
 
 
           

Dans cet exercice, sauf indication contraire, tous les résultats seront arrondis au centième. 
 
1) La durée de vie, exprimée en années, d’un moteur pour voitures de luxe, fabriqué par une entreprise A, est 

une variable aléatoire X qui suit une loi exponentielle de paramètre λ > 0. 
On se rend compte que seuls 25% des moteurs ont une panne durant les cinq premières années de mise en 
service. 
Déterminer la valeur exacte du paramètre λ. 

 
Dans la suite de l’exercice on prendra 0,0575 pour valeur de λ. 
 
2) a) Déterminer P (XÃ8). 

b) Calculer la probabilité que le moteur ait une durée de vie comprise entre trois en cinq ans. 
c) Le moteur a déjà fonctionné pendant cinq ans. 

Quelle est la probabilité qu’il fonctionne encore trois ans ? 
d) Calculer l’espérance de la variable aléatoire X et donner une interprétation de ce résultat. 

 
3) L’entreprise A fabrique 19200 moteurs par an. 

La garantie de ces moteurs est de cinq ans. 
On note Y la variable aléatoire égale au nombre de moteurs, fabriqués sur une année, qui tomberont en 
panne avant l’expiration de la garantie. 
a) Quelle est la loi de probabilité de Y ? 
b) Calculer l’espérance µ = E(Y) et l’écart-type σ = σ(Y). 

c) On pose Z =  
Y−µ

σ
 . Que peut-on dire de la loi de Z ? Justifier. 

d) En utilisant la variable Z, donner une estimation des probabilités des événements suivants : 
i) Il y a moins de 4900 moteurs qui tomberont en panne avant l’expiration de la garantie ; 
ii) Au moins 4750 moteurs tomberont en panne dans les deux premières années ; 

e) Déterminer le réel u > 0 tel que P(-uÂZÂu) = 0,92. 
f) En déduire le réel m > 0 tel que P(µ−mÂYÂµ+m) = 0,92. 

Interpréter le résultat obtenu.  
 

4) Une entreprise B fabrique les mêmes moteurs. Leur durée de vie, exprimée en années, est une variable 
aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre 0,1196. 
Un concessionnaire de la marque de luxe achète les moteurs auprès des deux entreprises A et B. Après 
une étude de son Service Après-Vente, il s’est rendu compte que, à l’expiration de la garantie, qui est de 
cinq ans, 67% des moteurs n’ont posé aucun problème de fonctionnement et sont toujours en parfait état de 
marche. 
Déterminer la proportion de moteurs provenant de l’entreprise A et de moteurs provenant de l’entreprise B. 

 
 
 


