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1 IntroductionCeci est une introduction pratique �a la mod�elisation par les processus de di�usion,plutôt qu'un cours de calcul stochastique. Notre premier objectif est de pr�esenter, autravers d'exemples concrets (2.1, 2.2, 2.3), la multiplicit�e des situations o�u peuventintervenir les �equations di��erentielles stochastiques.L'�el�ement de base est la notion de mouvement brownien (3), que nous pr�esenteronscomme une limite de marches al�eatoires (3.1). Les notions de d�erive et de di�usion d'unmouvement brownien multidimensionnel (3.3) nous conduiront �a introduire les solutionsd'�equations di��erentielles stochastiques comme des processus dont le comportementlocal est celui d'un mouvement brownien dont la d�erive et la di�usion d�ependent de laposition et du temps.C'est d'ailleurs cette description locale que suivent les algorithmes de r�esolutionnum�erique, dont le plus simple est l'algorithme d'Euler-Maruyama que nous d�etaillerons(4.3). La d�e�nition rigoureuse d'un probl�eme di��erentiel stochastique passe par l'int�e-grale de Itô dont nous esquisserons quelques aspects (4.1). Elle nous permettra d'�enon-cer un th�eor�eme classique d'existence et d'unicit�e (4.2).Il existe un lien profond entre certains syst�emes d'�equations aux d�eriv�ees partielles,les probl�emes physiques dont ils sont issus, et les �equations di��erentielles stochas-tiques. Nous illustrerons d'abord ce lien par le rapport entre le mouvement brownienet l'�equation de la chaleur (5.1). Dans de nombreux autres cas, les �equations auxd�eriv�ees partielles et les �equations di��erentielles stochastiques constituent deux ap-proches, �etroitement li�ees, d'un même ph�enom�ene physique. L'une d�ecrit un comporte-ment moyen macroscopique (EDP), l'autre un comportement al�eatoire et microscopique(EDS). Cette relation se traduit en des m�ethodes de r�esolution approch�ee pour cer-taines EDP, bas�ees sur des simulations de processus de di�usion. Ceci sera illustr�e parles probl�emes de Dirichlet (5.2), et les �equations de Fokker-Planck et Feynman-Kac(5.3).En �etendant cette même id�ee, on a pu montrer que des moyennes arithm�etiquesde certaines familles de processus de di�usion en interaction faible, approchaient lasolution d'EDP non lin�eaires. Ceci a donn�e naissance aux m�ethodes particulaires (6).L�a encore, nous privil�egierons le point de vue de l'unit�e des mod�eles, qui sera illustr�epar les cas des �equations de McKean-Vlasov (6.2) et Boltzmann (6.3).Rien dans ce qui est pr�esent�e ici n'est original, et le but de ces notes est surtoutde servir d'introduction �a l'immense litt�erature qui existe sur le sujet. Les notionsde probabilit�es qui seront utilis�ees sont tout �a fait �el�ementaires et se retrouvent dansla plupart des manuels comme ceux de Breiman [6] ou Feller [9, 10]. On trouverades pr�esentations plus modernes dans [2, 3, 24, 25]. Le point de vue pratique de lamod�elisation est bien trait�e dans [1, 12]. La pr�esentation du mouvement brownien quedonne Breiman [6] est particuli�erement claire. Le livre le plus complet sur le sujet estn�eanmoins celui de Revuz et Yor [23]. On pourra s'en remettre �a Le Breton [19] et �aBouleau [4] pour une pr�esentation synth�etique des EDS. L'int�egrale de Itô est trait�eede mani�ere approfondie dans [20], et dans de nombreux autres manuels. Nous avons1



aussi utilis�e les livres de Karatzas et Shreve [14], �ksendal [22], et Gard [11], ce dernier�etant sans doute celui des trois qui est le plus tourn�e vers les applications. Les aspectsnum�eriques de la r�esolution des EDS sont trait�es dans [5] mais la r�ef�erence la pluscompl�ete est le livre de Kloeden et Platen [15]. On pourra aussi se reporter �a Talay[26]. Pour les m�ethodes particulaires, une bonne introduction est donn�ee dans l'ouvragecollectif [13], ainsi que dans le livre de Lapeyre, Pardoux et Sentis [17], sans doute plusaccessible.2 Exemples de mod�elesOn peut voir une �equation di��erentielle stochastique (EDS) comme une perturba-tion al�eatoire rajout�ee �a une �equation di��erentielle ordinaire.dX = �(t; X) dt+ �(t; X) dW :Avant même de chercher �a donner un sens �a l'expression ci-dessus, nous pr�esentonstrois situations o�u cette notion de perturbation al�eatoire apparâ�t naturellement. Pourne pas introduire de confusion avec les d�e�nitions th�eoriques qui viendront plus tard,nous nous pla�cons syst�ematiquement sur une �echelle de temps discr�etis�ee, de pas �t > 0.Nous introduirons donc des �equations du type :�X = �(t; X) �t+ �(t; X) �W :La quantit�e �X sera comprise comme l'accroissement X(t+ �t)�X(t) d'une fonctiondu temps X(t). Quant �a �W , c'est une variable al�eatoire, traduisant les perturbationsimpr�evisibles du mod�ele. Il sera commode de la voir �egalement comme l'accroissementW (t+�t)�W (t) d'une fonction al�eatoire du temps, autrement dit un processus stochas-tique fW (t) ; t � 0g. Le lecteur peu coutumier du langage probabiliste pourra voir unprocessus comme une fonction de deux variables, le hasard et le temps. A t �x�e, W (t)est une variable al�eatoire, fonction du hasard, qui prend des valeurs, r�eelles ou vecto-rielles que l'on appelle des r�ealisations. Une r�ealisation d'un processus est une fonctiondu temps au sens ordinaire, que l'on d�esigne par le terme de trajectoire.2.1 M�ecaniquePensons �a une plate-forme de forage p�etrolier pour laquelle on veut �ecrire les�equations de la m�ecanique newtonienne. La plate-forme est constitu�ee de nombreux�el�ements reli�es et le vecteur X(t) de leurs positions �a l'instant t pourra comporterquelques milliers de composantes. Le bilan des forces fait intervenir d'une part lesforces d�eterministes (i.e. variant r�eguli�erement avec X(t) et _X(t)), d'autre part desforces plus erratiques, comme le vent, la houle, que l'on consid�erera comme al�eatoires.On �ecrira donc, pour l'accroissement sur la quantit�e de mouvement m� _X, un bilan dutype : m� _X = �(t; X; _X) �t+ �W :2



Le c�el�ebre mod�ele de Langevin est un cas particulier de cette m�ecanique newtonienneperturb�ee. Ici X(t) d�esigne une composante unidimensionnelle de la position d'uneparticule dans un liquide. La quantit�e de mouvementm _X(t) est modi��ee par deux typesd'actions. La premi�ere est la viscosit�e, oppos�ee au d�eplacement et proportionnelle �a lavitesse. La seconde est celle des chocs multiples et fr�equents avec d'autres particules.On �ecrira : m� _X = �� _X�t+ �W :Pr�ecisons quelles hypoth�eses de mod�elisation peuvent être impos�ees au processus sto-chastique fW (t) ; t � 0g.1. fW (t) ; t � 0g est un processus homog�ene en temps : la loi de l'accroissementW (t+�t)�W (t) peut d�ependre de �t, mais pas de t.2. fW (t) ; t � 0g est un processus �a accroissements ind�ependants : les chocs re�cuspendant l'intervalle de temps [t; t+ �t] ne d�ependent pas de ceux re�cus avant t.3. fW (t) ; t � 0g est �a trajectoires continues : la quantit�e de mouvement �W dueaux chocs est faible si l'amplitude �t de l'intervalle de temps est petite.Les trois propri�et�es que nous venons d'�enoncer constituent une des caract�erisations dumouvement brownien.L'observation du mouvement d�esordonn�e de particules dans un uide par Browndate de 1828. La th�eorie math�ematique du mouvement brownien a �et�e d�evelopp�ee dansles ann�ees 1900{1930 par Bachelier, Einstein, Kolmogorov, et surtout Wiener.2.2 FinanceIci X(t) repr�esentera le prix d'un actif �nancier sur le march�e boursier, et �X savariation sur un pas de temps �t (de l'ordre de l'heure). Une mesure objective de cettevariation doit être ind�ependante de l'unit�e mon�etaire, et on s'int�eresse donc au tauxde variation �X=X. On distingue l'e�et �a long terme de la tendance, de l'e�et al�eatoiredes variations �a court terme : �XX = � �t+ � �W ;ou encore �X = �X �t + �X �W :C'est le mod�ele de Black et Scholes, universellement adopt�e par les march�es �nancierspour �xer le prix des options. Il a donn�e naissance �a toute une branche des probabilit�esappliqu�ees, actuellement orissante (voir [16, 21]).Les hypoth�eses de mod�elisation sur fW (t) ; t � 0g ressemblent �a celles du mod�elede Langevin : homog�en�eit�e, ind�ependance des accroissements, continuit�e. Le coe�cient� traduit la plus ou moins grande sensibilit�e de l'actif aux perturbations al�eatoires :c'est sa volatilit�e. 3



2.3 G�en�etiqueIci X(t) est la proportion d'un caract�ere g�en�etique �x�e parmi les individus d'unecertaine population. Nous consid�ererons le cas le plus simple o�u le caract�ere est cod�epar un seul g�ene, pour des individus hermaphrodites, �a reproduction al�eatoire. Lapopulation est �x�ee �a n individus, et elle est renouvel�ee en des g�en�erations successives,�a des intervalles de temps d'amplitude �t. SiX(t) est la proportion de copies du g�ene �a lag�en�eration t, chaque individu de la g�en�eration suivante portera le g�ene avec probabilit�eX(t), ou ne le portera pas avec probabilit�e 1 � X(t). Les individus �etant suppos�esind�ependants, le nombre nX(t+ �t) d'individus porteurs �a la g�en�eration suivante suitla loi binomiale de param�etres n et X(t). Il a donc pour