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Isométries

I 1. Véri�er que le groupe O+ (P ) des rotations d�un plan euclidien est commutatif.
2. Montrer que la matrice d�une rotation r� ne dépend pas de la base orthonormée directe

choisie.

Quelle est la matrice de la rotation r� dans une base orthonormée indirecte ?

II 1. Dans un plan vectoriel euclidien soient sD1 et sD2 les symétries orthogonales d�axes
D1 et D2 tels que

�
\D1; D2

�
� � (�).

Montrer que sD2 � sD1 = r2�, rotation vectorielle d�angle 2�.
2. Montrer que toute rotation vectorielle r� s�écrit d�une in�nité de façons comme composée

sD2 � sD1 de deux symétries axiales, l�une d�entre elle étant arbitraire, l�autre étant dé�nie par�
\D1D2

�
� �

2
(�).

III Soit E un espace vectoriel euclidien de dimension 3.
1. Soient P1 et P2 deux plans vectoriels distincts de E.
Montrer que P1 \ P2 est une droite vectorielle.
2. Soient sP1 et sP2 les re�exions de plans P1 et P2. Montrer que sP2 � sP1 est une rotation

dont on précisera les éléments caractéristiques.

3. Montrer que toute rotation vectorielle d�axe � se décompose d�une in�nité de façons en
une composée sP2 � sP1 de deux ré�exions par rapport à des plans P1 et P2 contenant �, l�un
des plan étant arbitraire.

4. Montrer que tout isométrie de E est composée d�au plus 3 ré�exions orthogonales planes.

Probabilités : exemples d�univers in�nis

IV Lois géométriques

On lance une pièce plusieurs fois jusqu�à obtenir Pile. A chaque lancer, la pièce donne Pile
avec probabilité p 2 ]0; 1[. On gagne lorsque l�on obtient pile la première fois.
Soit X la variable aléatoire égale au nombre de lancers nécessaire pour gagner.

1. Proposer un univers qui modélise l�expérience.

2. Calculer P (X = k) (k 2 N�). Véri�er que
+1X
k=1

P (X = k) = 1.

3. Calculer son espérance, dé�nie par E (X) =
+1X
k=1

kP (X = k).

Remarque : si p 2 ]0; 1[ la loi dé�ni sur l�univers N� par P (fkg) = p (1� p)k�1 s�appelle loi
géométrique de paramètre p.

V Lois de Poisson
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Considérons par exemple le nombre N d�appels téléphoniques qui arrivent à un standard
donné entre les dates 0 et T . On souhaite donc déterminer un modèle probabiliste qui décrivent
P (N = k) pour tout entier k.
On peut visualiser la situation de la façon suivante : le segment [0; T ] est un ensemble de

points qui représentent toutes les dates possibles entre 0 et T et à chacune de ces dates le
standard reçoit ou non un appel. On discrétise la situation réelle en subdivisant le segment
[0; T ] en n intervalles de temps de durée T

n
, plus n est grand et plus chacun de ces n intervalles,

qui peuvent être assimilés à un point, auront des chances de ne contenir au plus un appel.
Faisons l�hypothèse que chacun de ces petits intervalles a une probabilité p;proportionnelle à
T
n
de recevoir un appel; notons la p = �T

n
. On peut alors considérer que chaque intervalle

constitue une expérience dont l�issue est soit de recevoir un appel avec une probabilité �T
n
soit

de ne recevoir aucun appel avec une probabilité 1� �T
n
. Ainsi la probabilité d�obtenir k appels

suit une loi binômiale de paramètres (n; p = �) donc :

Pn (X = k) =
�
n
k

���T
n

�k �
1� �T

n

�n�k
.

Plus n est grand plus le modèle se rapproche de la situation réelle.
1. Montrer que

lim
n!+1

Pn (X = k) = P (X = k) =
(�T )k

k!
e��T :

Véri�er que
+1X
k=0

P (X = k) = 1.

On dit que la variable aléatoire X suit la loi de Poisson de paramètre �T .
2. Montrer que l�espérance de X est égale à �T .
Remarque : pour les grandes valeurs de n la lois binômiale X de paramètres

�
n; �

n

�
peut

être approchée par la loi de Poisson P (�) de paramètre � : P (X = k) ' �k

k!
e��T :

VI Lois exponentielles
Un atome d�un élément radioactif se désintègre à un instant aléatoire.
On observe un atome d�un échantillon d�une substance radioactive et on veut calculer sa

probabilité PT de désintégration au bout d�un temps T .
On discrétise la situation de la façon suivante : on découpe l�intervalle [0,T ] en n intervalles

Ik =
h
kT
n
; (k+1)T

n

i
(0 � k � n � 1) de longueur égale T

n
. On suppose que la probabilité p que

l�atome se désintègre sur l�intervalle Ik est proportionnelle à la longueur de l�intervalle Ik et pas
de k (on dit qu�on est en présence d�un phénomène "sans mémoire"). On pose p = �T

n
donc la

probabilité que l�atome ne se désintégre par sur sur l�intervalle Ik est q = 1� �T
n
.

Soit A[0; kTn ]
l�événement "l�atome ne se désintègre pas pendant l�intervalle

�
0; kT

n

�
" et qk =

P
�
A[0; kTn ]

�
.

1. Trouver une relation de récurrence entre qk+1 et qk.
2. En faisant tendre n vers l�in�ni montrer que la probabilité que l�atome se désintègre

pendant l�intervalle de temps [0; T ] est :

PT = e
��T .

3. Soit � est la demi-vie de la substance radioactive : c�est le temps au bout duquel la
masse de l�échantillon est réduite de moitié. Montrer que PT = e�

ln 2
�
T = 2�

T
� .

2


