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Exercice 1. Échauffement: Source radioactive
Une source radioactive émet des particules selon un processus de Poisson de paramètre λ. Les particules
sont chacune émises dans une direction aléatoire indépendamment les unes des autres. Un compteur
Geiger placé près de la source enregistre une fraction p des particules émises.
Quelle est la distribution du nombre de particules enregistrées en un temps t?

Exercice 2. Traversée d’une route
Un piéton souhaite traverser une route de trafic rapide. On suppose que le nombre de véhicules qui
passent en fonction du temps est un processus de Poisson d’intensité λ, et qu’il faut un temps a pour
traverser la route.

1. En supposant que le piéton puisse prévoir correctement les temps auxquels les véhicules passent,
combien de temps en moyenne prend-il pour traverser la route sans risque?

2. Combien de temps en moyenne prend-il pour traverser deux routes semblables
(a) s’il doit traverser les deux routes sans s’arrêter?
(b) s’il y a un îlot permettant de s’arrêter au milieu?

Exercice 3. Percolation du modèle booléen
On considère le modèle boolèen introduit au cours: des points sont placés selon un processus de Poisson
2-dimensionnel d’intensité λ, et sur chacun des points on place un disque centré en ce point et de rayon
r > 0. Comme dans le modèle de percolation, on peut se demander s’il existe des amas infinis. On
dénote par C(0) l’amas qui contient l’origine.

1. Montrer qu’il existe λ0 tel que Pλ(|C(0)| = ∞) > 0 pour tout λ > λ0.
Indication: Considérer un quadrillage de R

2, dont on colorie les cases contenant au moins un
point du processus de Poisson. Montrer qu’on peut choisir un quadrillage tel que l’existence d’un
amas infini de cases coloriées implique l’existence d’un amas infini du processus booléen. Conclure
en montrant que, pour λ suffisamment grand, un tel amas de cases coloriées contenant l’origine
existe avec probabilité positive.

2. Montrer qu’il existe λ0 > 0 tel que Pλ(|C(0)| = ∞) = 0 pour tout 0 ≤ λ < λ0.
Indication: Comme dans le point précédent, chercher un quadrillage tel qu’un amas fini de cases
coloriées implique que l’amas correspondant du modèle booléen est également fini. Conclure en
montrant que, pour λ suffisamment petit, la probabilité qu’un amas de cases coloriés contenant 0
soit infini est nulle.

3. Montrer que Pλ(|C(0)| = ∞) est croissante en λ.
Indication: Soit λ1 < λ2. On admet la propriété d’amincissement pour les processus de Poisson
spatiaux. Considérer le processus d’intensité λ2; par un amincissement, faire un couplage avec
un processus d’intensité λ1. Conclure.


