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Le cours de première 

 Activité introductive : Un joueur tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. 

1)  Préciser l’ensemble Ω de tous les résultats possibles de cette expérience aléatoire. 
2) Quelle est la probabilité de l’événement 𝐴 « obtenir un 7, un 8, un 9, ou un 10 » ? 

On convient que pour jouer la mise est de 5 euros et que le joueur gagne 5 euros si la carte 
tirée est une figure (valet, dame ou roi), 10 euros si c’est un as, et 0 euro dans les autre cas. 
De plus cette somme est doublée lorsque la carte est un cœur. 

3) Déterminer quel peut être le gain (positif négatif ou nul), du joueur en tenant compte 
de la mise qu’il ne récupère pas. 

4) On désigne par 𝑋 le procédé qui, selon la règle du jeu, associe à chaque élément de Ω 
le gain algébrique du joueur. On a donc 𝑋 (« huit de cœur »)=…. ; 𝑋(« roi de cœur »)=… 
Quel « objet mathématique » reconnaissez –vous dans X ? 

5) On note (𝑋 = −5) l’événement «  le gain est -5 euros ». 
Quel lien existe- t-il entre 𝐴 et (𝑋 = −5) ? En déduire 𝑃(𝑋 = −5). 

6)  Pour chacune des autres valeurs 𝑥𝑖 prise par 𝑋, calculer la probabilité 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖). 
7) Calculer la somme des probabilités  𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖).Doit-on s’en étonner ? 

I. Variable aléatoire discrète 
a. Variable aléatoire 

Définition : On appelle variable aléatoire réelle le résultat d’une expérience lorsqu’il est 
représenté par un  nombre réel. Autrement dit, une variable aléatoire réelle est une 
fonction 𝑋 définie sur Ω à valeur dans ℝ :  

𝑋 : � Ω → ℝ                
𝜔𝑘 ↦ 𝑋(𝜔𝑘) = 𝑥𝑖

 

où 𝑋(Ω) est appelé univers image : c’est l’ensemble des valeurs prises par 𝑋. 

b. Loi de probabilité 

Définition : Définir une loi de probabilité sur l’ensemble des 𝑛 valeurs 𝑥𝑖, c’est associer à 
chaque 𝑥𝑖 sa probabilité 𝑝𝑖. 

Remarque : 𝑝𝑖 se note également 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖) (la valeur prise par la variable aléatoire 𝑋 est 𝑥𝑖). 

En pratique, on peut représenter la loi de 𝑋 sous forme d’un tableau, avec pour chaque valeur 
𝑥𝑖 prise par 𝑋, la valeur p(𝑥𝑖) correspondante. 
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c. Espérance mathématique 

Définition : Soit 𝑋 une variable aléatoire, on appelle espérance mathématique de 𝑋 (notée 
𝐸(𝑋)) la valeur moyenne prise par la variable 𝑋. 

𝐸(𝑋) = 𝑥1𝑝1 + 𝑥2𝑝2 +⋯+ 𝑥𝑛𝑝𝑛 = �𝑥𝑖𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

. 

II. Loi binomiale 
a. Epreuve de Bernoulli 

Définition : Une épreuve de Bernoulli est une expérience aléatoire à deux issues : pile ou 
face, oui ou non, gagner ou perdre, etc. 
On notera 𝑆 le succès et 𝐸 l’échec, les deux issues d’une épreuve de Bernoulli, on note en 
générale 𝑃(𝑆) = 𝑝 et 𝑃(𝐸) = 𝑞 = 1 − 𝑝. 

b. Loi Binomiale 𝓑(𝒏,𝒑) 

Définition : La variable aléatoire qui associe le nombre de succès d’une épreuve de 
Bernoulli réalisé un nombre 𝑛 donné de fois de manière indépendante suit une loi binomiale. 

Notation :  𝑋 ↝ ℬ(𝑛, 𝑝) on dit que 𝑋 suit une loi binomiale de paramètre 𝑛 le nombre de fois 
que l’on réalise l’épreuve de Bernoulli et 𝑝 la probabilité du succès de cette épreuve. 

On notera 𝑃(𝑋 = 𝑘) la probabilité d’avoir 𝑘 succés et 𝑃(𝑋 ≤ 𝑘) celle d’avoir au plus 𝑘 succés. 

c. Espérance et écart-type 

Propriété : Soit 𝑋 ↝ ℬ(𝑛, 𝑝), alors : 
𝐸(𝑋) = 𝑛𝑝. 
𝜎(𝑋) = �𝑛𝑝(1 − 𝑝). 

  

𝒙𝒊 𝒙𝟏 𝒙𝟐 … 𝒙𝒏 

𝑷(𝑿 = 𝒙𝒊) 𝑝1 𝑝2 … 𝑝𝑛 
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Soit 𝑋 ↝ ℬ(𝑛,𝑝), pour calculer la probabilité 𝑃(𝑋 = 𝑘) nous utiliserons la calculatrice :  

 TI 82-83  Casio 
Dans le menu « DISTR » (2sd VARS) Dans l’écran d’accueil, le menu STAT 
On utilise la fonction « binompdf( » Touche F5 « DISTR »  
𝑃(𝑋 = 𝑘) = binompdf(𝑛,𝑝, 𝑘)   Touche F5 « BINM» puis F1 « Bpd » 
  Dans cette dernière fenêtre entrer 
  k, n et p et appuyer sur «CALC »  
 
 

 

 

 

III. Intervalle de fluctuation 

Propriété : Soit une population dans laquelle une proportion 𝑝 d’individus possède un 
caractère 𝐶. On appelle 𝑋 la fonction qui, à tout échantillon de taille 𝑛 prélevé au hasard et 
avec remise, associe le nombre d’individus possédant le caractère 𝐶. Alors :  

● 𝑋 est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres 𝑛 et 𝑝 ;  

● l’intervalle �𝑎
𝑛

 ; 𝑏
𝑛
�, où 𝑎 est le plus petit entier de {0, … ,𝑛} tel que 𝑃(𝑋 ≤ 𝑎) > 0,025 et 𝑏 est 

le plus petit entier de {0, … , 𝑛} tel que 𝑃(𝑋 ≥ 𝑏) ≥ 0,975, est l’intervalle de fluctuation de la 
fréquence 𝑓 au seuil de 95%. 

Soit 𝑋 ↝ ℬ(𝑛,𝑝), pour visualiser pour différente valeur de 𝑘 la probabilité 𝑃(𝑋 ≤ 𝑘) nous 
utilisons le tableur la calculatrice :  

 TI 82-83  Casio 
Dans le menu « STAT » puis « Edit… » Dans l’écran d’accueil, le menu STAT 
On remplit la première colonne avec  Touche F5 « DISTR »  
les entier naturel de 1 à n  Choisir (Data :List ; List : List1 et Save Res : List2) 
Dans la deuxième colonne, on utilise  Touche F5 « BINM» puis F1 « Bcd » 
la fonction « binomcdf( »  Dans cette dernière fenêtre entrer 
 𝑃(𝑋 ≤ 𝑘) = binomcdf(𝑛,𝑝,𝑘)   k, n et p et appuyer sur «CALC » 

 

 

𝑛 le nombre de répétition 
𝑝 la probabilité du succès 
et 𝑘 le nombre de succès souhaités. 
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