Plan de révision du devoir de probabilités :
Cours
1. Savoir démontrer que : E(aX+b)= aE(X)+b et que V(aX)=a²V(x) (une des deux démonstrations sera au devoir)
2. Savoir utiliser sa calculatrice pour calculer une espérance, un écarttype, une variance
(A noter que le menu VARS 5 permet de récupérer les indicateurs probabilistes. C’est aussi utile dans la
recherche d’une écriture fractionnaire de ces mêmes données)
3. Savoir simuler une expérience aléatoire :
a. Sur une TI : MATH PRB randInt( suivi du choix de deux entiers 𝑎 et 𝑏 séparés par une virgule permet
d’obtenir un entier aléatoire de l’intervalle ⟦𝑎; 𝑏⟧.
b. Sur Excel cf. TD 10 (correction mercredi)
4. Appliquer le cours : QCM DEFIBAC page 22
ENTRAINEMENT (13 exercices)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DEFIBAC exercice 1 page 323 : lire un tableau de partition
DEFIBAC exercice 2 page 323 : modélisation
DEFIBAC exercice 4 page 324 : formules de probabilités
DEFIBAC exercice 6 page 325 : classique
DEFIBAC exercice 12 page 325 : contrainte sur l’espérance
DEFIBAC exercice 13 page 327 : modélisation

7/ Transformation affine

8/

9/ Algorithmique

10/ Cours

11/ Tableau

12/ Détermination d’une loi (guidée)

13/ Algorithmique
1°) Quelle expérience est simulée par l’algorithme
suivant et comment est définie la variable aléatoire
X?
d=randInt(1,6)
D= randInt(1,6)
Si dD = 1 ou dD = 1 alors X = 3
sinon X = 2
2°) Déteminer E(X)
3°) On considère que X correspond au gain d’un
joueur.
Gardant pour les cas d’échec la valeur X = 2,
déterminer la deuxième valeur de X à partir de
laquelle le jeu est favorable au joueur.

14/ Détermination d’une loi (recherche)

15/ Diagrammes de partition
Dans un groupe de 20 personnes, 10 personnes s'intéressent à la pêche, 8 à la lecture et 3 à la pêche et à la lecture.
On choisit une personne au hasard du groupe.
Soit P l'événement : "la personne choisie s'intéresse à la pêche"
Soit L l'événement: "la personne choisie s'intéresse à la lecture"
1°) Calculer la probabilité des évènements P  L et F : "la personne interrogée ne s'intéresse ni à la pêche, ni à la lecture".
2°) Que dire de l'événement contraire de F ?
3°) Définir simplement en compréhension* l'événement P  L .

(* : par des mots explicite)