esp�erance nX(t), et pour �ecart-type qnX(t)(1�X(t)). Si n est grand, sa distribution est proche d'une loi normale.On �ecrira donc : nX(t+ �t) = nX(t) +qnX(t)(1�X(t))V ;o�u V suit la loi normale centr�ee r�eduite (ou loi de Gauss) N (0; 1). Soit encore :�X = qX(1�X) �W ;o�u �W suit la loi normale d'�ecart-type 1=pn. C'est le mod�ele de Fisher-Wright, quia �et�e g�en�eralis�e �a tous types de populations, avec ou sans s�election et mutation (voirEwens [8] pour une r�ef�erence g�en�erale).Apparaissent sur ce mod�ele deux caract�eristiques importantes. Tout d'abord la loides accroissements al�eatoires �W est une loi normale. C'est tout �a fait g�en�eral, commenous le verrons plus loin. A cause du th�eor�eme central limite, la loi normale est la loides cumuls de petits e�ets ind�ependants. Ensuite l'�ecart-type de cette loi est de 1=pnpour un intervalle de temps d'amplitude �t. Les mod�eles d'EDS sont souvent issus derenormalisations en temps et en espace de mod�eles discrets. Le pas de temps �t etle pas d'espace h sont le plus souvent li�es par des relations du type h = p�t. Nousretrouverons cette double renormalisation au paragraphe suivant.3 Mouvements browniens3.1 Le jeu de pile ou faceUn joueur joue �a pile ou face avec une pi�ece �equilibr�ee. A chaque lancer de pi�ece ilgagne 1 si pile sort, il perd 1 si c'est face. Sa fortune �a l'issue de la n��eme partie estdonc Xn = Xn�1 +Gn ;o�u Gn, le gain de la n��eme partie, est �egal �a �1 avec probabilit�e 1=2. Les variablesal�eatoires (Gn)n2IN sont ind�ependantes. Comme elles sont d'esp�erance nulle et de vari-ance �egale �a 1, la fortune Xn �a l'issue de la n��eme partie est d'esp�erance nulle si lafortune initiale est 0, et de variance �egale �a n.4



Supposons maintenant que les parties se succ�edent �a intervalles de temps d'amplitu-de �t, le gain de chaque partie valant �h. La fortune du joueur �a l'instant t est donchXb t�t c ;o�u b:c d�esigne la partie enti�ere. Son esp�erance est nulle, son �ecart-type �egal �ahs� t�t� :Les pas de discr�etisation h et �t �etant destin�es �a tendre vers 0, ils devront être li�es parh = p�t. Le processus que l'on obtient �a la limite est le mouvement brownien standarddans IR. En voici une d�e�nition.D�e�nition 3.1 On appelle mouvement brownien standard dans IR un processusfW (t) ; t � 0g tel que W (0) = 0 et :{ Pour tout entier k et tous 0 � t1 � � � � � tk, les variables al�eatoiresW (t1);W (t2)�W (t1); : : : ;W (tk)�W (tk�1)sont ind�ependantes (accroissements ind�ependants).{ Pour tous s; t ; 0 � s < t, la variable al�eatoire W (t)�W (s) suit la loi normaleN (0; t� s), d'esp�erance nulle, d'�ecart-type �egal �a pt� s.Cette d�e�nition se comprend ais�ement par r�ef�erence au jeu de pile ou face renormalis�e.Les accroissements de la fortune sur des intervalles de temps disjoints proviennent desuites disjointes de tirages, et sont donc ind�ependants. L'accroissement de la fortunedu joueur entre s et t vaut :p�t �Xb t�t c �Xb s�t c� = p�t �Gb s�t c+1 + � � �+Gb t�t c� :C'est une somme de variables al�eatoires ind�ependantes de même loi, qui contient del'ordre de (t� s)=�t termes. Son esp�erance est nulle et sa variance vaut (t� s)+O(�t).D'apr�es le th�eor�eme central limite, sa loi converge vers la loi normale, ou loi de Gauss,d'esp�erance nulle, et de variance (t� s).Dans le raisonnement pr�ec�edent, seul intervient le fait que les gainsGn sont ind�epen-dants, d'esp�erance nulle, de variance �egale �a 1. On pourrait remplacer le jeu de pileou face par une autre marche al�eatoire sur IR, en donnant aux gains Gn une loi deprobabilit�e quelconque, de même esp�erance et de même variance.Il est important de comprendre les cons�equences de la d�e�nition 3.1. Dire queW (t)�W (s) suit la loi N (0; t� s), entrâ�ne que �W = W (t + �t)�W (t) est d'ordrep�t (son �ecart-type). En fait, �W est compris entre �3p�t et +3p�t avec une forteprobabilit�e. On peut donc voir W (t) comme une fonction h�old�erienne d'ordre 1=2.Ceci a pour cons�equence que les trajectoires du mouvement brownien sont continues(�W tend vers 0 quand �t tend vers 0), mais nulle part di��erentiables (�W=�t neconverge pas). En particulier, sur tout intervalle, la fonctionW (t) n'est ni monotone ni�a variations born�ees. Pour une d�e�nition rigoureuse et une d�emonstration des propri�et�esdu mouvement brownien standard, on pourra consulter par exemple Breiman [6].5



