Exercices sur les lois de probabilités continues
Exercice n°1 : X est la variable aléatoire de la loi continue et uniforme sur [0 ; 1]. Donner la probabilité
des événements suivants :
a.
b.
c.
d.
Exercice n°2 : Un livreur a promis de passer chez un client entre 10h et 11h. On suppose que la
probabilité de son passage est uniformément répartie.
1°- Quelle est la probabilité qu’il arrive avant 10h10min ?
2°- Quelle est la probabilité qu’il arrive entre 10h20 min et 10h40min ?
3°- Sachant que le client a attendu le livreur 15 minutes, quelle est la probabilité qu’il arrive dans les dix
prochaines minutes ?
Exercice n°3 : La durée d’attente à une caisse de supermarché est assimilée à une loi exponentielle. La
variable aléatoire égale au délai d’attente suit une loi exponentielle de paramètre λ = 0,04.
1°- Quelle est la probabilité qu’un client attende moins de cinq minutes ?
2°- Quelle est la probabilité qu’il attende plus de 15 minutes ?
Exercice n°4 : La durée de vie d'un composant électronique est une variable aléatoire T (exprimée en
jours) qui suit la loi exponentielle de paramètre 0,000 4. Calculer
;
Calculer
.
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Exercice n°5 : La durée de vie, exprimée en heures d’un agenda électronique est une variable aléatoire
qui suit une loi exponentielle de paramètre λ = 0,00026
1°- Calculer
et
.
2°- Sachant que l’événement
est réalisé, calculer la probabilité de l’événement
.
3°- Sachant qu’un agenda a fonctionné plus de 2000 heures, quelle est la probabilité qu’il tombe en panne
avant 3000 heures ?
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Exercice n°6 :
Le laboratoire de physique d’un lycée dispose d’un parc d’oscilloscopes identiques. La durée de vie en
années d’un oscilloscope est une variable aléatoire notée X qui suit la « loi de durée de vie sans
vieillissement » (ou encore loi exponentielle de paramètre  avec  > 0.
Toutes les probabilités seront données à 10−3 près.
1°- Sachant que p(X > 10) = 0,286, montrer qu’une valeur approchée à 10−3 près de  est 0,125.
On prendra 0,125 pour valeur de  dans la suite de l’exercice.
2°- Calculer la probabilité qu’un oscilloscope du modèle étudié ait une durée de vie inférieure à 6 mois.
3°- Sachant qu’un appareil a déjà fonctionné huit années, quelle est la probabilité qu’il ait une durée de vie
supérieure à dix ans ?
4°- On considère que la durée de vie d’un oscilloscope est indépendante de celle des autres appareils. Le
responsable du laboratoire décide de commander 15 oscilloscopes. Quelle est la probabilité qu’au moins
un oscilloscope ait une durée de vie supérieure à 10 ans ?
5°- Combien l’établissement devrait-il acheter d’oscilloscopes pour que la probabilité qu’au moins l’un
d’entre eux fonctionne plus de 10 ans soit supérieure à 0,999 ?
Exercice n°7: La durée en jours d'une plongée effectuée par un sous marin nucléaire est modélisée par
une variable aléatoire de loi exponentielle. En consultant les livres de bord, on constate que 88 % des
plongées ont duré plus de 6 jours.
a) Déterminer à 10-2 près le paramètre de la loi exponentielle.
b) Calculer la probabilité pour qu'une plongée dépasse 3 jours.
c) Calculer la probabilité pour qu'une plongée dépasse dix jours sachant que le sous-marin est immergé
depuis déjà 7 jours.
d) Comparer les résultats des questions b) et c) .
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Exercice n°8 : Soit une variable aléatoire continue qui suit une loi exponentielle de paramètre λ .
Partie A : La courbe ci-dessous représente la fonction densité associée :
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1. Interpréter sur le graphique la probabilité
2. Indiquer sur le graphique où se lit directement le paramètre λ .

près par excès.
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PartieB : On pose λ = 1,5.
1. Calculer
. On en donnera la valeur exacte puis une valeur approchée à
2. Calculer
3. Déduire des calculs précédents l’égalité suivante :
à
è
4. Calculer à l’aide d’une intégration par parties :

Déterminer la limite quand
de
.
On obtient ainsi l’espérance de la variable .

Partie C : Une machine outil fabrique des cylindres.
On mesure l’écart, en dixièmes de millimètres, entre le diamètre des cylindres et la valeur de réglage de la
machine. On suppose que cet écart suit une loi exponentielle de paramètre λ = 1,5.
* si l’écart est inférieur à 1, le cylindre est accepté
* si l’écart est compris entre 1 et 2, on procède à une rectification qui permet d’accepter le cylindre
dans 80 % des cas.
* si l’écart est supérieur à 2, le cylindre est refusé.
1. On prélève au hasard un cylindre dans la production.
a. Montrer que la probabilité qu’il soit accepté est égale à 0,916 à
près.
b. Sachant qu’il est accepté, quelle est la probabilité qu’il ait subi une rectification ?
2. On prélève de manière indépendante dix cylindres de la production. On suppose le nombre de cylindres
suffisamment important pour assimiler ce tirage à des tirages successifs avec remise.
a. Quelle est la probabilité que les dix cylindres soient acceptés ?
b. Quelle est la probabilité qu’au moins un cylindre soit refusé ?

