
Chapitre 10

Probabilités

10.1 Expériene aléatoires et événements

Dé�nition 10.1.

�Une expériene est dite aléatoire lorsqu'on ne peut pas en prévoir ave ertitude le résultat.

�On appelle issue d'une expériene aléatoire tout résultat possible de ette expériene.

�L'univers assoié à une expériene aléatoire est l'ensemble de ses issues. On le note généra-

lement Ω (lettre greque � oméga �).

Exemple : Le tirage une arte d'un jeu de 52 artes. Il s'agit bien d'une expériene aléatoire ar

on ne peut pas onnaître à l'avane la arte que l'on va tirer (sauf si l'on est magiien). L'univers

assoié à ette expériene est

{1♦, 2♦, ...,D♠,R♠}.

Une issue possible est de tirer un trè�e par exemple.

Dé�nition 10.2. On onsidère une expériene aléatoire d'univers �ni Ω.

�On appelle événement toute partie de Ω.

�L'événement ertain ontient toutes les issues de Ω.

�L'événement impossible ne ontient auune issue, on le note ∅ (on dit � ensemble vide �).

�On appelle événement élémentaire tout événement ne ontenant qu'une seule issue.

Exemple :

� On reprend l'exemple du jeu de artes, un exemple d'événement est de tirer un pique, il peut

s'érire sous la forme

♠ = {1♠, ...,R♠}.

� Un événement élémentaire est de tirer le valet de trè�e par exemple.
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10.2 Opérations sur les événements

Dé�nition 10.3. On onsidère une expériene aléatoire d'univers Ω.

�On note A∪B l'événement onstitué des issues appartenant à A ou à B, on le lit � A union

B �.

�On note A ∩ B l'événement onstitué des issues appartenant à A et à B. On le lit � A
intersetion B �.

�On note A l'événement onstitué des issues de Ω qui ne sont pas dans A, on l'appelle évé-

nement ontraire ou omplémentaire de A.

�Deux événements A et B de Ω sont dits inompatibles ou disjoints si on a A ∩ B = ∅.

Exemple :

1. On reprend l'exemple du jeu de artes et onsidère deux événements : A � tirer un arreau �

et B � tirer une dame �.

L'événement A ∪ B est � tirer un arreau ou une dame � et s'érit :

A ∪ B = {1♦, ...,D♦,R♦,D♣,D♥,D♠}.

L'événement A ∩ B est � tirer la dame de arreau � et s'érit : A ∩B = {D♦}.
L'événement ontraire de A est � tirer un trè�e, un pique ou ÷ur � et s'érit

A = ♣ ∪ ♠ ∪ ♥.

10.3 Probabilité d'un événement

Propriété 10.1. On onsidère une expériene aléatoire dont l'ensemble des issues possibles est

l'univers Ω. Lorsque ette expériene est répétée un très grand nombre de fois, la fréquene de

réalisation d'une issue e ∈ Ω se stabilise (onverge) autour (vers) un nombre p. Ce nombre p est

appelé probabilité de l'issue e.

Dé�nition 10.4.

1. On onsidère un univers Ω = {e1, ..., en}. Dé�nir une loi de probabilité pour une expériene

aléatoire dont l'ensemble des issues possibles est Ω onsiste à attribuer à haque issue ei une
valeur pi ∈ [0, 1] � appelée probabilité de ei �, pour i ∈ {1, ..., n} telle que

p1 + ...+ pn = 1.

2. La probabilité d'un événement A est notée P(A) et est la somme des probabilités des issues

qui réalisent A.
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Exemple : On onsidère un dé à 6 faes truqué. En lançant plusieurs millier de fois le dé, on

obtient les fréquenes d'apparition de haque faes :

Fae 1 2 3 4 5 6

Fréquene 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2

La probabilité d'obtenir une fae ave un nombre pair est

p = 0, 2 + 0, 3 + 0, 3 = 0, 7.

Propriété 10.2. Soient Ω un univers et A un événement de Ω.

1. P(Ω) = 1. 2. P(∅) = 0. 3. 0 ≤ P(A) ≤ 1.

Propriété 10.3. On onsidère une expériene aléatoire d'univers �ni Ω sur lequel a été dé�ni une

loi de probabilité. Soient A et B deux événements de Ω. On a :

P(A ∪ B) = P(A) + P(B)− P(A ∩ B).

Si de plus A et B sont inompatibles :

P(A ∪ B) = P(A) + P(B).

En partiulier :

P(A) = 1− P(A).

Exemple : Dans une population, la probabilité qu'une personne soit végane est de 0,01, qu'elle

soit usagère des transports en ommun de 0,4 et qu'elle soit végane et prenne les transports en

ommun de 0,009.