3.2 Mouvement brownien standard dans IRdD�e�nition 3.2 On appelle mouvement brownien standard dans IRd un processusfW (t) ; t � 0g tel que W (0) = 0 et :{ Pour tout entier k et tous 0 � t1 � � � � � tk, les vecteurs al�eatoiresW (t1);W (t2)�W (t1); : : : ;W (tk)�W (tk�1)sont ind�ependants (accroissements ind�ependants).{ Pour tous s; t ; 0 � s < t, le vecteur al�eatoire W (t) � W (s) suit la loi nor-male Nd(0; (t� s)Id), d'esp�erance nulle, de matrice de covariance diagonale, lesvariances de chaque coordonn�ee �etant �egales �a t� s.En d'autres termes, fW (t) ; t � 0g est un processus al�eatoire �a valeurs vectorielles, donttoutes les coordonn�ees sont des mouvements browniens standard dans IR, ind�ependantsentre eux.On peut aussi le voir comme limite de marches al�eatoires. Choisissons une baseorthonorm�ee fe1; : : : ; edg de IRd. Soit (Gn)n2IN une suite de variables al�eatoires ind�epen-dantes et de même loi, telle queProb[Gn = �ei] = 12d :Posons Xn = G1 + � � �+Gn :On peut voir Gn comme le n��eme pas d'un ivrogne se promenant au hasard dansl'espace en choisissant �a chaque pas une des 2d directions, ind�ependamment de seschoix ant�erieurs. S'il part de l'origine, le point qu'il atteint au n��eme pas est Xn. Levecteur al�eatoire Gn est d'esp�erance nulle, la covariance de sa i��eme coordonn�ee avecla j��eme vaut 1 si i = j, 0 sinon. La matrice de covariance de Xn est donc la matricediagonale nId.L�a encore, une double renormalisation est n�ecessaire. L'ivrogne marche �a petitspas (longueur h) rapides (tous les �t). Posons encore h = p�t. Alors le processusfp�tXb t�t c ; t � 0g converge en loi, quand �t tend vers 0, vers le mouvement brownienstandard de IRd. L�a encore, l'argument principal est le th�eor�eme central limite. Il n'estpas important que l'ivrogne suive les mailles d'un r�eseau carr�e. Il su�t que ses passoient ind�ependants entre eux, d'esp�erance nulle, de matrice de covariance identit�e.Comme dans IR, le mouvement brownien standard de IRd est �a trajectoires con-tinues, nulle part di��erentiables. Dans IR2, il visite tout l'espace. On peut voir sestrajectoires comme des courbes fractales de dimension fractale 2. Tous les cheminsm�enent �a Rome, même ceux des ivrognes. Ce n'est plus le cas en dimension � 3.3.3 Vecteur de d�erive et matrice de di�usionDans 2.1 nous avons cit�e un r�esultat disant que tout processus homog�ene, d'accroisse-ments ind�ependants et continu est un mouvement brownien. C'est vrai pour la d�e�ni-6



tion suivante.D�e�nition 3.3 On appelle mouvement brownien dans IRd, un processus fB(t) ; t � 0gtel que B(0) = 0 et :{ Pour tout entier k et tous 0 � t1 � � � � � tk, les vecteurs al�eatoiresB(t1); B(t2)�B(t1); : : : ; B(tk)� B(tk�1)sont ind�ependants (accroissements ind�ependants).{ Pour tous s; t ; 0 � s < t, le vecteur al�eatoire B(t) � B(s) suit la loi normaleNd((t� s)�; (t� s)S), d'esp�erance (t� s)�, de matrice de covariance (t� s)S. Levecteur � 2 IRd s'appelle le vecteur de d�erive du processus, la matrice sym�etriquepositive S est sa matrice de di�usion.Un mouvement brownien au sens de la d�e�nition pr�ec�edente n'est qu'une transfor-mation a�ne du mouvement brownien standard. Soit fW (t) ; t � 0g un mouvementbrownien standard dans IRd0 , � un vecteur de IRd et � une matrice dans Md�d0(IR).Pour tout t � 0, posons B(t) = � t+ �W (t) :Alors fB(t) ; t � 0g est un mouvement brownien, de vecteur de d�erive �, de matricede di�usion S = � t�, o�u t� est la transpos�ee de la matrice �.Il est important de comprendre les rôles du vecteur de d�erive et de la matrice dedi�usion. La direction du vecteur � est la direction �xe de l'espace vers laquelle lestrajectoires de B(t) sont entrâ�n�ees. Sa norme est la vitesse moyenne �a laquelle elless'�eloignent dans cette direction.Si S = (sij), alors tsij est la covariance de la i��eme coordonn�ee de B(t) avec laj��eme. Supposons que le vecteur de d�erive soit nul. Imaginons que l'on tire un grandnombre de trajectoires du même mouvement brownien, toutes partant de l'origine �al'instant 0, et que l'on place un grain de plomb de masse 1 au point que chacune atteint�a l'instant t. Alors tS est proche de la matrice d'inertie de ce nuage de grains de plomb.En termes d'accroissements, l'�ecriture�B = � �t+ � �W ;fait apparâ�tre le mouvement brownien fB(t) ; t � 0g comme la solution d'une �equationdi��erentielle stochastique �a coe�cients constants. Dans le cas g�en�eral, nous cherchons�a r�esoudre des �equations du type�X = �(t; X) �t+ �(t; X) �W :Il faut en comprendre la solution fX(t) ; t � 0g comme un processus qui se comportelocalement comme un mouvement brownien, dont le vecteur de d�erive et la matrice dedi�usion �a l'instant t valent respectivement �(X(t); t) et �(X(t); t) t�(X(t); t).