Exercice n°1 : X est la variable aléatoire de la loi continue et uniforme sur [0 ; 1].
a.
b.
c.
d.
Exercice n°2 : Un livreur a promis de passer chez un client entre 10h et 11h. On suppose que la
probabilité de son passage est uniformément répartie.
Soit X la variable aléatoire égale au temps en heures écoulé après 10h
1°- Quelle est la probabilité qu’il arrive avant 10h10min ?
2°- Quelle est la probabilité qu’il arrive entre 10h20 min et 10h40min ?
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3°- Sachant que le client a attendu le livreur 15 minutes, quelle est la probabilité qu’il arrive dans les dix
prochaines minutes ?
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Exercice n°3 : La durée d’attente à une caisse de supermarché est assimilée à une loi exponentielle. La
variable aléatoire égale au délai d’attente suit une loi exponentielle de paramètre λ = 0,04.
1°- Quelle est la probabilité qu’un client attende moins de cinq minutes ?
Soit T la variable aléatoire égale au temps d’attente en min.
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2°- Quelle est la probabilité qu’il attende plus de 15 minutes ?

Exercice n°4 : La durée de vie d'un composant électronique est une variable aléatoire T (exprimée en
jours) qui suit la loi exponentielle de paramètre 0,000 4.

Exercice n°5 : La durée de vie, exprimée en heures d’un agenda électronique est une variable aléatoire
qui suit une loi exponentielle de paramètre λ = 0,00026
1°- Calculer
et
.

2°- Sachant que l’événement

est réalisé, calculer la probabilité de l’événement

.

3°- Sachant qu’un agenda a fonctionné plus de 2000 heures, quelle est la probabilité qu’il tombe en panne
avant 3000 heures ?
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Exercice n°6 :

Exercice n°7: La durée en jours d'une plongée effectuée par un sous marin nucléaire est modélisée par
une variable aléatoire de loi exponentielle. En consultant les livres de bord, on constate que 88 % des
plongées ont duré plus de 6 jours.
a) Déterminer à 10-2 près le paramètre de la loi exponentielle.
Soit X la variable aléatoire donnant le nombre de jours de plongée :
b) Calculer la probabilité pour qu'une plongée dépasse 3 jours.

c) Calculer la probabilité pour qu'une plongée dépasse dix jours sachant que le sous-marin est immergé
depuis déjà 7 jours.

d) Comparer les résultats des questions b) et c) .
On retrouve les mêmes résultats car la loi exponentielle est une loi de durée de vie sans vieillissement
donc la probabilité qu'une plongée dépasse dix jours sachant que le sous-marin est immergé depuis déjà 7
jours est égale à la probabilité qu’une plongée dépasse 3 jours.
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Exercice n°8 : Soit une variable aléatoire continue qui suit une loi exponentielle de paramètre λ .
Partie A : La courbe ci-dessous représente la fonction densité associée :
1. Interpréter sur le graphique la probabilité
est l’aire comprise entre la courbe, l’axe des abscisses, et les droites d’équation
2. Indiquer sur le graphique où se lit directement le paramètre λ .
est l’ordonnée du point d’intersection de la courbe et de l’axe des abscisses, on lit
.

.
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près par excès.
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PartieB : On pose λ = 1,5.
1. Calculer
. On en donnera la valeur exacte puis une valeur approchée à
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2. Calculer

3. Déduire des calculs précédents l’égalité suivante :
4. Calculer à l’aide d’une intégration par parties :

On pose :

donc

On a alors :

Déterminer la limite quand
On a :
On pose
et :

alors

de

.

à

è

Par conséquent par somme on a :
On obtient ainsi l’espérance de la variable .
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Partie C : Une machine outil fabrique des cylindres.
On mesure l’écart, en dixièmes de millimètres, entre le diamètre des cylindres et la valeur de réglage de la
machine. On suppose que cet écart suit une loi exponentielle de paramètre λ = 1,5.
* si l’écart est inférieur à 1, le cylindre est accepté
* si l’écart est compris entre 1 et 2, on procède à une rectification qui permet d’accepter le cylindre
dans 80 % des cas.
* si l’écart est supérieur à 2, le cylindre est refusé.
1. On prélève au hasard un cylindre dans la production.
a. Montrer que la probabilité qu’il soit accepté est égale à 0,916 à
près.
On peut réaliser un arbre :

b. Sachant qu’il est accepté, quelle est la probabilité qu’il ait subi une rectification ?

2. On prélève de manière indépendante dix cylindres de la production. On suppose le nombre de cylindres
suffisamment important pour assimiler ce tirage à des tirages successifs avec remise.
a. Quelle est la probabilité que les dix cylindres soient acceptés ?
Soit X la variable aléatoire dénombrant le nombre de cylindres acceptés.
X suit la loi binomiale de paramètre
et
On a alors :
b. Quelle est la probabilité qu’au moins un cylindre soit refusé ?
L’événement « au moins un cylindre refusé » est l’événement contraire de « les 10 cylindres sont
acceptés »

