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Loi exponentielle et montage en série 

Deux composants identiques A et B sont montés en série sur une machine. La durée de vie, en 
jours, de chaque composant est une variable aléatoire qui 
suit une loi exponentielle de paramètre � =  0,0002. 
La machine tombe en panne dès qu’un des composants 
cesse de fonctionner. Les durées de vie de A et B sont indépendantes.  
Déterminer la probabilité que la machine fonctionne encore après 100 jours. 
 

��	 > 100� = ��	 ≥ 100� = ���×��� = ���,�� ≈ 0,98 
On note F : «  le composant fonctionne ». 
��� ∩ �� = ���,�� × ���,�� = ���,�� ≈ 0,96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loi exponentielle et montage en parallèle 

Deux composants identiques A et B sont montés en 
parallèles sur une machine. La durée de vie, en 
jours, de chaque composant est une variable  
aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre 
� =  0,0002. La machine tombe en panne que si les 
deux composants cessent de fonctionner. Les durées 
de vie de A et B sont indépendantes. 
Déterminer la probabilité que la machine fonctionne encore après 100 jours.  
 

��	 > 100� = ��	 ≥ 100� = ���×��� = ���,�� ≈ 0,98 
On note F : «  le composant fonctionne ». 
���� ∩ ��� = �1 − ���,��� × �1 − ���,��� ≈ 0,0004 
La probabilité cherchée est : 
� = 1 − ���� ∩ ��� ≈ 1 − 0,0004 ≈ 0,9996 
 
 
 
 
 
 
 



Loi exponentielle et loi binomiale 

La durée de vie, en année, d’une ampoule LED est une variable aléatoire T qui suit une loi 
exponentielle de paramètre � =  0,2. Sa durée de vie est indépendante de celle des autres. 
Dix LED neuves ont été mises en service en même temps. Soit X la variable aléatoire qui 
indique le nombre de LED qui fonctionnent encore après 4 années. 
Déterminer à 10� près, ��	 =  7�. 
 

��" ≥ 4� = ���×� = ���,�×� = ���,# ≈ 0,45 
On a une répétition de 10 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes ( la LED 
fonctionne ou  ne fonctionne pas ) et la variable aléatoire X qui compte le nombre de LED en 
fonctionnement suit la loi binomiale de paramètres % = 10 �& � = ���,# 

À la calculatrice, on obtient : ��	 = 7� = ' 7
10( × ����,#�) × �1 − ���,#� ≈ 0,07  

 
 
 
OPT STAT Dist BIN Bpd 
BinomialPD(7,10,���,#)                          ��	 = *� s’obtient avec BinomialPD(k,n,p) 
 
 


