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Ex1 :A, B, C et D sont des évènements d’une même expérience aléatoire.
A, B et C  constituent une partition de l'univers des possibles.

1) Compléter l’arbre pondéré ci-contre :
     Détailler le calcul de P(B).

2) Calculer P(D).

Ex2   : Léo dispose d’une pièce truquée. 
En effectuant 1 000 lancés il a obtenu 650 fois « Pile » et 350  fois « Face ».
A partir de cette expérience, répondre aux questions suivantes :

1) En lançant la pièce 1 fois, quelle est la probabilité d’obtenir « Pile » ?

2) Léo lance sa pièce 7 fois de suite. 
    On note X la variable aléatoire égale au nombre de fois où l’on obtient « Pile ».

a) Quelle loi de probabilité suit la variable aléatoire X ?
       b) Calculer la probabilité d’obtenir 3 fois « Pile ».

c) Calculer la  probabilité d'obtenir au plus une fois « Pile »

Ex3 : Paul tire une carte dans un jeu de 32 cartes :
A est l'évènement : « tirer une dame »
B est l'évènement : « tirer un coeur »
a) Démontrer que A et B sont 2 évènements indépendants .
b)Les évènements A et B restent-ils indépendants si on rajoute 2 jokers dans le jeu de 32 crtes ?

Justifier votre réponse.

Ex4 :  On  teste  l’efficacité  d’un  médicament  sur  un  échantillon  d’individus  ayant  une  pression  artérielle
anormalement  élevée.  Dans  cette  expérience,  60  % des  personnes  prennent  le  médicament  et  les  autres
reçoivent un placebo.

On étudie la baisse de la tension à la fin de l’expérimentation.

On  constate  une  baisse  significative  chez  80  % des  personnes  ayant  pris  le  médicament  et  pour  les
personnes ayant pris le placebo, on ne constate aucune baisse dans 90% des cas.

Le médecin en charge de l’expérimentation affirme que si l'on constate une baisse significative de la tension
chez un individu participant à cette expérience alors la probabilité qu'il ait pris le médicament est 12 fois
plus élevée que la probabilité qu'il ait pris le placebo.

Qu’en pensez-vous ? Justifier votre réponse 
( un arbre et les probabilités conditionnelles seront forts utiles!)


