervient pas

Répétition

Sans répétition

On tient compte de l’ordre

On tient compte de l’ordre

Sans répétition

Avec répétition

b/ Vocabulaires :
Symboles

Graphique

Langage ensembliste

Langage
probabiliste

Ensemble globale

Univers ;
l’ensemble de
tous les cas
possibles.

Exemple

Card (

(ou
éventualités)
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est un cas
possible ou une
éventualité

élémentaire

A est une partie de

A

l’
et

t
(A et B)

la réunion
de
et
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A et B sont deux
ensembles disjoints

et

A et B sont
deux
évènements
incompatibles

L’évènement
Contraire de A

c/ Activité 1 P 180 :
On désigne par E l’ensemble des entiers naturels pairs inférieurs ou égaux à 100.
On note .
A :« L’ensemble des entiers de E qui sont multiples de 10 »
B :«L’ensemble des entiers de E qui sont multiples de 6 »
C :« L’ensemble des entiers de E qui sont multiples de 15 »
1.
Dénombrer E ,A,B et C.
2.
Déterminer et dénombrer chacun des ensembles , , ,
,
,
,
,
,
.
Solution :
1.
E=
Card (E)= 51.
A=

Card (A)=11.

B=

Card (B)=17.

C=
Formule :

Card (C)=4.

,

2.

=
=
Formule :
 Card (
=
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Formules:







.
.
Card(
Card(
.
Card(

.

)=
,

(

)=

d/ Activité 4 P 180 :
Dans une librairie douze titres de revues différentes sont disponibles .
Trois clients commandes chacun une revue.
1.
Combien y a –t-il de commandes possibles ?
2.
Combien y a –t-il de commandes possibles si on suppose qu’aucun titre n’est choisi
deux fois ?
3.
Combien y a –t-il de commandes possibles si on suppose que le clients commandent la
même revue ?
4.
Combien y a –t-il de commandes si exactement deux clients choisissent le même titre ?

Solution :
1.
2.
3.
4.

Commandes possibles

Définition et théorème Page 181 :
Soit
un ensemble à éléments et un entier naturel non nul.
 Le nombre des -uplet s d’éléments de E est l’entier
.
 Le nombre des -uplet s d’éléments de E deux à deux distincts est l’entier .
 Si
alors
 Le nombre des -uplet s d’éléments de E deux à deux distincts est l’entier

Le nombre de parties à

éléments de E est l’entier
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(L’entier

est aussi noté

est on convient que

.

II) Définition d’une probabilité sur un ensemble fini :
-1- Définition Page 182 :
Une expérience aléatoire est une expérience dont le résultat est soumis au hasard et est
donc imprévisible.
L’ensemble E des issues d’une expérience aléatoire est appelé univers.
Les éléments de E sont appelés événements élémentaires.
Une partie A et E est appelée événement.
-2- Activité 1 Page 182 :
Une expérience consiste à lancer une pièce de monnaie trois fois de suite .
On note à chaque fois le coté expose ( P pour pile et F pour face).
1.
Dénombrer les issues de cette expérience.
2.
Déterminer le cardinal de chacun des évènements ci-dessous.
A : « La face pile apparait une seule fois»
B : « Obtenir la face pile pour la première fois au deuxième lancer »
3.
Déterminer le cardinal de
et de
.
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1.
Donc il ya

possibilités 3 uplet à 2 éléments

Card

=

ordre avec répétition.

2.
3.

;
: «Obtenir P pour la première fois et un seul dans le deuxième lancer »
(

: «Obtenir P pour la première fois au deuxième lancer ou la face P appartient une
seule fois »

Définition Page 182:
Soit l’univers fini d’une expérience aléatoire et
l’ensemble des évènements de E .
On appelle probabilité sur E , toute application p, de
dans
vérifiant les conditions
ci-dessous .

L’image de
dans E est égale à 1.

L’image de
dans E est égale à 0.

L’image de
d’un évènement A, est la somme des images des événements
.
Vocabulaire page 182 :
Le triplet (E,
est appelé espace probabilisé fini.

L’événement E est appelé événement certain.

L’événement vide est appelé événement impossible.

L’événement contraire d’un événement A est noté .

