
On s’intéresse à la durée de vie, exprimée en semaines, d’un composant électronique. On modélise cette
situation par une loi de probabilité p de durée de vie sans vieillissement définie sur l’intervalle [0 ; +∞[ :
la probabilité que le composant ne soit plus en état de marche au bout de t semaines est

p([0 ; t [) =
∫t

0
λe−λx dx.

Une étude statistique, montrant qu’environ 50 % d’un lot important de ces composants sont encore en
état de marche au bout de 200 semaines, permet de poser p([0 ; 200[)= 0,5.

1. Montrer que λ=
ln2

200
.

2. Quelle est la probabilité qu’un de ces composants pris au hasard ait une durée de vie supérieure ?
300 semaines ? On donnera la valeur exacte et une valeur approchée décimale au centième près.

3. On admet que la durée de vie moyenne dm de ces composants est la limite quand A tend vers +∞

de
∫A

0
λxe−λx dx.

a. Montrer que
∫A

0
λxe−λx dx =

−λAe−λA −e−λA +1

λ
.

b. En déduire dm on donnera la valeur exacte et une valeur approchée décimale ? la semaine
près.

christophe navarri www.maths-paris.com

TS LOI EXPONENTIELLE feuille 4


	Polynésie juin 2011
	Métropole juin 2011
	La Réunion juin 2011
	Centres étrangers juin 2011
	Asie juin 2011
	Antilles–Guyane juin 2011
	Liban mai 2011
	Amérique du Nord 27 mai 2011
	Pondichéry avril 2011
	Nouvelle-Calédonie mars 2011
	Amérique du Sud novembre 2010
	Nouvelle-Calédonie novembre 2010
	Polynésie septembre 2010
	Antilles septembre 2010
	Polynésie juin 2010
	Métropole 22 juin 2010
	La Réunion 22 juin 2010
	Centres étrangers 14 juin 2010
	Asie 21 juin 2010
	Antilles-Guyane 18 juin 2010
	Amérique du Nord 3 juin 2010
	Liban 3 juin 2010
	Pondichéry avril 2010
	Nouvelle-Calédonie novembre 2009
	Amérique du Sud novembre 2009
	Polynésie septembre 2009
	Antilles-Guyane septembre 2009
	Métropole septembre 2009
	La Réunion juin 2009
	Métropole 23 juin 2009
	Polynésie 23 juin 2009
	Asie juin 2009
	Centres étrangers juin 2009
	Antilles-Guyane juin 2009
	Liban mai 2009
	Amérique du Nord mai 2009
	Pondichéry avril 2009
	Nouvelle-Calédonie mars 2009
	Nouvelle-Calédonie novembre 2008
	Polynésie septembre 2008
	Métropole et La Réunion sept. 2008
	Antilles–Guyane sept. 2008
	 La Réunion juin 2008
	Centres étrangers juin 2008
	Asie juin 2008
	Antilles-Guyane juin 2008
	Liban mai 2008
	Nouvelle-Calédonie mars 2008
	Nouvelle-Calédonie décembre 2007
	Polynésie septembre décembre 2007
	Antilles-Guyane septembre 2007
	Polynésie juin 2007
	Métropole juin 2007
	Centres étrangers juin 2007
	Asie juin 2007
	Antilles-Guyane juin 2007
	Amérique du Nord juin 2007
	Liban mai 2007
	Nouvelle-Calédonie mars 2007
	Nouvelle-Calédonie novembre 2006
	Amérique du Sud novembre 2006
	Polynésie septembre 2006
	Métropole septembre 2006
	Polynésie juin 2006
	La Réunion juin 2006
	Métropole juin 2006
	Centres étrangers juin 2006
	Asie juin 2006
	Amérique du Nord juin 2006
	Liban mai 2006
	Pondichéry avril 2006
	Amérique du sud novembre 2005
	Nouvelle–Calédonie novembre 2005
	Polynésie septembre 2005
	Antilles-Guyane septembre 2005
	Amérique du Nord juin 2005
	Antilles–Guyane juin 2005
	Asie juin 2005
	Centres étrangers juin 2005
	Métropole juin 2005
	La Réunion juin 2005
	Liban mai 2005
	Nouvelle–Calédonie mars 2005
	Polynésie juin 2005
	Amérique du Sud novembre 2004
	Métropole septembre 2004
	La Réunion septembre 2004
	Polynésie septembre 2004
	Amérique du Nord juin 2004
	Métropole juin 2004
	Liban juin 2004
	Polynésie juin 2004
	Pondichéry juin 2004
	La Réunion juin 2004
	Amérique du Sud novembre 2003
	Nouvelle–Calédonie novembre 2003
	Antilles–Guyane septembre 2003
	Métropole septembre 2003
	Amérique du Nord juin 2003
	Antilles–Guyane juin 2003
	Centres étrangers juin 2003
	La Réunion juin 2003
	Liban juin 2003
	Polynésie juin 2003
	Nouvelle–Calédonie mars 2003
	Amérique du Sud décembre 2002
	Nouvelle–Calédonie novembre 2002
	Métropole septembre 2002
	Amérique du Nord juin 2002
	Antilles–Guyane juin 2002
	Asie juin 2002
	Métropole juin 2002
	La Réunion juin 2002
	Polynésie juin 2002
	Pondichéry juin 2002
	Amérique du Sud décembre 2001
	Antilles–Guyane septembre 2001
	Antilles–Guyane juin 2001
	Asie juin 2001
	Centres étrangers juin 2001
	Métropole juin 2001
	Liban juin 2001
	Polynésie juin 2001
	Amérique du Sud novembre 2000
	Antilles–Guyane sept. 2000
	Métropole septembre 2000
	Polynésie septembre 2000
	Antilles–Guyane juin 2000
	Asie juin 2000
	Centres étrangers juin 2000
	Métropole juin 2000
	Liban juin 2000
	Polynésie juin 2000
	Pondichéry juin 2000
	Amérique du Sud novembre 1999
	Antilles–Guyane sept. 1999
	Métropole sept. 1999
	Sportifs haut-niveau sept. 1999

