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ne pouvons écrire ou percevoir et interpréter les symboles que les uns après les aultes. 
<:'da est également vrai pour les machines  La convention la plus naturelle est de les 
disposer les uns derrière les autres. Ces objections contre la notation 352 tombent 
si  l'on remplace  le signe , qui est ambigu, par un autre.  On a proposé Opp 352. 
Cest un peu long. Par contre, 0 352  qui  peut être interprété comme une stylisation 
de 0352 me semblerait très convenable. Les traditionnalistes pourraient toujours, 
.'ils le désirent, oublier le 0  et écrire seulement . 

Reste  à  trouver un nom à  ce symbole. Je laisse aux lecteuni imaginatifs 1" soin 
d'en proposer. Peut--être pourrait-on condenser« zéro nwins}) en «zain ». 

J.  KUN"IZMANN. 

Probabilités totales en terminales B et  D 

BI!AMURGlA 

Lycée de Saint-Gaudens 

Je voudrais signaler des erreurs que font parfois nos élèves en utilisant les pro
babilités totales du programme de Terminales B et D : les élèves confondent quelque
fois probabilités totales et probabllitéo composées, ou confondent événements incom
patibles et événements compatibles. 

10 Si 2 événements A. et B sont incompatibles, la probabilité pour que se réalise 
l'événement A. ou B est 

p(A ou B) ~ P(AuB) = P(A) + P(B) (prob. totales) 

Exemple. - On tire une carte d'un jeu de 32. Quelle est la probabilité pour que 
la carte tirée soit une Dame OU un Valet? 

P(Dame ou Valet) ~ P(Dame) + p(valet) 
4 4 8 1 

~32+32 32~4 

20 Par contre la probabllîté pour que se réalisent 10$ évéMmems A. ET B est . !P(A) x P(B)
p(A et B) = P(A,-,B) = ou (Prob. composées) 

P(A) x P(B lA) 

(suivant que les 2 èvénements sont indépendants ou non). 
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E1:enqJk.  On tire WIll carte d'un jeu de 32.  Quelle est la probabilité pourque 
la  carte  tirée  soit WIll  Dame  ET un  Carreau? 

481 
»(Dame et Carreau)  ~ 32  X  32  ~ 32' 

3' Mais si les 2 événements A et B sont eompatibIeo, la probabilité pour que se 
réalise Nvén_ A OU B est 

P(A ou D) = P(AvB)  P(A) + P(B)  P(Ar\B)  (Prob. totales) 

Exemple.  On  tire  WIll  carte d'un jeu de 32.  QueUe est  la  probabilité  pour 
que la carte tirée soit une Dame OU un Carreau? 

4  8  1  11 
P  =  32  + 32  32  ~ 32' 

Voici un exercice où on utilise le 1. et le 2' : 
Un premier sac contient 5 boules rouges et IS boules jaunes; un deuxième sac 

contient  10 boules  rouges. 
On prend au hasard une boule du premier sac, et on la met dans le second; on 

tire  _Itc WIll  boule  du  second  sac. 
Quelle ...t la probabilité pour que cette dernière boule tirée soit rouge? 
Deux éventualités  peuw:nt se produire  : 

 ou bien o"prend dans le premier.rac l/11e _;Ia probabUité deti_ensuitc 
une rouge  du  second sac est (d'après  le 2')  : 

5 II 
20  x  IT 

 ou bien Olf prend dans le premier llQC l/11e jOl/11e; la probabilité de tirer ensuite 
une rouge du second sac ...t (d'aprés le 20) 

15  10 
20  X II 

La  probabilité  pour  que  la  deuxième  boule  tirée  soit  roUll",  dans  l'une  OU 
J'autre des 2  6veotualités est  (d'après le 1°) 

5  Il  15  10  41 
P=20 X IT+2ij x  rr=4i 
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