Deux événements sont dits incompatibles si leur intersection est vide.
-3- Activité 2 Page 182 :
On lance un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6.
1.
On suppose que la probabilité d’apparition de 6 est le triple de la probabilité
d’apparition de chacun des nombres 1, 2, 3,4 et 5.
Déterminer la probabilité de chaque événement élémentaire.
2.
Déterminer la probabilité de chacun des événements ci-dessous.
A : « Obtenir un nombre pair »,
B : « Obtenir un nombre impair inférieur où égale à 3 »,
C : « Obtenir un nombre pair strictement supérieur à 3 »,
D : « Obtenir un multiple de 3 où un nombre pair ».

Solution :
.
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1.

Soit

.
.

.

,

2.

,

.

,

.

,

.
.

Propriétés Page 183 :
Soit (E,
un espace probabilisé fini et A et B deux événements de E.



.

sont des événements deux à deux incompatibles, alors

-4- Exercice résolu 1 Page 183 :
Un appareil, fabriqué en très grande série, peut présenter deux sortes de défauts désignés
par
et .
Dans un lot de 1000 appareils, on constate que 60 appareils ont le défaut , 50 appareils ont
le défaut
et 20 appareils ont les deux défauts.
Un client achète un appareil. (On admet que son achat a été fait au hasard).
Déterminer les probabilités des événements suivants :
1.
A : « L’appareil a les deux défauts ».
2.
B : « L’appareil a au moins un défaut ».
3.
C : « L’appareil n’a pas de défaut ».
4.
: « L’appareil a le défaut
et n’a pas le défaut
».
5.
: « L’appareil a le défaut
et n’a pas le défaut
».
6.
: « L’appareil a un seul défaut ».

Solution :
1.
2.

,

.

,
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.
3.
4.

5.
6.

avec

incompatibles donc

De même
avec

incompatibles donc

III) Equiprobabilité :
Lorsqu’on lance une pièce de monnaie bien équilibrée, on jette un dé non pipé où on
effectue un tirage au hasard, les issues ont la même probabilité de réalisation, on dit qu’on
est en présence d’une situation d’équiprobabilité.
Définition et théorème Page 184 :
Soit l’univers fini d’une expérience aléatoire dans une situation d’équiprobabilité et
L’ensemble des parties de .
L’application

définie de

dans

par

, pour tout événement

élémentaire
de est une probabilité sur ,appelée probabilité uniforme.
Propriétés Page 184 :
Si
est un espace probabilisé fini tel que la probabilité est uniforme, alors
,pour tout

de .

-1- Exercice résolu 2 Page 184 :
On jette deux dés équilibrés de couleurs rouge et verte et dont les faces sont numérotées de
1 et 6.
1.
Déterminer l’univers E de l’expérience et donner son cardinal.
2.
Calculer la probabilité d’obtenir le même chiffre sur les deux dés.
3.
Calculer la probabilité d’obtenir deux chiffres distincts.

Solution :
1. Les dés sont discernables par couleur.
On en déduit que
.
2. L’événement A : «Obtenir le même chiffre sur les deux dés » est tel que
par suite,
et
3.

La probabilité d’obtenir deux chiffres distincts est

-2- Activité Page 185 :
Un code comporte deux lettres suivies de deux chiffres.
1. Dénombrer les codes possibles.
2. Un enfant compose un code au hasard .calculer la possibilité d’obtenir.
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a)
b)
c)
d)

Un code commençant par lettre A.
Un code contenant les lettres A et Z.
Un code contenant le chiffre 0 deux fois.
Un code ne contenant pas de chiffre pair.

Solution :
1.
2.
b)
c)
d)
IV) Probabilité conditionnelle :
-1-Activité :
Dans un entreprise de 100 personnes hommes et femmes on a calculé le nombre des
fumeurs. Les résultats sont les suivants :
Hommes
Femmes
Totaux
Fumeurs
Non Fumeurs

50

Totaux
On choisit une personne au hasard .Calculer la probabilité des événements suivants :
1.
A : « La personne choisie est un homme».
2.
B : « La personne choisie est un fumeur».
3.
C: « La personne choisie est un homme fumeur».
4.
D: « La personne est un fumeur sachant que c’est un homme».

Solution :
1.

.

2.

.

3.

.

4.

.

