
Mardi of févier 2023. siet sealement si. X PBLL=PLAI

Tale Techno- Spérlaths. X P B
et

All= P B).
Probabilitês

$
IPCANB)

= PCAJ XPLB)

2. Relation entre les ensemblesd
'événements.

Ecemplei Ons'intéresse à un

groupe
d

'etudionts qui prépareYoit Aet is deax évênementsd
'une expérience aléatoire un concours

.L 'expérience aléntoire consiste à choicis un
s étucliant o hasard

.

On considère les évinements suivants
.

B HLL AUB
- A. reussir oe concerurs.. PCAUB

)=

PLAL TPCB
)-PLANB)

B.l'étudiant a travaillé sérieusement
.

D,95
A

Ici
,

la probabilité de
--

L
'intersection

Odo
B

DOG A réussite elépend du
s

travail fourni. On dif
A we A etB me sontpasq

A B

anBMMlu B0,30
03

indépendants.
MI PAMBP BCLx PIB).

0187 Ã

Methode:
pour prouver que

Aet i ne sont pas independounts.
PLAAB

)=P BCIXPLA).
1) PLA

)

X PLB
).

2) On calcule PLAn
1Z)Le contraire 3) Si RCAJXPCB

)= PLANB
) ID Aet B sont indépendants

Ji

PLAJX PIB) F PLAAB
)

ID AetB me sont pas
indépendantsÜpaleatas Prouver

que A etB ne sout pos indépendonts.

PCAL
=PLBAA)

+
PCBAA)

Evénements disjoints Cincomptibles):. Aet B sont dense
D

'une pout.
PCAI= O

,

/DX0135+ DPOXO,13

.

PLA
)

= 0,212.
évémements siet sculementsi ANB

=Ø

PLAJXPLB
)

= ORI
2X ONO: 0,0 212.

B
A PLAUB

)

= PLAS FPCBJ D
'outre part, PLANBI=Q.10X0,95 = 0,095.

Conclusion PCAAB
)

F PLADX PIB
)

donc AetB re sont

pus indépendants.

Ne pos confundhe événements incompatibles II
.Schema

de Bornow et loi binamialedli

et indépendants. 1. Schéma de Bernoulli
.

Définitionsi daux êvimements AetB santindependonts Oi dit que
'

une expérience aléatoire est un schema de

bernoulli si et seulement si dle admet exactement



deux issues
. Exercicel

A Esemples. Lorsd
'un

I
)

Au moins unélève estemgorson.
p match de foot, l 'équipe I
1- p gagne on ne gogne pas

. 2) La personne
n'est

pas un
homme oun'est pos

Ä *
Loncer

d
'une pièce: soit pile,

bege.
soit farce. 3) Lee me prend pos une wimnde on ne prend pasBrouver 3 expériences aléatoires
qui conespondent à um une glace.schéma de bernoulli

.

Q
.

Loi binomiale
.

41 - ancun billetn'estgoynant
.

Le nombre de billests gagnonts est 3.

Exervice 2.
Blome Noir

rouge
.1

A . blanche
. AetB sout incompotibles cor

B . Noir
AnB = 0,

al et sout bien incompatibles oonBC B 1C=O.

3) A . Tiver ume boule noire ou rouge
.

5. Timer
une boule blamche ou range.

Exercice
3.

Y AetB me sont foas
contrairscou il existe

ume issue commune à AetB: obtenir 5.

2)B
-obtenis une somme strictement

Supèricure à 5.
C- strictement inféree à 3



Bet c sont incompatibles carB 1C=4.
31C. Obtenir une somme supéricure ou
êgale à3

41 AetC contienment des ismues communes.

ils me sontpas incompatibles.