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4 Equations di��erentielles stochastiques4.1 Int�egrale de ItôLes expos�es rigoureux sur l'int�egrale stochastique sont nombreux. On pourra con-sulter Le Breton [19], M�etivier et Pellaumail [20], Karatzas et Shreve [14].Donner un sens �a l'expression dW dans une �equation di��erentielle stochastiquerevient �a d�e�nir l'int�egrale d'un processus par rapport �a un mouvement brownien. SoitfZ(t) ; t � 0g un processus stochastique �a valeurs matricielles : Z(t) 2 Md�d0(IR), etfW (t) ; t � 0g un mouvement brownien standard dans IRd0 . Nous souhaitons d�e�nir :Z t0 Z(s) dW (s) : (4.1)Par lin�earit�e, si Z(s) = (Zij(s)) et W (s) = (Wj(s)), alorsZ t0 Z(s) dW (s) = 0@ d0Xj=1 Z t0 Zij(s) dWj(s)1Ai=1;:::;d :Il su�t donc de savoir d�e�nir (4.1) pour d = d0 = 1.Intervient ici une hypoth�ese technique essentielle sur les processus fZ(t) ; t � 0gque l'on souhaite int�egrer. On leur demande d'être adapt�es (au mouvement brownien),au sens o�u pour tout instant t � 0, la valeur de Z(t) est exactement connue si Z(0) ainsique toute la trajectoire du mouvement brownien jusqu'�a cet instant est connue : Z(t)est une fonction d�eterministe de Z(0) et de fW (s) ; 0 � s � tg. En d'autres termes,on souhaite que le mouvement brownien soit la seule source de hasard, d'incertitude,dans l'�evolution du mod�ele.Pour d�e�nir l'int�egrale de Riemann, on commence par donner leur valeur naturelleaux int�egrales de fonctions en escalier, puis on passe �a la limite des sommes de Riemannpour obtenir l'int�egrale d'une fonction continue quelconque. La d�emarche pour int�egrerles processus adapt�es �a trajectoires continues est la même. On commence par d�e�nirl'�equivalent des fonctions en escalier.D�e�nition 4.1 On appelle processus �el�ementaire tout processus adapt�e fH(t) ; t � 0g,d�e�ni par : H(t) = Y111[0;t1[(t) + Y211[t1;t2[(t) + � � �+ Yn11[tn�1;tn[(t) ; (4.2)o�u 0 < t1 < : : : < tn sont des instants �x�es et Y1; : : : ; Yn sont des variables al�eatoiresr�eelles born�ees.La notation 11A(t) d�esigne la fonction indicatrice de l'ensemble A (1 si t 2 A, 0 sinon).Les trajectoires d'un processus �el�ementaire sont donc des fonctions en escalier, cons-tantes sur les intervalles [ti�1; ti[, nulles apr�es tn.8



D�e�nition 4.2 Si fH(t) ; t � 0g est un processus �el�ementaire d�e�ni par (4.2), onappelle int�egrale stochastique de H l'expression :Z 10 H(t) dW (t) = Y1W (t1) + Y2(W (t2)�W (t1)) + � � �+ Yn(W (tn)�W (tn�1)) :L'application qui �a un processus �el�ementaire associe son int�egrale stochastique se trouveêtre une isom�etrie, au sens suivant (la notation IE d�esigne l'esp�erance d'une variableal�eatoire). .Proposition 4.1 Si fH(t) ; t � 0g est un processus �el�ementaire, alorsIE "�Z 10 H(t) dW (t)�2# = IE �Z 10 H2(t) dt� :Ce miracle permet d'�etendre l'int�egrale stochastique par passage �a la limite, �a tous lesprocessus qui sont limites de processus �el�ementaires.Proposition 4.2 L'ensemble des processus �el�ementaires muni du produit scalairehH;Ki = IE �Z 10 H(t)K(t) dt� ;est un espace pr�ehilbertien. On note H son compl�et�e (c'est un espace de Hilbert). L'ap-plication qui �a H associe son int�egrale stochastique s'�etend en une isom�etrie de H dansl'espace des variables al�eatoires de carr�e int�egrable.Fort heureusement, on trouve dans H tous les processus d'int�erêt pratique. En parti-culier pour tout processus fZ(t) ; t � 0g adapt�e �a trajectoires continues, et tel queIE �Z t0 Z2(s) ds� < +1 ;l'int�egrale suivante existe, comme limite d'int�egrales stochastiques de processus �el�emen-taires : Z t0 Z(s) dW (s) = Z 10 Z(s)11[0;t[(s) dW (s) :L'analogie de construction ne doit pas laisser penser que l'int�egrale de Itô est iden-tique �a celle de Riemann. Nous l'avons d�ej�a dit, les trajectoires du mouvement browniensont nulle part di��erentiables, et leurs accroissements sur un intervalle de temps d'am-plitude �t sont d'ordre p�t. Dans une expression di��erentielle contenant dt et dW , ilfaut comprendre que (dW )2 = dt. De sorte que pour calculer une di��erentielle d'or-dre 1, il faudra pousser les d�eveloppements limit�es jusqu'�a l'ordre 2 pour tenir comptedes termes en (dW )2. Cette intuition est formalis�ee par la formule de Itô, que nousn'�enoncerons ici que dans un cas particulier.Proposition 4.3 Soit f une application de IR dans IR, deux fois continûment di��eren-tiable. Alors :f(W (t)) = f(0) + Z t0 f 0(W (s)) dW (s) + 12 Z t0 f 00(W (s)) ds :9