On tire au sort une personne dans la population. On note V l'événement � la personne est

végane � et G � la personne prend les transports en ommun �. On a don P(V ) = 0, 01, P(T ) = 0, 4
et P(V ∩ T ) = 0, 009.

La probabilité que la personne ne soit pas végane est don

P(V ) = 1− P(V ) = 1− 0, 01 = 0, 99.

La probabilité que la personne soit végane ou prenne les transports en ommun est don

P(V ∪ T ) = P(V ) + P(T )− P(V ∩ T ) = 0, 4 + 0, 01− 0, 009 = 0, 401.

⋆ Vidéo.
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10.4 Équiprobabilité et arbre pondéré

10.4.1 Équiprobabilité

Dé�nition 10.5. On onsidère une expériene aléatoire d'univers �ni Ω sur lequel a été dé�ni une

loi de probabilité. On parle d'équiprobabilité lorsque les probabilités assoiées à haque issue sont

identiques. Soit A un événement de Ω. On a alors :

P(A) =
nombre d'issues favorables à A

nombre d'issues de Ω
.

Exemple : On reprend l'exemple du jeu de artes. Il s'agit d'une situation d'équiprobabilité

puisque haque a autant de hane qu'une autre d'être tirée : 1/52 dans un jeu de 52 artes.

La probabilité de tirer un trè�e est don � puisque qu'il y a 13 trè�es dans le jeu �

P(♣) =
13

52
=

1

4
= 0, 25.

10.4.2 Arbre pondéré

Un arbre pondéré est un graphe dérivant les di�érents hemins permettant d'aéder à

un événement en passant par d'autres événements. Il est onstitué de n÷uds où sont plaés les

événements et de branhes liant es di�érents événements et a�hant la probabilité de l'événement

suivant sahant elle du préédent.

Propriété 10.4. Règles d'un arbre de probabilités.

1. La somme des probabilités des branhes issues d'un même n÷ud est égale à 1.

2. La probabilité d'un hemin est le produit des probabilités des branhes onstituantes de e

hemin.

3. La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des di�érents hemins menant

à l'événement.

Exemple : Considérons le as d'un jeu à deux épreuves ; la première onsiste en un pile ou fae

ave une pièe truquée ; si l'on fait pile, la seonde épreuve onsiste à tirer une boule au hasard

dans une urne ontenant deux boules rouge et trois verte ; si l'on fait fae, l'urne ontient deux

boules rouge et trois boules verte.
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L'univers ii est {P ∩ R,P ∩ V, F ∩ R,F ∩ V } et l'arbre le dérivant est elui i-dessous à

gauhe :

P
P(P )

RPP (R)

VPP (V )

F
P(F )

BPF (B)

RPF (R)

P3

10

R

1

10

V9

10

F
7

10

B

4

10

R6

10
La probabilité de faire pile et de tirer une boule rouge est :

P(P ∩ R) = P(P )× PP (R) =
3

10
×

1

10
=

3

100
.

La probabilité de tirer une boule rouge est :

P(R) = P(P ∩ R) + P(F ∩R) =
3

100
+

7

10
×

6

10
=

45

100
.

Remarque : la probabilité PP (R) s'appelle probabilité de R sahant P . C'est la probabilité

d'avoir une boule rouge sahant que l'on a eu un pile avant.

⋆ Vidéo.

10.5 Attendus et savoir-faire

� Déterminer l'union, l'intersetion et le omplémentaire d'événements.

� Construire une loi de probabilités ; aluler la probabilité d'un événement.

� Utiliser la formule liant les probabilités d'intersetion et d'union d'événements.

� Modéliser une situation par un arbre de probabilité.

� Compléter un arbre de probabilité.

� Utiliser un arbre pour aluler des probabilités.
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10.6 Exeries

10.6.1 Démarrage

Exerie 10.1. On onsidère un lané de dé à six faes. On note A et B respetivement les

événements � avoir un résultat pair � et � avoir un résultat inférieur ou égal à trois �.

1. Quel est l'univers assoié au lané de dé ?

2. Érire A et B sous forme d'ensemble.

3. Que valent : A, B, A ∩B, A ∪ B, A ∩B, A ∪ B, A ∩B, A ∪ B ?

Exerie 10.2. On tire une arte au hasard dans un jeu de 52 artes.

1. Déterminer la probabilité d'obtenir un roi.

2. Déterminer la probabilité d'obtenir l'as de pique.

3. Déterminer la probabilité d'obtenir une �gure.

4. Déterminer la probabilité d'obtenir un ÷ur ou une �gure.

Exerie 10.3. Soient A et B deux évènements de Ω tels que :

P(A) = 0, 2, P(B) = 0, 6 et P(A ∩ B) = 0, 15.

