
Probabilités conditionnelles                                                      T STG

         
   

 Un groupe de lycéens est formé d'élèves de STG, ES ou S ; 
ces élèves sont des internautes ou pas.

                1. En utilisant les données placées sur l'arbre, 
compléter le tableau.

STG S ES Total
I
I

Total 200

2.a. Un de ces élèves au hasard est convoqué chez le CPE. Quelle est la probabilité que ce soit un 
internaute de STG ?
b. Le CPE convoque au hasard un élève parmi les élèves de STG. Quelle est la probabilité que ce soit un 
internaute ?

 

Une eau minérale est dite « magnésienne » lorsqu'elle contient plus de 50 mg de magnésium par litre. 
Une usine  produit  de  l'eau minérale  qu'elle,  vend en bouteilles  de  1 litre.  L'eau provient  de  deux 
sources, notées « source A »  et « source B» .
Le « source A »  fournit 70% de la production totale des bouteilles d'eau et la « source B»  le reste de la 
production. Les contrôles de qualité ont montré que 20% des bouteilles produites par la « source A »  et 
10% des bouteilles produites par la « source  B»  ont un taux de magnésium supérieur à 50 mg par 
litre.
On prélève au hasard une bouteille d'eau parmi la production totale de la journée. Toutes les bouteilles 
ont la même probabilité d'être prélevées.
On définit les événements suivants :
A :  « la bouteille d'eau provient de la source A  »,
B :  « la bouteille d'eau provient de la source B  »,
M :  « l'eau contenue dans la bouteille est magnésienne ».

Dans la suite, la probabilité d'un événement X  est notée P X  .

1. Déduire des informations de l'énoncé les probabilités suivantes :
a. pA  , pB  .
b. La probabilité de M  sachant A  notée pA M   et la probabilité de M  sachant B .

2. Construire un arbre pondéré décrivant la situation.
3. a. Calculer la probabilité p  A∩M  , que la bouteille d'eau provienne de la « source A  » et que 

son eau soit magnésienne.
b. Calculer pB∩M  .

4. Montrer que P M =0,17
5. Calculer la probabilité que l'eau contenue dans une bouteille provienne de la « source A »  

sachant qu'elle est magnésienne. Arrondir au centième.
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