Le formule de Itô est �a la base des techniques de calcul di��erentiel sur les processusstochastiques, que l'on regroupe sous le nom de calcul stochastique (voir [19, 14]). Nousnous contenterons d'une application tr�es simple dans le cadre de l'�equation de Blacket Scholes (paragraphe 2.2). Soit fX(t) ; t � 0g le processus d�e�ni en fonction dumouvement brownien standard fW (t) ; t � 0g par :X(t) = X0 exp[�W (t)] :D'apr�es la formule de Itô, on a :X(t) = X0 + Z t0 �X(s) dW (s) + 12 Z t0 �2X(s) ds :Ceci est la traduction int�egrale du probl�eme di��erentiel stochastique :8><>: dX = 12�2X dt+ �X(t) dWX(0) = X0 :On en d�eduit la solution de l'�equation de Black et ScholesdX = �X dt+ �X dW ;qui est : X(t) = X0 exp[(�� 12�2)t + �W (t)] :Plus g�en�eralement, on peut obtenir une solution explicite aux probl�emes di��erentielsstochastiques dont les coe�cients en dt et dW sont des fonctions lin�eaires de X (voir[19, 11]). Dans le cas g�en�eral, on r�esoud les EDS num�eriquement comme nous le verronsau paragraphe 4.3.4.2 Existence et unicit�eNotre but est de r�esoudre des probl�emes de Cauchy stochastiques (probl�emes di��eren-tiels avec valeurs initiales).8<: dX = �(t; X)dt+ �(t; X)dWX(0) = X0 ; (4.3)o�u { �(t; x) est une fonction de IR+ � IRd dans IRd ;{ �(t; x) est une fonction de IR+ � IRd dansMd�d0(IR) ;{ fW (t) ; t � 0g d�esigne le mouvement brownien standard dans IRd0 :10



Par d�e�nition, une solution du probl�eme (4.3) sur l'intervalle [0; T ] est un processusadapt�e fX(t) ; t 2 [0; T ]g, �a trajectoires continues, v�eri�ant pour tout t 2 [0; T ],X(t) = X0 + Z t0 �(s;X(s)) ds + Z t0 �(s;X(s)) dW (s) ; (4.4)o�u la seconde int�egrale est une int�egrale stochastique au sens de Itô.Le probl�eme (4.4) peut être vu comme un probl�eme de point �xe pour un certainop�erateur dans l'espace des processus adapt�es �a trajectoires continues. Le r�esultat ci-dessous est le plus classique et le plus simple des r�esultats d'existence et d'unicit�e. Dansce th�eor�eme, k:k d�esigne n'importe quelle norme de vecteur ou de matrice, selon le cas.Th�eor�eme 4.1 Supposons les hypoth�eses suivantes v�eri��ees :1. Les fonctions �(t; x) et �(t; x) sont mesurables en t, pour tout x 2 IRd.2. Il existe une constante positive K telle que pour tout t 2 [0; T ] et tout x; y 2 IRd,k�(t; x)� �(t; y)k+ k�(t; x)� �(t; y)k � Kkx� yk :(Les fonctions � et � sont uniform�ement lipschitziennes en x.)3. Il existe une constante positive K 0 telle que pour tout t 2 [0; T ] et tout x 2 IRd,k�(t; x)k+ k�(t; x)k � K 0(1 + kxk) :(Les fonctions � et � sont �a croissance au plus lin�eaire en x.)4. La variable al�eatoire X0 admet une variance et est ind�ependante du mouvementbrownien fW (t) ; t � 0g.Alors il existe une solution fX(t) ; t 2 [0; T ]g du probl�eme (4.3), adapt�ee �a trajectoirescontinues, telle que supfIE[X2(t)] ; t 2 [0; T ]g < +1 :De plus, il y a unicit�e trajectorielle : si fX(t) ; t 2 [0; T ]g et fY (t) ; t 2 [0; T ]g sontdeux solutions, Prob[X(t) = Y (t) ; t 2 [0; T ] ] = 1 :D�e�nition 4.3 On appelle processus de di�usion la solution d'un probl�eme de Cauchystochastique (4.3). Dans le cas o�u les fonctions � et � ne d�ependent pas de t, le processusde di�usion correspondant est dit homog�ene.La plupart des mod�eles rencontr�es dans les applications peuvent s'�ecrire comme desprocessus de di�usion. De mani�ere classique les �equations di��erentielles d'ordre > 1se ram�enent �a des �equations d'ordre 1 au prix d'une augmentation de la dimension.Consid�erons par exemple l'�equation de la m�ecanique (paragraphe 2.1) :d _X = �(t; X; _X) dt+ �(t; X; _X) dW :On la ram�enera �a la r�esolution de8<: dX = _X dtd _X = �(t; X; _X) dt+ �(t; X; _X) dW :11



La solution fX(t) ; t � 0g sera un processus adapt�e, �a trajectoires continûment di��eren-tiables, mais nulle part deux fois di��erentiables (primitive de processus de di�usion).Les propri�et�es d�e�nissant le mouvement brownien peuvent parâ�tre dans certains castrop contraignantes pour le type de perturbations al�eatoires que l'on souhaite prendreen compte. On se ram�ene de toute fa�con �a un probl�eme de Cauchy stochastique mêmesi on remplace le bruit brownien par un bruit qui est lui même issu d'un processus dedi�usion. Par exemple : 8<: dX = �(t; X)dt+ �(t; X)dYdY = �(t; Y )dt+ �(t; Y )dW :4.3 Simulation num�eriqueLa r�ef�erence g�en�erale sur le sujet est le livre de Kloeden et Platen [15].Nous cherchons �a simuler un processus de di�usion solution du probl�eme de Cauchystochastique (4.3). Pour r�esoudre num�eriquement un probl�eme de Cauchy d�eterministe(�(t; x) = 0), le moyen le plus simple est la m�ethode d'Euler. Cette m�ethode s'�etendnaturellement au cas des di�usions sous le nom de m�ethode d'Euler-Maruyama. Elleconsiste �a calculer une approximation de X(t) par une châ�ne de Markov, sur unediscr�etisation de l'intervalle [0; T ].Soit fX(t) ; t 2 [0; T ]g le processus de di�usion solution du probl�eme de Cauchy (4.3).Fixons un pas de temps �t > 0 et notons tn la suite des instants de discr�etisation.tn = n �t ; n � 0 :Soit (�Wn) la suite des incr�ements de la discr�etisation correspondante du mouvementbrownien fW (t) ; t � 0g. �Wn = W (tn+1)�W (tn) ; n � 0 :Par d�e�nition du mouvement brownien, la suite (�Wn) est une suite de vecteurs al�eatoiresdans IRd0 , ind�ependants