L’événement est appelée l’événement
On lit
sachant .
-2-Activité 1 page 185 :

sachant

noté
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Un enquêteur effectue un sondage auprès de familles ayant deux enfants et s’intéresse à la
composition des enfants suivant le sexe (F et G) et leurs âges.
On suppose que les naissances des filles et des garçons sont équiprobabilités .
1. Il choisit une famille au hasard .
a) Déterminer les quatre éléments possibles de l’univers de cette expériences.
b) Quelle est la probabilité que l’ainé des enfants soit une fille ?
c) Quelle est la probabilité que cette famille ait deux filles ?
d) Quelle est la probabilité que cette famille ait deux garçons ?
e) Quelle est la probabilité que cette famille ait un garçon et une fille ?
2. Il sonne à la porte de la demeure de l’une de ces familles .Une fille vient ouvrir la
porte.
a) Quelle est alors la probabilité que l’autre enfant soit une fille ?
b) Quelle est alors la probabilité que l’autre enfant soit un garçon ?

Solution :
1.

.

a) Les quatre éléments possibles de l’univers.
b) L’ainé des enfants soit une fille
c) Deux filles

:

d) Deux garçons

:

a)

.

:
ne contient pas les deux garçons

b)

ne contient pas les garçons deux

Théorème page 185:
Soit
un espace probabilisé fini et
de

.

.

e) Un garçon et une fille
2.

:

dans [0 ,1], définie par

événement tel que

.
.

.L’application

, pour tout événement , est une

probabilité sur .
Remarque :
Dans l’activité précédente on a :
Définition Page 186 :
Soit
un espace probabilisé fini et événement tel que
.L’application
ainsi définie s’appelle probabilité B –conditionnelle .Le réel
est noté
(on lit « probabilité de A, sachant B»).
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Remarque :
Lorsqu’on est présence d’une situation de conditionnement ,il est conseillé d’établir un arbre
de probabilités.
L’arbre de probabilités ci-après modélise la situation de conditionnement suivante.
On effectue une expérience (I) comportant deux issues B et .
L’expérience (I) étant effectuée , on procède à une expérience (II) comportant deux
contraires A et .




(

;

(

;



(



(




(

(

;
;

(

;
(

;

(
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-3-Activité 2 page 186
Une urne contient quatre boules rouges numérotées (1,1,2 ,2) et deux boules vertes
numérotées (1,2) .Un joueur tire une boule au hasard.
On désigne par R l’événement « obtenir une boule rouge » et par D l’événement « obtenir
une boule numérotée 2 ».
1.
Quelle est la probabilité que le joueur tire une boule rouge ?
2.
Le joueur a tiré une boule rouge.
a) Quelle est alors la probabilité qu’elle soit numérotée 2 ?
b) Quelle est alors la probabilité qu’elle soit numérotée 1 ?
3.
Le joueur a tiré une boule verte.
a) Quelle est alors la probabilité qu’elle soit numérotée 2 ?
b) Quelle est alors la probabilité qu’elle soit numérotée 1 ?
4.
a) Quelle est la probabilité que le joueur tire une boule rouge et numérotée 2 ?
b) Quelle est la probabilité que le joueur tire une boule verte numérotée 1 ?

Solution :
1.

(
et
R : « Obtenir une boule rouge».
D : « Obtenir une boule numérotée 2».
La boule tirée est rouge
.

2.

Le joueur a tiré une boule rouge numérotée 2.
a)

.

b) Le joueur a tiré une boule rouge numérotée 1.
.
3.

4.

.

Le joueur a tiré une boule verte.
a)

.

b)

.

a)
c)

.
.
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-4- Exercice résolu :
On dispose d’une urne
contenant 3 boules rouges et 7 boules noires .On extrait
simultanément deux boules de cette urne ;On considère que tous les tirages sont
équiprobables .
1. a) Quelle est la probabilité que les deux boules tirées soient rouges ?
b) Quelle est la probabilité que les deux boules tirées soient noires ?
c) Quelle est la probabilité que les deux boules tirées soient de même couleur ?
d) Quelle est la probabilité que les deux boules tirées soient de couleurs
différentes ?
2. On dispose aussi d’une deuxième urne
contenant 4 boules rouges et 6 boules
noires .on tire maintenant deux boules simultanément de l’urne
et une boule de
l’urne
; on suppose que tous les tirages sont équiprobables .on considère les
événements suivants :
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R : « Les trois boules tirées sont rouges».
D : « Les trois boules tirées ne sont pas de même couleur ».
B : « La boule tirée dans
est rouge».
a) Calculer
.
b) Quelle est la probabilité de tirer trois boules de même couleur ?
c) Calculer la probabilité conditionnelle
.

