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Exemple : (qui sera stocké dans tous les paragraphes I. et II.) Lancer un rouleau à six faces est une expérience aléatoire où l’obtention de 2 est une possibilité. Ω 1;2;5;5;5;5;5;5;5/5/6-Ω-1;5;5;5;6-AAA Event: Getting a no-go is an event that can be celebrated: B-{5}B - {5} Get 7 is an impossible event. Obtenir un nombre positif est un événement certain. Si AAA est un événement
pour obtenir le numéro 444 ou moins, alors son événement opposé: Aˉ Aˉ obtenir 5 ou 6 II. Crossing and Event Meeting Exemple: AAA: Obtenez un numéro BBB: Obtenez quelques 333 Décrire les événements A∩BA-cap BA∩B et A∪BA-cup BA∪B A:A-2;6-A-2; 4 6e et B-3;6-B -3; 6-B-3;6-A∩BA-cap BA∩B: Obtenir uniforme et pluriel 3 A∩B-{6}A-cap B-6-A∩B-{6} A∪BABA-cup
BA∪BB Get a cut or multiple 3 A ∪BB-2;3;4/6-A-cup B-3;4;6-A∪B-2;2;2;2;2 Notes: Quand A∩B-∅A-cap B-varnothingA∩B-∅, A et B, comme on dit, disparates ou incompatibles. Le diagramme de Venn vous permet de représenter différents événements. III. Étude de cas de la probabilité : faux os jetés. Le tableau suivant comprend la probabilité d’apparaître sur chacune des
personnes: FFF 1 2 3 4 5 6 P(F)P(F)P(F) 0,30, 30,3 0,0 10, 10,1 0,20, 20,2 0,10, 10,1 010, 10,1? P(6)-1-(0.3-0.1-0.2-0.1-0.1)-1-0.8-0.2P (6)-1-(0 1-0.8-0,6-1-0 3-0.1-0.2-0-0.1 0.1)-1-0.8-0.2 Расчет вероятности события: AAA: Получить ный номер: P (A) P (P) 2) P(4)-P(6)-0.1-0.1-0.2-0.4P(A) - P(2) - P(4) - P(6) - 0 1 - 0, 1 - 0, 2 - 0,4 П(А)П(2)-П(4)-П(6)-0,1-0,1-0,2-0,4
Недвижимость No1: (∅)-0 P ('varnothing)-0P (∅)-0 P (Ω)-1P (Omega)-1P (Ω)-1 Или AAA событие, на: P(A)-P(A)P (A)P(A)-P(A)P(A)-P(A) Пример: Либо AAA событие, такое как P (A) -0.2P(A)-0 ,2P(A) -0.2. Nous avons ensuite: P(A) -1-P(A)-1-0.2-0.8P (A) -1-P(A)-1-0.2-0.8P(A)-1-1-P(A) -1-0.2-0.8 Immobilier No.2: Être AAA et deux événements, Événements BBB que nous
avons: P (A∪B) P(A) P(P/B)P (A∩B)P (A-cup B)-P (A-cap B) P (A∪B)-P (A) P (∩ B)) Cas spécial: equiprobability Note: Dans l’exercice, ce qui signifie que l’on est dans une situation d’équiprobabilité que nous avons habituellement dans une déclaration du type Dans l’urne, il ya des boules indugless au toucher, on rencontre par hasard un homme parmi ... Exemple : Un rouleau
équilibré à 6 voies est jeté. Les événements sont considérés: AAA: Obtenez même numéros BBB: obtenir diviseur 6. Depuis le déséquilibrage, nous avons une situation d’équipement. A-2;4;6-A - 4; 6-A-2;4;6, donc P(A)-36-12P (A) 'dfrac{1}{2}P(A)'63 '21 $B '1; 2; 2; 3; 6' donc P (B) 46-23P (B) 'dfrac{4}{6} 'dfrac{2}{3}P (B)'64 '32 Autres questions sur ce cours? Commencez la
discussion et obtenez des réponses à des exercices pratiques. L’accès au deuxième cours du Forum des probabilités est l’étude de phénomènes (appelés expériences aléatoires) pour lesquels la réalisation de diverses possibilités (ce que l’on appelle des questions ou des événements élémentaires) est une question de hasard. Probabilité relie le nombre à chaque question afin
qu’ils puissent comparer leurs chances de ce qui se passe et faire des calculs pour prendre les bonnes décisions avant que le phénomène est réalisé. Cela vous permet d’optimiser les coûts dans l’entreprise, de calculer les chances de gagner ou de perdre dans le jeu, ou de calculer la probabilité de pluie pendant 10 minutes pour décider d’interrompre ou non le match à Roland
Garros. Nous avons déjà vu quelques perceptions de probabilité dans le troisième. Dans ce cours, nous apprendrons à calculer la probabilité de résultat dans des cas simples et dans le cas de répéter la même expérience à plusieurs reprises. Ensuite, nous allons apprendre à calculer la probabilité d’un événement, voir les alliances et les intersections d’événements, et apprendre