et de même loi. Chacune des coordonn�ees de �Wn suit la loinormale N (0; �t), de moyenne 0 et d'�ecart-type p�t.D�e�nissons la suite de variables al�eatoires ( ~Xn) par ~X0 = X0 et pour n � 0 :~Xn+1 = ~Xn + �(tn; ~Xn) �t+ �(tn; ~Xn) �Wn :Sous certaines hypoth�eses de r�egularit�e, les variables al�eatoires ~Xn approchent lesvariables al�eatoiresX(tn) de la solution exacte, au sens o�u l'erreur quadratique moyenneentre solution exacte et solution approch�ee tend vers 0 quand le pas �t tend vers 0.Th�eor�eme 4.2 Supposons que les hypoth�eses du th�eor�eme 4.1 soient v�eri��ees et quede plus il existe une constante K 00 > 0 telle que pour tout s; t 2 [0; T ] et tout x 2 IRd,k�(t; x)� �(s; x)k+ k�(t; x)� �(s; x)k � K 00jt� sj1=2(1 + kxk) :12



D�e�nissons l'erreur globale EG(�t) parEG(�t) = maxn (IE[( ~Xn �X(tn))2 j ~X0 = X(0) = x0])1=2 ; tn 2]0; T ] o :Alors quand �t tend vers 0, EG(�t) = O(p�t) :L'erreur globale EG est une erreur quadratique moyenne maximale. En pratique, lepoint de d�epart x0 est connu \exactement". C'est donc EG qui mesure la pr�ecision del'approximation.L'algorithme de simulation de la suite ( ~Xn) est tr�es facile �a impl�ementer.Hors de la boucle principale :D�efinir les constantes �t et p�tD�efinir la fonction "Normale" qui retourne un vecteurde d0 variables ind�ependantes de loi N (0; 1).Initialiser X0.Boucle principale :t � 0~X  � X0TantQue (t < T)~X  � ~X + �t � �(t; ~X) + �(t; ~X):(p�t � Normale)t � t+ �tfinTantQueDans l'algorithme ci-dessus, le produit \�(t; ~X):(p�t � Normale)" est le produit d'unematrice par un vecteur. S'il y a lieu, il faudra �evidemment le programmer �a part.L'�evaluation des fonctions �(t; ~X) et �(t; ~X) pourra �egalement se faire �a l'ext�erieurde la boucle principale. En ce qui concerne la fonction Normale, qui retourne d0 vari-ables al�eatoires ind�ependantes de loi N (0; 1), elle peut être programm�ee en utilisantl'algorithme polaire qui retourne des couples de variables ind�ependantes (voir [7]).R�ep�eterX  � 2 � Random � 1Y  � 2 � Random� 1S  � X �X + Y � YJusqu'�a (S < 1) f(X; Y ) de loi uniforme sur le disque unit�egZ  � Sqrt(�2 � log(S)=S) fchangement de normegU  � Z �XV  � Z � YSi Random engendre successivement des variables al�eatoires ind�ependantes de loi uni-13



formes sur [0; 1], l'algorithme ci-dessus retourne un couple (U; V ) de deux variablesind�ependantes de loi N (0; 1). Dans ce cas, il faudra faire en sorte d'utiliser successive-ment les deux variables al�eatoires retourn�ees par cet algorithme. Ceci ne pose pas deprobl�eme si d0 est pair, mais peut conduire �a doubler les instructions dans la boucleprincipale (simuler deux pas cons�ecutifs) si d0 est impair.Il existe de nombreuses autres m�ethodes pour simuler les processus de di�usion (voirKloeden et Platen [15]). La m�ethode d'Euler-Maruyama, si elle est la moins pr�ecise detoutes, pr�esente l'avantage d'être la plus naturelle, la plus facile �a programmer, et laplus rapide �a l'ex�ecution. Dans le cas d�eterministe, la m�ethode d'Euler est connue pour\cumuler les erreurs" (au sens ou l'�ecart entre la solution exacte et son approximationnum�erique augmente avec le temps). C'est aussi le cas pour la version stochastique. Leprobl�eme de la stabilit�e num�erique est abord�e dans [15] p. 331-337.5 Probl�emes di��erentielsLes probl�emes di��erentiels issus de la physique sont �a l'origine de l'introductiondes m�ethodes de Monte-Carlo. L'id�ee consiste �a exprimer la solution du probl�eme �ar�esoudre comme l'esp�erance d'une certaine variable al�eatoire, fonction d'une trajectoired'un processus de di�usion. On obtient alors une approximation de la solution encalculant la moyenne empirique des valeurs prises par cette variable al�eatoire sur ungrand nombre de trajectoires ind�ependantes.Nous allons voir que l'utilisation du hasard est ici beaucoup plus qu'une astuce deprogrammation. Il y a un lien math�ematique profond entre certains syst�emes d'�equationsaux d�eriv�ees partielles, les probl�emes de physique dont ils sont issus, et les processusde di�usion. Nous ne d�evelopperons ce lien que pour certaines de ses cons�equencesnum�eriques. Encore ne traiterons-nous pas la question de la convergence des m�ethodespropos�ees (voir par exemple Talay [13] p. 148{196).Les quelques exemples que nous donnons ici ne constituent qu'une introduction �aun sujet en plein d�eveloppement. Les g�en�eralisations consistent �a introduire un certaindegr�e de d�ependance entre les di��erentes trajectoires simul�ees. Nous les aborderonsdans la derni�ere partie. Nous commen�cons par l'exemple classique du probl�eme de lachaleur.5.1 Le probl�eme de la chaleurSoit D le carr�e unit�e ouvert, @D son bord. Le probl�eme consiste �a trouver unefonction harmonique sur le carr�e, de valeur �x�ee sur le bord.8<: �z(x) = 0 ; 8x 2 Dz(x) = b(x) ; 8x 2 @D : (5.1)Choisissons un pas de discr�etisation h (inverse d'un entier), et examinons la version14