1. Déterminer P(A) et P(B).

2. Déterminer P(A ∪B).

Exerie 10.4.

1. Compléter l'arbre pondéré i-ontre.

2. Déterminer P(D) et P(F ).

3. Déterminer P(E).

A
0,4

D0,3

E
...

B

...

F
...

E
0,45
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10.6.2 Approfondissement

Exerie 10.5. [Attrapez les tous℄ En traversant les hautes herbes à la sortie de Bourg Palette,

vous renontrez de petites réatures étranges. Celles-i ont des niveaux divers dont la fréquene

est donnée par le tableau i-dessous.

Niveau de la réature 1 2 3 4 5 et plus

Fréquene (en %) 5 15 50 25

Compléter le tableau i-dessus puis déterminer les probabilités des événements i-dessous.

1. A : � la réature est de niveau 2 �.

2. B : � la réature est au moins de niveau 3 �.

3. C : � la réature est de niveau entre 2 et 4 �.

Exerie 10.6. [Dragées surprises℄ Albus piohe dans une boîte de bonbons opaque et prend

une friandise. Sahant que dans ette boîte il y en a 6 à la fraise, 5 à l'orange, 3 au itron, 3 à la

pomme, 2 à la poubelle, 4 à la framboise, 2 à la rose, 5 à la morve de troll, déterminer :

1. Soit A l'évènement � Albus prend un bonbon au itron �. Déterminer P(A).

2. Quelle est la probabilité qu'Albus prenne un bonbon à la morve de troll ?

3. Quelle est la probabilité qu'Albus prenne un bonbon aux fruits ?

Exerie 10.7. Soient A et B deux évènements de Ω.

1. Si P (A ∪B) = 0, 27, P(B) = 0, 24 et P (A ∩ B) = 0, 09, aluler P(A).

2. Si P (A ∪B) = 0, 7, P(A) = 0, 14 et P(B) = 0, 59, aluler P (A ∩B).

Exerie 10.8. Caluler les probabilités P
(

A
)

, P
(

B
)

, P
(

A ∪B
)

et P
(

A ∩ B
)

dans les as sui-

vants :

1. P(A) = 0, 15, P(B) = 0, 21 et P(A ∩B) = 0, 1.

2. P(A) = 0, 13, P(A ∩ B) = 0, 05 et P(A ∪ B) = 0, 16.

Exerie 10.9. [Pokémons℄ On s'intéresse ii aux types des pokémons, notamment aux types

eau et glae. On note E l'événement � le pokémon est de type eau � et G l'événement � le pokémon

est de type glae �. On obtient les données suivantes : P(E) =
32

150
, P(G) =

5

150
et P(E∩G) =

3

150
.

On laissera tous les résultats sous forme de frations.

1. Exprimer en français les événements E et E ∩G.

2. Exprimer à l'aide de E et G l'événement � le pokémon est de type eau ou glae � et � le

pokémon n'est ni de type eau ni de type glae �.

3. Caluler la probabilité que le pokémon ne soit pas de type eau puis qu'il ne soit pas de type

glae.

4. Caluler la probabilité que le pokémon soit de type eau ou glae.

5. En déduire P(E ∪G).

6. Caluler la probabilité que le pokémon ne soit pas de type eau ou ne soit pas de type glae.

Indiation : on pourra ommener par érire et événement à l'aide de E et G puis utiliser

le fait que E ∩G = E ∪G.
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Exerie 10.10. [Dés℄ On lane deux fois un dé à six faes truqué dont la loi de probabilité est

donnée par le tableau suivant :

Fae 1 2 3 4 5 6

Probabilité 0,2 0,1 0,4 0,15 0,05 0,1

1. Quelle est la probabilité d'obtenir un 3 ou

plus à un laner de dé ? Un impair ?

2. Lors des deux laners de dé on s'intéresse à

la parité de la somme des deux laners. Pour

ela, à haque laner on note si le nombre

obtenu est pair ou impair.

(a) Compléter l'arbre pondéré i-ontre

ave les probabilités orrespondantes.

(b) Quelle est la probabilité d'obtenir

deux pairs ?

() Quelle est la probabilité d'obtenir au

moins un pair ?

(d) Quelle est la probabilité d'obtenir au

plus un impair ?

(e) Quelle est la probabilité d'obtenir une

somme paire ?

P
...

P
...

I
...

I

...

P
...

I
...

Exerie 10.11. [Droïdes℄ Une usine produit des droïdes et omporte deux unités de prodution.

Lorsqu'un droïde omporte un défaut, il est jeté.

