
TSI 1 lycée Monge 2022-2023 DM no 23

Devoir Maison no 23

pour Mardi 28 mars à 8h

La présentation et la rédaction devront être soignées.

Exercice 1.

Une étude statistique sur un feu tricolore d’un carrefour montre que :

⋆ si le feu est vert, l’automobiliste passe dans 99% des cas.

⋆ si le feu est orange, il passe dans 30% des cas.

⋆ si le feu est rouge, l’automobiliste passe quand même dans 1% des cas.

Le cycle du feu dure 1 minute : 25 secondes de feu vert, 5 secondes de feu orange

et 30 secondes de feu rouge.

1. Quelle est la probabilité qu’un automobiliste s’arrête à ce feu ?

2. Un piéton voit une voiture passer le feu sans s’arrêter.

Quelle est la probabilité que le feu soit vert ?

Exercice 2.

1. On lance deux fois un dé équilibré.

On considère les événements suivants :

A1 : ≪ le premier nombre obtenu est pair ≫ ;

A2 : ≪ le second nombre obtenu est impair ≫ ;

A3 : ≪ la somme des deux nombres obtenus est paire ≫.

Ces événements sont-ils mutuellement indépendants ? deux à deux

indépendants ?

2. Reprendre les questions précédentes avec cette fois trois lancers de dé.
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