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Vincent Dingdy High School Retour à la maison Plovas Vous êtes ici: Accueil - Éducation - Mathématiques - First S - Blog - Page actuelle: Cours: Probabilité, Binaire Ce module commence par la définition d’un test Bernouie. Deux exemples d’expériences aléatoires sont réduits à des schémas de type Bernouyi à travers la définition des
événements de succès et d’échec. Le test 1/Bernui est une urne contenant deux boules rouges, trois boules vertes et trois boules jaunes. Et c’est une expérience aléatoire de tirer deux boules d’une urne en même temps. Le problème est la combinaison de deux éléments pris à partir de 8: il est possible de considérer le grand nombre
d’événements formés à partir de ces 28 problèmes. Exemple : R : Les deux boules sont rouges. B: Les deux boules sont de couleurs différentes. C: « Au moins une des boules est verte. Comme... Mais il suffit de penser à l’expérience en termes de réalisation d’un seul événement, et cette expérience prendra le nom de l’Événement à
Bernuiy. Il est noté S, et la probabilité est soulignée que p. son événement opposé est appelé « échec ». Il est à noter le succès et l’échec de former une partition de l’univers, nous avons: p -q-1Soit: q -1 - p Quelle est l’expérience de départ, l’arbre pondéré des événements bernui est toujours le même: par exemple considérer que
l’événement a été un succès: S: Les deux boules tirées sont rouges, il n’y a donc que deux boules rouges dans l’urne: et: notez: l’expérience composée en plusieurs étapes peut être réduite à un simple test Bernui. Ainsi, cet arbre d’épreuve peut se résumer comme: 2/Bernouyi expérience. Le modèle de Bernuirion exige une répétition de
l’expérience n-order de Bernuiy, le même essai indépendant de Bernouyi. Si l’achèvement d’un test n’affecte pas les résultats des autres tests, l’événement est considéré comme indépendant. Si les événements sont identiques et indépendants, la probabilité de succès est la même pour chaque événement. Prenons un exemple d’urne :
imaginons à plusieurs reprises l’expérience de tirer deux boules d’une urne en même temps. Toujours un succès, considérez-le comme un match nul entre deux boules rouges. Dans ce cas, si les deux boules tirées sont retournées à la boîte à chaque fois, le test est indépendant et identique. Cette répétition3. Cette expérience, qui
constitue trois fois l’expérience bernuiy, peut être représentée à l’aide de bois pondéré. L’expérience Bernuiy dans l’ordre 3 a le même arbre pondéré appelé le système Bernui dans l’ordre 3. Ordre 3 du système Bernui 3: Chaque problème peut être considéré comme un mot de trois lettres prises avec un ensemble de S. Résultat: Ou la
probabilité de ce résultat est: en p x q x p2 x q multiplication de l’ordre n’a pas d’importance: les autres problèmes formés par deux succès et échecs ont la même probabilité. 3/ Binaire: Dans le cas de l’expérience Bernuiy, cette expérience, qui s’intéresse à cette expérience, est clairement combien de succès peut être souhaité en
répétant le test à trois reprises. Il définit également la variable aléatoire X et associe le nombre de succès pour chaque problème.