à calculer la probabilité de deux événements de connexion. Événement de probabilité Probabilité d’exode Lorsqu’une expérience aléatoire, il y a différents résultats possibles. La probabilité d’un résultat est le nombre entre 0 et 1, ce qui indique si le résultat est très susceptible de se produire (environ 1: très probablement proche de zéro: très peu probable). La probabilité de toutes
les questions est toujours de 1. Par conséquent, si l’expérience aléatoire a n problèmes qui ont tous les mêmes chances de se produire (ils sont dits être equipbable), alors la probabilité de chaque résultat . Calcul de la probabilité d’un résultat Il y a deux cas : 1. Si une expérience aléatoire ne se produit qu’une seule fois dans ce cas, la probabilité de résultat est calculée en
divisant 1 par le nombre de résultats (situation de l’équipement) ou en examinant ces problèmes. C’est ce qu’on a vu dans Do You Get It ? Les questions sont au-dessus. 2. Si l’expérience aléatoire se produit plusieurs fois Dans ce cas, les questions de la combinaison sont formées chacune par la séquence des résultats de chaque implémentation, appelée le test. Par exemple,
I1-I1-I3 est une combinaison, et I1-I2-I1 en est une autre. Pour calculer la probabilité dans ce cas, il est recommandé, dans la mesure du possible (pas trop de tests), de faire un dessin appelé arbre de probabilité. Si l’expérience a deux problèmes et se produit deux fois de suite, l’arbre sera comme ceci: le nombre de problèmes communs est le nombre de branches, voici 4.
Probabilité d’événements souvent, on n’est pas intéressé par les chances d’obtenir un résultat, mais dans ceux d’un ensemble de questions multiples. Ensemble problèmes sont appelés un événement. Exemple Nous roulons un rouleau à 6 faces et regardons les chances d’obtenir un nombre strictement plus petit que 3. Cette option contient 2 numéros: obtenez-en un et obtenez
2. Pour écrire des événements sans avoir à écrire de longues phrases qui commencent par obtenir ... nous utilisons le langage et la notation sur les ensembles. Un exemple de la probabilité d’un événement est la somme de la probabilité des résultats qui le composent. Tu l’as eu ? Numéro 1 (facilement) Numéro 2 (signifiant) Numéro 3 (difficile) Croisement de deux événements A
et B, classé A∩B, est un événement qui contient des questions générales aux questions A et B. Union Union deux événements A et B, classés A∪B, cet événement qui contient toutes les questions A et tous celles de B. Exemple accidentel : lancé avec 6 côtés de. Événement A : Obtenez même un numéro. Événement B: Obtenez strictement un plus grand nombre 3. Événement
A∩B: Obtenez un siège e et strictement plus de 3. Événement A∪B : Obtenez un numéro uniforme ou strictement plus de 3. A-2;4;6. B-4;5;6. A∩B-4;6. A∪B-2;4;5;6. La probabilité d’une union de formule calcule la probabilité que les deux événements seront liés lorsque la probabilité de chacun est connue et que la probabilité de leur traversée est connue. P(A∩B) doit être
supprimé de P(A)P(B) parce que le calcul de P(A) P (B) est compté deux fois les questions qui se trouvent dans les deux cmath.fr et B. Résultats, événements, probabilité d’événements, probabilité et fréquence. Cours de probabilité de première classe. Expériences aléatoires répétées, probabilités conditionnelles. Premier cours sur les variables aléatoires. Probabilité d’une
variable aléatoire. Espoir, variance et écart type d’une variable aléatoire. Cours de probabilité. Probabilités conditionnelles, navigation sans publicité CMATH Premium, sauvegarde de travail, options d’affichage avancées, navigation ultra-rapide et prise en charge du site pour 10 euros par an. IXHurdyexperabilityAL’universFiesIIProbability sur l’ensemble final des événements,
