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ExExExEx1111. . . . Une variable aléatoire X suit la loi exponentielle de paramètre # = 2,5 

On démontrera les formules utilisées et on arrondira les résultats à 10+,. 
1. Calculer les probabilités /(0,5 ≤ 2 ≤ 2) et /(2 ≥ 1). 

2. Déterminer la valeur 6 telle que /(2 ≤ 6) ≥ 0,95. 

 
Ex2. Ex2. Ex2. Ex2. VRAI ou FAUX à justifierVRAI ou FAUX à justifierVRAI ou FAUX à justifierVRAI ou FAUX à justifier 

La courbe ci-contre est la représentation  

graphique de la fonction ℎ définie sur 

 l’intervalle [ 1 ; � ] par ℎ(G) =
H

I
 

La fonction ℎ est une fonction densité 
 de probabilité sur [ 1 ; � ].  

 
Ex3.Ex3.Ex3.Ex3.    Tom a dit à Solène qu’il passerait la voir chez elle pour apporter un meuble entre 

10h00 et 12h00. N’ayant pas prévu d’heure précise, il peut arriver à tout instant. 

1) Quelle loi suit la variable aléatoire H donnant l’heure d’arrivée de Tom ? 

2) Calculer la probabilité que Tom arrive : 

a) avant 11h20              b) à 11h00 précise               c) entre 10h00 et 10h05. 
3) Tom n’est toujours pas arrivé à 10h40. 

Quelle est la probabilité qu’il arrive avant 11h20 ? 

 

ExExExEx4444....    La durée de vie, en années, d’un atome radioactif peut être modélisée par une 
variable aléatoire D suivant une loi exponentielle de paramètre #. 

On appelle demi-vie de cet élément le nombre T tel que la probabilité que cet atome se 

désintègre avant T années soit égale à 0,5. 

Ainsi, la demi-vie du carbone 14 est 5 730 ans. 

1) Calculer le paramètre # dans le cas du carbone 14 ( arrondir à 10+R) 

Dans la suite, on admet que # = 10+S ; on arrondira les résultats au millième. 

2) Calculer la probabilité qu’un atome de carbone 14 se désintègre : 

a) avant 1000 ans ;     b) après 10 000 ans. 
3) Déterminer la valeur de T telle que /(U < T) = 0,95 pour le carbone 14. 

Interpréter ce résultat dans le contexte de l’exercice. 

 
Ex5.Ex5.Ex5.Ex5. Soit X une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur [ T ; W ] où T ≤ 4. 

Déterminer T et W sachant que Y(2) = 5 et /(4 < 2 < 5) =
Z

HH
. 

 

Ex6.Ex6.Ex6.Ex6. Une variable aléatoire X suit une 

 loi exponentielle de paramètre #.  

La courbe de la fonction densité  
correspondante est donnée ci-contre.  

Le point de coordonnées \ ( 0 ; 2 )  

appartient à cette courbe. 

1) Déterminer la valeur de #. 

2) L’égalité /(2 < 0,5) = /(2 ≥ 0,5) est-elle vraie ? 
3) Déterminer la valeur de 6 (arrondi au centième ) pour laquelle /(2 < 6) = /(2 ≥ 6). 


