Probabil
P
lités en seconde
e
Différe
ents mo
odes de raisonnement
Arbress de cho
oix
Lote
erie

(Indice 2ndee : n° 2 page 1 66)

Objeectifs :



Calculer des probabilité
p
és à l’aide d
d’un arbre de choix
Esttimer des probabilités
p
s à l’aide d’’une simula
ation (loi des grands nnombres)
Deuxx roulettes sont
s
partagéées chacunee en trois seccteurs égaux
x marqués 11, 2 et 3. Lee joueur faitt
tournner successiivement les deux rouletttes et note le plus gran
nd des deuxx numéros ob
btenus.
PAR
RTIE A
1) Unn résultat poossible est par
p exemplee (1 ; 3) : 1 avec la prem
mière roue eet 3 avec la seconde.
À l’aaide d’un arrbre de choix
x dénombreer tous les résultats posssibles.

2) Sooit A l’événement « le nombre
n
1 e st le plus grrand des deu
ux nombress tirés » ; dééterminer laa
probaabilité de A.
3) D
De même dééterminer laa probabilitté que le plus grand des
d deux noombres soitt 2, puis laa
probaabilité que ce
c soit 3.
PAR
RTIE B
1) Paar simulatioon (à faire réaliser paar les élèvees ou donneer les résulltats), on a obtenu less
résulltats suivantts

Pourr chacun dess échantillon
ns, calculerr la fréquencce de chaque numéro.
2) Coomparer less fréquences obtenues avec les prrobabilités de
d la partie A. Pouvaitt-on prévoirr
ce réésultat ? Pouurquoi ?
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Nom
mbres

(Indicce 2nde : n° 40 page 173)

Objeectifs :



Utiiliser un arbre de choix afin de d
dénombrer l’univers.
Utiiliser le modèle d’équiiprobabilitté afin de ca
alculer des probabilitéés.
Un nnombre de quatre
q
chiffrres est compposé uniqueement de 1 et
e de 2.
On cchoisit un noombre au haasard.
1) Avvec un arbre de choix, montrer quu’il y a 16 no
ombres possibles.
2) a.. Quelle esst la probab
bilité pour que dans le
l nombre choisi les quatre chifffres soientt
identtiques ?
b.. Quelle est la probabilité pour quee le nombree choisi soit un multiplee de 3 ? un multiple dee
6?

Tablea
aux de choix
c
Dés
s
Objeectifs :



Utiiliser un tab
bleau de ch
hoix afin dee dénombreer l’universs.
Utiiliser le modèle d’équiiprobabilitté afin de ca
alculer des probabilitéés.
On laance deux dés
d cubiquess bien équillibrés dont les
l faces son
nt numérotéées de 1 à 6.
On nnote le produuit des deux
x nombres oobtenus.
1) A--t-on plus de
d chances d’obtenir
d
unn produit égal à 4 ou à 12
1 ?
2) Quuelle est la probabilité
p
que le prodduit soit un multiple
m
de 3 ?
Un taableau perm
met de dénom
mbrer tous les résultatss possibles.
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Diagra
ammess
Pou
ur les spo
ortifs
Objeectifs :



Utiiliser un diaagramme afin
a d’illusttrer la situa
ation.
Utiiliser le modèle d’équiiprobabilitté afin de ca
alculer des probabilitéés.
Danss un groupe de 80 élèvees de secondde, un profeesseur d’EP
PS a noté quue le tennis est
e pratiquéé
par 334 élèves, lee volley-ball par 25 élèvves, 12 prattiquant à la fois le volleey-ball et lee tennis.
On cchoisit un élève au hasaard parmi lees 80.
1) Quuelle est la probabilité
p
de choisir uun élève praatiquant uniquement le volley-balll ?
2) Quuelle est la probabilité
p
de choisir uun élève quii ne pratique aucun de ces deux sp
ports ?
p
d’illlustrer la sittuation :
Un ddiagramme permet

Tablea
aux croisés
Con
ntrôle qu
ualité
Ob
bjectif : Utilliser un tab
bleau croiséé
Danss une produuction importante, on tiire au hasarrd une pièce et on effeectue un con
ntrôle de saa
qualiité, à l’issuee duquel laa pièce est ssoit déclaréée bonne po
our le servicce, soit misse au rebut..
Maiss il arrive dee temps à au
utre que le ccontrôle fasse quelquess erreurs de diagnostic.
5 % ddes pièces sont
s
défectu
ueuses.
Une pièce a 1 chhance sur 19
9 d’être refuusée alors qu’elle
q
est valable.
Parm
mi 5 pièces défectueuse
d
s, 1 pièce enn moyenne est acceptéée.
1) C
Compléter lee tableau su
uivant, en expliquant la méthodee de calcull. Par exem
mple sur unn
effecctif de 1 0000 000 piècess :
État réel