l’événement est une expérience basée sur le hasard. Tous les résultats possibles d’une expérience aléatoire sont appelés l’univers de l’expérience. Il est généralement classé comme Omega. Ou l’expérience œcuménique aléatoire 'Omega'. Chaque résultat possible est appelé un accident (ou un événement ou un résultat sous-jacent). C’est ce qu’on appelle tous les événements
Omega. Ainsi, l’événement se compose de zéro, une ou plusieurs circonstances imprévues. Lancer un rouleau à six voies est une expérience aléatoire de l’univers: Un ensemble de E_1 gauche est un événement. En Français, cet événement peut être traduit par l’expression « résultat de dé-nombre est un nombre égal » L’ensemble E_2 il s’agit d’un autre événement. Ce
deuxième événement peut être traduit en une phrase: le résultat d’un dé-baisse strictement inférieur à 4 Ces événements peuvent être représentés par le diagramme de Venn: un événement impossible est une partie vide, noté « varnothing » quand aucun exutoire ne comprend cela. un certain événement est Omega quand toutes les questions le comprennent. L’opposé de
l’événement A a noté « urse » est un ensemble de contingences Omega qui n’appartiennent pas à A. event A' tasse B (lire « nion B ou « ou » ) se compose de circonstances imprévues qui appartiennent à A, B ou les deux ensembles. L’événement A-cap B (lire A inter B ou A et B) se compose de contingences qui appartiennent à la fois À K et K. L’exemple précédent est utilisé
avec: 'Omega’s’s 'Omega’s', '2'2;5;6;6-right' E_1 'gauche' E_2'événement de gauche obtenir un nombre au-dessus de 7 est un événement impossible. L’événement pour obtenir toute la salle est un événement infaillible. {1} Par conséquent, ce nombre étrange: E_{1} « cup E_{2}'1; 2; 3; 4; 6-droite: cet événement peut être traduit comme un résultat encore ou strictement plus petit
4: E_{1} « cap E_{2}'gauche »: cet événement peut être traduit comme un même et strictement inférieur à 4: Il est dit que A et B sont incompatibles si et seulement si un « cap B-varnothing Deux événements sont incompatibles quand aucun événement ne les exécute en même temps. Deux événements opposés sont incompatibles, mais les deux événements peuvent être
incompatibles sans être le contraire. Obtenir un nombre inférieur à 2 et obtenir un nombre au-dessus de 4 sont deux événements incompatibles. Probabilité d’un événement élémentaire est que: Ce nombre est de 0 à 1 La probabilité de tous les événements élémentaires de l’univers vaut 1 point de pourcentage à gauche (varnothing-droite) S célèbre l’événement: Get 6. On
suppose que d est bien équilibré et que la probabilité de S est un fracas{1}{6}. La probabilité d’obtenir un résultat différent 6 est que p’left (overline S-right)-1-p-left (S-right)-1-frac{1}{6}-frac{5}{6} Quels sont les événements A et B Omega: p-gauche (A’cup b-right)-gauche (A-right)-p-left (A’cap B-right') Lorsque tous les événements élémentaires sont équipés, ils disent qu’il y a de
l’équipement. Jeter Unst exploité est une situation d’équiprobabilité. On suppose que l’univers se compose d’événements élémentaires Dans le cas de l’equiprobabilité, chaque événement élémentaire est probable: frac{1}'n’n’If l’événement Omega A se compose d’événements élémentaires, puis P-gauche (A-droite) est une probabilité. Un exemple de rouleau E_1 est utilisé : le
résultat de roulis est un nombre P-gauche possible (E_1 à droite{3}{6}-frak{1}{2} P-gauche (E_1-droite)-frak{3}{6}-frak{1}{2}
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