Suivez la loi sur les probabilités de X. Les cas extrêmes sont très faciles à calculer : (en haut et en bas) [X-2] est un échec avec deux succès que nous avons vus. Il se compose de différents problèmes
formés par As, et tous ces problèmes ont la même probabilité. p (S) - p2qOn recherche le nombre de problèmes qui ont deux succès et un échec en conséquence. Il ya 3, et cela est décrit comme suit: le problème est un mot de trois lettres, formant un mot avec 2 S et 1: il a un moyen d’entrer dans un seul sens, en choisissant 3 à 2
boîtes pour placer 2 S, et une boîte vide .2 ensemble de cas. Or: 2S et 1 causer trois problèmes. Et enfin: p [ X - 2 ] - la même inférence pour l’événement 3 x p2 q [ X - 1 ] , obtenir la loi de la probabilité X: assurons-nous que la somme des probabilités vaut 1: la forme développée des paires (q p) 3 et: (q -p) 3 - 13 - 1On p [ X 'xi ] nous
informe que c’est la monotonie (q-p) 3 qui forme la paire. Dans le cas de l’expérience Bernouyi dans l’ordre n: Bernouili expérience dans l’ordre n. Q la probabilité de succès et d’échec dans le test Be p. Si vous notez la variable aléatoire X, qui indique le nombre de succès lors de l’exécution du n-test, la valeur possible de X suit la loi de
probabilité: pour: 0 &lt;: k &lt; nOn signifie que la variable X est n et p échecs. Comme. Il est dit qu’il suit la loi binaire de la démonstration. Calculons donc la probabilité d’un de ces problèmes p(SS.. S.) Et il ya autant de problèmes qu’il ya un moyen de choisir kn donc: 3/ Binaire: Généralement: La loi de probabilité dans la variable X peut
être évaluée comme B (n;p). n. (2) 0 &lt; k &lt; n: p [ X -k ] - pk qn-kRemarque: L’expérience A Bernie est un cas de référence expérimental aléatoire qui vous permet de définir des variables aléatoires selon binomial. Demandons donc son espoir. À cette fin, commençons par le cas du test de Bernuiy (isolement) : Bernouyevent. Utilisez
l’une des variables aléatoires X pour compter les succès dans So: E(X) - 0 x q - 1 x p -q x (0 - p) 2 - p x (1 - p) 2 - qp2 - qp (qp ( q - p) - qp Se compose de répétitions du même test bernuiy indépendant où la probabilité de succès est p. Si X est une variable aléatoire qui compte les succès, alors: E (X) - n x pet V (X) - n x qpWe ne montre
pas ces résultats, mais est facile à reconnaître. En effet, puisque le n-test est indépendant, il semble logique que l’attente de succès de l’événement n soit égale à l’attente des deux succès de l’événement. Eh bien, comme nous l’avons vu, l’espoir de l’événement vaut p, de sorte que l’espoir pour l’expérience vaut nxp. Si X est une
variable aléatoire qui suit les lois binomiales des paramètres n et p: E(X) - n x p et V(X) - n x qp3/binomial: useFin exemple Notre exemple de départ: deux boules rouges, l’une des urnes contenant trois boules vertes et trois boules jaunes. Une expérience aléatoire de tirer deux boules d’une urne en même temps est répétée 10 fois, d’une
manière identique et indépendante. Exemple de question: Quelle est exactement la probabilité d’obtenir deux boules de la même couleur trois fois? Calculons p, la probabilité de S: et la probabilité de S sont équivalents: « La balle est à la fois: rouge, vert ou jaune » Par conséquent: la répétition des 10 événements Bernui est
indépendamment la même, et l’expérience globale est Bernouilli.EtLe succès du nombre aléatoire suit les lois binaires du paramètre 10 et de l’événement A : « Obtenez exactement 3 fois 2 boules de la même couleur » correspond à l’événement : « Obtenez exactement 3 succès ». Mais en appliquant binomial: note: nous pouvons
également trouver ce résultat sans utiliser binomials simplement en inférant à un régime Bernui: - Probabilité d’un cours avec exactement trois succès: p3 x q7 - exactement trois succès Le nombre de cours avec - le nombre de façons de mettre 3 10 boîtes dans 10 boîtes - 4 / Test pour la méthode Aquire Party: prendre un quadrhedate
de avec quatre visages numérotés de l’exemple 1 à 4. Notre objectif est d’élaborer une stratégie pour savoir si cela est équilibré. À cette fin, nous élargissons le nombre d’apparitions de chaque visage dans ce tableau de et note, et pour les calculs ultérieurs, nous avons besoin de la fréquence de l’apparition de chaque visage. Et en
supposant un de équilibré, une fois jeté, la probabilité d’obtenir chaque visage devrait être proche de 0.25.So, et si de est équilibré, la fréquence de chaque nombre devrait approcher 0,25, puisque l’univers est juste. Pour savoir si la différence est équilibrée : Notez : Utilisez le paramètre suivant d 2 pour éviter une différence positive entre