Pièces aacceptées
Piècees refusées
Tottal
État diagnostiquué
Pièces valables
Pièces défectueuuses
Totaal
1 000 000
2) Quuelle est la probabilité
p
pour une piièce d’être acceptée,
a
reefusée ?
3) Unne pièce a été
é acceptéee ; quelle proobabilité a-tt-elle alors d’être défecctueuse ?
4) Unne pièce a été
é refusée ; quelle probbabilité a-t-elle alors d’être valablee ?
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Arbress pondéérés
Fau
usses piè
èces
Objeectif : Introoduire la no
otion d’arb
bre pondéréé
Dix bboîtes d'appparence iden
ntique contiiennent des pièces. Cerrtaines de cees pièces so
ont vraies ett
les auutres sont fausses.
fa
Les boîtes sontt de trois typ
pes : B1, B2
2 et B3. Il y a 2 boîtes de type B1,,
3 boîîtes de type B2 et 5 boîîtes de type B3.
Le taableau ci-deessous indiq
que la réparttition des piièces dans lees boîtes sellon leur typ
pe :
Type de boîte
B1
B2
2
Nom
mbre de faussses pièces
400
0
200
Nom
mbre total de pièces
2 00
00
500
On rééalise un arrbre permetttant d’illustrrer la situation précédeente
Sur cchaque brannche on indiique une proobabilité
P( B1 ) est la proobabilité de choisir la bboîte B1 ;

B
B3
1000
1 0000

P1 esst la probabilité qu’unee pièce provvenant de B1 soit faussee.

1) Coompléter ceet arbre à l’aaide des donnnées

À l’aaide de cet arbre,
a
2) Coomment callculer la pro
obabilité quee la pièce so
oit fausse ett provienne de B1 ?
3) Coomment callculer la pro
obabilité quee la pièce so
oit fausse ?
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Gom
mmettes
s
Objeectifs :



Réaliser une
u simulattion en vue d’estimer une probab
bilité
Utiliser un
n arbre pon
ndéré

Des eenfants réallisent des taableaux aléaatoires avec des gommeettes bleues , jaunes et vertes.
v
Pourr
cela ils lancent plusieurs
p
fo
ois deux déss.
À chhaque lancerr :
- si lees deux facees obtenuess sont impaiires, ils colleent une gom
mmette bleuue ;
- si lees deux facees obtenuess sont pairess, ils collentt une gomm
mette jaune ;
- si lees deux facees sont de parités
p
différrentes, ils collent une gommette
g
vverte.
On s’interroge sur
s les propo
ortions de cchaque couleur dans un
n dessin.
Parttie 1 : SIMU
ULATION
Consstruire la feuille
f
de calcul
c
ci-ddessous, qui réalise une
u simulattion de taille 100 dee
l’exppérience.

Obseerver les frréquences obtenues
o
enn réalisant plusieurs fois
f
cette siimulation. (Utiliser laa
touchhe F9).
Parttie 2 : UNE DEMONS
STRATION
N
1) Poour décrire le
l lancer de deux dés, oon construitt l’arbre pon
ndéré suivannt

Com
mpléter cet arrbre pondérré et calculeer la probabilité de chaq
que issue.
2) Quuelle est la probabilité
p
pour qu’unn enfant collle une gomm
mette bleue ? jaune ? verte ?
3) Coomparer cess probabilitéés aux fréquuences obteenues par sim
mulation.
4) Coomment peuut-on augmenter la pré cision de laa simulation
n?
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Geo
orges

(Les probab
bilités sans less boules - Géraard FRUGIER
R : n° 9 page 550)

Objeectif : Utilisser un arbrre pondéré..
Georrges a casséé sa pipe*. Sa femme décide de prendre
p
en secondes nnoces un époux de sonn
acabiit. Il y a une chance su
ur trois pourr qu’il ait laa même taillle de vêtem
ments que Georges. S’ill
a la même taillee, il y a une chance suur deux pou
ur qu’il ait la même poointure, s’ill n’a pas laa
mêm
me taille, il y a une chan
nce sur quattre pour qu’il ait la mêm
me pointuree.
*

Il a qquitté la vie sanns rancune, il n’aura plus jamaais mal aux den
nts ... cf. « le tesstament » Georg
rges Brassens

Soit l’ensemble des époux potentiels
p
dde la femmee de Georges.
oisir au hasaard un futurr époux X dans
d
cet enssemble et à observer saa
L’exxpérience coonsiste à cho
taillee et sa pointture.
On nnote :
T l’éévénement « X a la mêm
me taille dee vêtements que Georgees »
P l’évvénement « X a la mêm
me pointuree que Georg
ges »
1) Quuelle est la probabilité
p
que le nouvvel époux aiit la même taille
t
de vêttements quee Georges ?
2) Coompléter l’aarbre pondééré ci-dessouus

3) Enn utilisant cet arbre calculer la proobabilité quee :
a) lle futur épouux ait la mêême pointuree et la mêm
me taille de vêtements
v
qque Georgess.
b) lle futur épouux ait la mêême pointurre que Georg
ges.
4) Enn déduire la
l probabiliité que le fuutur époux ait la mêm
me pointure ou la mêm
me taille dee
vêtem
ments que Georges.
G

Probabilités en classe de secoonde
Page 6

Équippe Académique Mathématiques
M
s
Bordeauxx