On sait que 70% de la prodution vient de l'unité A, le reste vient d'une unité B plus anienne.

En outre, on sait que 2% des droïdes venant de l'unité A ont un défaut, alors qu'il y en a 6%
parmi eux venant de l'unité B.

On hoisit un droïde au hasard dans la prodution et on onsidère les événements :

A : � le droïde vient de l'unité A �.

B : � le droïde vient de l'unité B �.

D :� le droïde a un défaut �.

1. Quelle est la probabilité pour que le droïde vienne de l'unité B ?

2. Faire un arbre pondéré modélisant la situation de l'énoné.

3. Déterminer la probabilité pour que le droïde vienne de l'unité A et ait un défaut.

4. Quelle est la probabilité pour le droïde soit rejeté ?

8/10 https://auvraymath.net

https://auvraymath.net


CHAPITRE 10. PROBABILITÉS

Exerie 10.12. [Ballons℄ Un oah d'une équipe de rugby distribue les ballons pour l'éhau�e-

ment aux joueuses. Pour ela il dispose de plusieurs sas de ballons : le premier ontient 34 ballons

dont 15 ballons verts, 12 jaunes et des blans, le seond ontient 13 blans, 7 rouges et 5 verts et

le dernier ontient 20 noirs et 5 rouges. Il piohe au hasard dans le premier sa.

Si le oah sort un ballon vert du premier sa, il piohe en plus au hasard un ballon dans le

seond sa et donne les deux aux joueuses.

Si le oah sort un ballon jaune du premier sa, il piohe en plus au hasard un ballon du

troisième sa.

En�n, s'il sort un ballon blan du premier sa, il piohe un ballon rouge.

1. Quelle est la probabilité que le oah sorte un ballon jaune du premier sa ?

2. Représenter la situation par un arbre pondéré.

3. Quelle est la probabilité pour les joueuses d'obtenir un ballon vert puis un ballon rouge ?

4. Quelle est la probabilité pour les joueuses d'obtenir un ballon noir ?

5. Quelle est la probabilité pour les joueuses d'obtenir deux ballons verts ?

6. Quelle est la probabilité pour les joueuses d'obtenir deux ballons blans ?

7. Quelle est la probabilité pour les joueuses d'obtenir un ballon rouge ?

8. Quelle est la probabilité pour les joueuses d'obtenir un seul ballon vert ?

9. Quelle est la probabilité pour les joueuses d'obtenir au moins un ballon blan ?

Exerie 10.13. Soit l'arbre pondéré suivant :

A
0,61

D0,17

E
...

B

...

F
...

E
...

1. Déterminer P(D)

2. Sahant que P(E) = 0, 7403, ompléter l'arbre ave les probabilités orrespondantes.
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10.6.3 Entraînement

Exerie 10.14. On onsidère un lané de dé à huit faes. On note A et B respetivement les

événements � avoir un résultat impair � et � avoir un résultat supérieur ou égal à inq �.

1. Quel est l'univers assoié au lané de dé ?

2. Érire A et B sous forme d'ensemble.

3. Que valent : A, B, A ∩B, A ∪ B, A ∩B, A ∪ B, A ∩B, A ∪ B ?

Exerie 10.15. Soient A et B deux évènements de Ω.

1. Si P(A) = 0, 16, P(B) = 0, 12 et P (A ∩B) = 0, 02, aluler P (A ∪B).

2. P (A ∪ B) = 0, 23, P(B) = 0, 17 et P (A ∩B) = 0, 07, aluler P(A).

3. P (A ∪ B) = 0, 8, P(A) = 0, 4 et P(B) = 0, 4, aluler P (A ∩B).

Exerie 10.16. Caluler les probabilités P
(

A
)

, P
(

B
)

, P
(

A ∪B
)

et P
(

A ∩ B
)

dans les as

suivants :

1. P(A) = 0, 15, P(B) = 0, 41 et P(A ∪B) = 0, 48.

2. P(A) = 0, 49, P(A ∩ B) = 0, 27 et P(A ∪ B) = 0, 68.

Exerie 10.17. Compléter l'arbre pondéré i-dessous puis aluler P(B) et P(B).

A
0,25

B
...

B0,8

A

...

B0,65

B
...

Exerie 10.18. Une joueuse de tennis a droit à deux tentatives pour réussir sa mise en jeu.

Gwladys réussit sa première balle de servie dans 65% des as. Quand elle éhoue, elle réussit

la seonde dans 80% des as. Quelle est la probabilité pour qu'elle ommette une double faute

('est-à-dire qu'elle éhoue deux fois de suite) ? Indiation : on pourra modéliser la situation par

un arbre.
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