la différence qui fait la différence négative : Ce d 2 correspond à ce qui est observé ici pour « notre de », nous aurons plus de 2abs (lire « d carré observé ») et plus de 2abs sera « proche de zéro » et plus d sera équilibré. Au contraire, plus le nombre est grand, moins il est insengable. Mais quand pensez-vous si le résultat est « proche
de zéro »? C’est pourquoi nous avons besoin de repères. Il fait également cela 200 lancers et calcule d 2 avec un de parfaitement équilibré, comme 1000 fois au lieu d’un. Remarque : 200 lancers dans ces 1000 ensembles peuvent être obtenus en les simulant à l’aide d’une feuille de calcul ou d’une calculatrice. Ainsi, ces données
statistiques, qui obtient 1000 valeurs de référence de d 2, peuvent être affichées sous la forme d’un tableau: - donner chaque numéroOu sous forme de figurines en conserve. Voici un aperçu de la façon de lire un tel diagramme (également connu sous le nom de mustpt) et comment revenir en arrière si les résultats ont été donnés sous la
forme d’un tableau: Rappel: La médiane divise la main-d’œuvre en deux parties égales. La valeur de 1000 trouvés pour d2 se situe entre 0,001 et 0,1. 100% de la main-d’œuvre est appelée la première 10ème place, et 1/10 ou 10% de la valeur trouvée (valeur de 100) est entre le minimum 0.001 et le premier numéro de déité d’une valeur
de 0.0025.d1, divisant la main-d’œuvre en 10. % et 90,d9 sont appelés la neuvième 10ème 10ème place, divisant la main-d’œuvre en 90% et 10% parce que 9/10 ou 90% est entre la neuvième 10ème place avec un minimum de 0.001 et 0.02.d9. Aux premier et troisième trimestres, 25 % et 75 % des répondants partageaient la
population active. Remarque : Ce diagramme ne respecte pas le rapport entre les différentes valeurs parce que ces parcelles sont trop complexes et que les résultats finissent par les rendre lisibles. Je le fais chaque fois que j’ai le potentiel de respecter les proportions, mais sinon je dessine simplement un diagramme symétrique. Pour
être en mesure de réduire à un mustpn ou tout simplement trouver d 2abs par rapport au résultat de base, vous devez calculer le nombre cumulatif qui augmente en pourcentage lorsque sa distribution est donnée sous la forme d’un tableau. La valeur de d1 ici est, par exemple: 0.0025. Jetons un coup d’oeil aux conclusions qui peuvent
être tirées de la position d 2abs dans le chiffre: le premier doit définir le risque d’erreur et de déterminer le seuil correspondant. Par exemple, réglons le risque d’erreurs à 10 %. C’est-à-dire qu’il détermine que 10 % de la valeur après la neuvième décation est mauvaise ou marginale. C’est-à-dire, si d 2abs de d est supérieur à d 9, il est
considéré comme déséquilibré. Toutefois, ces 10% de valeurs ont été obtenues avec un de équilibré, de sorte que notre série de 200 lancers a donné un résultat marginal, mais il ya un risque de rejeter un de équilibré. Pour cette raison, l’hypothèse selon laquelle le « de-to-to-est parfaitement équilibré » peut être rejetée à un risque
d’erreur de 10 %. Dans le de nous testons, d 2abs - 0.0179d 2abs &lt; d 9 hypothèse d est parfaitement équilibré, de sorte qu’il peut être accepté avec un risque d’erreur de 10%, ou 90% de confiance. En outre, il est dit que « les données d’observation sont conformes au modèle des partis d’égalité ». Remarque : Si le risque est fixé à 5
%, comparez. 2abs 95e percentile avec c95. 4/ Test de validité cheval: Dans un cas général, si cette expérience est répétée n fois, si cette expérience est répétée de la même manière et indépendante, lorsque n tend à égaler la probabilité de chaque événement primaire lors de la conduite d’une expérience isolée, une expérience
aléatoire est effectuée. Pour la répétition de la même expérience et indépendante dans le problème k, la somme des lacunes est évaluée d 2, le nombre: Note: Note: Nous notons le total d2abs correspondant aux résultats d’observation, nous voulons spécifier la position par rapport à la valeur de référence. Le diagramme ou le tableau par
défaut avec un nombre cumulatif de % détermine le seuil en réponse au risque d’erreur que vous souhaitez ou produisez. Si les d2abs sont inférieurs au seuil, les données d’observation correspondaient au modèle iso-partie (il existe un risque d’erreurs correspondant aux données corrigées). Si d2abs dépasse le seuil, il décide de rejeter
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