Solution :
1. a)
b)

. (deux boules rouges)
. (deux boules noires)

c)

.(deux boules de même couleur)

d)

. (deux boules de couleurs différentes)
2. a)

.(trois boules rouges)

b) Trois boules tirées de même couleur (3,R) ou (3,N)

c)

;

-5- Exercice 3 résolu page 187:
Un centre de santé se propose de dépister une maladie auprès d’une population de 1000
individus.
On dispose des données suivantes :
La proportion des personnes malades est de 10% .
Sur 100 personnes malades ,98 ont un test positif.
Sur 100 personnes non malades, une seule personne a un test positif.
On choisit une personne au hasard et on la soumet à un test de dépistage.
On note M « la personne est malade» et T « la personne a un test positif ».
1. Déterminer la probabilité qu’une personne malade ait un test positif. Ainsi que la
probabilité qu’une personne malade ait un test négatif.
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2. Déterminer la probabilité qu’une personne non malade ait un test négatif, ainsi que la
probabilité qu’une personne non malade ait un test positif.
3. Déterminer, à l’aide d’un arbre, les probabilités des événements ci-dessous
«La personne choisie est malade et a un test positif. »
« La personne choisie est malade et a un test négatif. »
« La personne choisie n’est pas malade et a un test positif. »
« La personne choisie n’est pas malade et a un test négatif. »
4. Déterminer les probabilités des événements ci-dessous.
a) « La personne choisie a un test positif. »
b) « La personne choisie est malade sachant qu’elle a un test négatif. »

Solution :
1.
2.
3.

;
;
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On déduit de l’arbre de probabilités que :

,

,

4. a)
donc

et
=

deux événements incompatibles

=

Evénements indépendants
Définition Page 188
On dit que deux événements A et B sont indépendants lorsque
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Dans le cas où

, la réalisation de

n’infuence pas celle de , c'est-à-dire

Activité 3 Page 188
On jette un dé équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6 .On considère les
événements :
A : « obtenir un numéro pair »
B : « obtenir un multiple de 3»
C : « obtenir un multiple de 6»
A et B sont ils indépendants ?
A et C sont ils indépendants ?

Solution :
L’univers
;

et

.

,

,

,

,

,

donc

sont indépendants.

donc

ne sont pas indépendants.

-1- Activité 5 page 188:
On considère une urne contenant trois boules noires et six boules vertes et une urne
contenant deux boules noires et trois boules vertes.
On choisit une urne au hasard et on tire successivement deux boules, en remettant chaque
fois la boule tirée dans l’urne choisie.
On considère les événements
A :«obtenir une boule verte au premier tirage » et B :«obtenir une boule verte au deuxième
tirage ».
Les événements A et B sont –ils indépendants ?
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Solution :
Soit les événements
: «l’urne choisie est
éme
«la 2 boule tirée est verte »

», V1 : «la 1ére boule tirée est verte » et V2 :

,
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donc

et

ne sont pas indépendants.

Formule des probabilités totales
Définition Page 189 :
Soit E un ensemble fini, les parties
sont deux à deux disjoints et leur réunion est E.

forment une partition de E lorsqu’ils

Théorème page 189:
Soit
est un espace probabilisé fini,
formant une partition de E tels que pour tout

des événements
Alors pour tout événement A,

-1- Activité 6 page 189:
Dans une usine ,le tiers de la population provient de la machine A, le quart provient de la
machine B et le reste provient de la machine C . Les trois machines fabriquent des ampoules
de type 1 et 2 .
On constaté que
Sur 1000 ampoules produites par la machines A , deux seulement sont défectueuses ,
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Sur 1000 ampoules produites par la machines B , dix seulement sont défectueuses,
et Sur 1000 ampoules produites par la machines C, cinq seulement sont défectueuses.
On choisit au hasard une ampoule emballée.
Déterminer ,à l’aide d’un arbre , les probabilités des événements ci-dessous.
a.
b.
c.
d.

« L’ampoule est défectueuse ».
« L’ampoule fonctionne ».
« L’ampoule provient de la machine A sachant qu’elle est défectueuse ».
« L’ampoule ne provient pas de la machine A sachant qu’elle fonctionne ».

Solution :
a.

Soit l’événement D « l’ampoule est défectueuse »

Page 20 sur 21
www.tunisia-study.com

b. Soit l’événement

« L’ampoule fonctionne »
.

c.
d.

V. Variables aléatoires ou aléa numériques
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