
La durée de vie d’un robot, exprimée en années, jusqu’à ce que survienne la première panne est une
variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre λ, avec λ> 0.
Ainsi, la probabilité qu’un robot tombe en panne avant l’instant t est égale à

p(X 6 t ) =
∫t

0
λe−λx dx.

1. Déterminer λ, arrondi à 10−1 près, pour que la probabilité p(X > 6) soit égale à 0,3. Pour la suite
de l’exercice, on prendra λ= 0, 2 .

2. À quel instant t , à un mois près, la probabilité qu’un robot tombe en panne pour la première fois
est-elle de 0,5 ?

3. Montrer que la probabilité qu’un robot n’ait pas eu de panne au cours des deux premières années
est e−0,4.

4. Sachant qu’un robot n’a pas eu de panne au cours des deux premières années, quelle est, à 10−2

près, la probabilité qu’il soit encore en état de marche au bout de six ans ?

5. On considère un lot de 10 robots fonctionnant de manière indépendante. Déterminer la proba-
bilité que, dans ce lot, il y ait au moins un robot qui n’ait pas eu de panne au cours des deux
premières années.

christophe navarri www.maths-paris.com

TS LOI EXPONENTIELLE feuille 7


	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