discr�etis�ee du probl�eme sur une grille de pas h.G = fx 2 D : x = (hi; hj) ; i; j = 1; : : : ; kg ;o�u k = (1=h � 1). Cette version discr�etis�ee est un syst�eme lin�eaire de k2 �equations�a k2 inconnues. A chaque point x de la discr�etisation correspond une �equation, quifait intervenir les quatre voisins y1; y2; y3; y4 de x sur la grille de discr�etisation. Les�equations des points dont un des voisins est sur le bord �etant particuli�eres, on obtientdes �equations de trois types.8>>>>>>>><>>>>>>>>: 1) z(x)� 14(z(y1) + z(y2) + z(y3) + z(y4)) = 02) z(x)� 14(z(y1) + z(y2) + z(y3)) = 14b(y4)3) z(x)� 14(z(y1) + z(y2)) = 14(b(y3) + b(y4)) :Les �equations du type 1 sont celles correspondant aux points qui ont leurs 4 voisins �al'int�erieur du carr�e, celles du type 2 aux points qui ont un voisin (y4) sur le bord, cellesdu type 3 aux 4 points qui ont deux voisins (y3 et y4) sur le bord. Ce syst�eme est missous la forme (I � A)z = b. Une technique de r�esolution approch�ee de ce syst�eme parmarche al�eatoire (voir [18]) s'applique de mani�ere particuli�erement naturelle. Supposonsque l'on souhaite obtenir la valeur de la solution au point x0 de la discr�etisation. Onlaisse �evoluer un grand nombre de trajectoires d'une marche al�eatoire sym�etrique danshZZ2, partant de x0, jusqu'�a ce qu'elle atteigne le bord de D. L'algorithme estime z(x0)par la moyenne empirique des valeurs prises par la condition de bord b sur les valeurs�nales de toutes les trajectoires.Quel est au juste le rôle de la g�eom�etrie du r�eseau et de la discr�etisation de pas h ?Il n'est pas tr�es important. L'introduction de la marche al�eatoire sym�etrique sur hZZ2d�ecoule de la discr�etisation du laplacien. Sa propri�et�e importante est d'estimer locale-ment le laplacien, en un sens probabiliste que nous explicitons ci-dessous.Proposition 5.1 Soit fe1; : : : ; edg une base orthonorm�ee de IRd. Soit (Xn)n2IN la mar-che al�eatoire sym�etrique sur ZZd, de pas Xn+1 �Xn = Gn o�u les Gn sont ind�ependantset Prob[Gn = �ei] = 12d :Soit ' une fonction deux fois continûment di��erentiable et born�ee sur IRd. Alorslimh!0+ 2dh2 IE['(hXn+1)� '(x) j hXn = x] =limh!0+ 1h2 dXi=1('(x+ hei)� '(x)) + ('(x� hei)� '(x)) = �'(x) :Cette proposition n'a bien sûr rien de profond. Elle explicite pourtant un lien importantentre l'analyse num�erique et les probabilit�es. Ce lien est le suivant. Pour calculer le15



laplacien d'une fonction en analyse num�erique, on fait la somme de di��erences �niesde la fonction, calcul�ees dans les 2d directions de l'espace. En probabilit�e on tire auhasard une de ces di��erences �nies pour se d�eplacer dans sa direction. En esp�erance,cela revient au même �a une constante pr�es. La traduction probabiliste du fait que lamoyenne des di��erences �nies, (pond�er�ee par 1=h2) converge vers le laplacien, est le faitque la marche al�eatoire sym�etrique, convenablement acc�el�er�ee (en 1=h2) converge versle mouvement brownien standard dans IR2 (voir 3.2). Le rapport entre le mouvementbrownien standard et le laplacien est fondamental.Proposition 5.2 Soit ' une fonction deux fois continûment di��erentiable sur IRd.Soit fW (t) ; t � 0g le mouvement brownien standard dans IRd. Alors pour tout t � 0 :lim�t!0+ 1�t� IE['(W (t+ �t)) jW (t) = x]� '(x) � = 12�'(x) :On comprendra donc qu'il n'est pas vraiment utile de discr�etiser par un r�eseau carr�epour r�esoudre le probl�eme de Dirichlet (5.1). On obtiendra un r�esultat analogue enrempla�cant la marche al�eatoire sym�etrique sur hZZ2 par une discr�etisation de pas �t =h2 du mouvement brownien. Le principe de l'algorithme reste le même : pour �evaluerla solution z(x) au point x du domaine, on calculera la moyenne, sur un grand nombrede trajectoires partant de x, des valeurs prises par b au point o�u la trajectoire atteintpour la premi�ere fois le bord.Apr�es avoir en quelque sorte court-circuit�e l'�etape de discr�etisation, nous pouvonsnous poser la question du rapport entre la r�esolution du probl�eme de Dirichlet par lemouvement brownien et le probl�eme physique initial. En termes physiques le probl�eme(5.1) s'�enonce de la fa�con suivante. Supposons que D soit une plaque m�etallique (bonneconductrice de chaleur). Fixons la temp�erature sur le bord de D �a la fonction b, et lais-sons s'�etablir l'�equilibre thermique. Quand cet �equilibre sera atteint, la temp�eratureau point x de la plaque sera z(x). Mais qu'est-ce qui transmet l'�energie des bords dela plaque vers le point x pour �equilibrer sa temp�erature ? C'est l'agitation al�eatoiredes particules �a l'int�erieur de la plaque. Ces particules ne se d�eplacent pas selon unmouvement brownien d'un point du bord vers un point quelconque du domaine carelles ne sont mobiles que localement. Mais la transmission d'�energie entre particulesse fait par des cumuls de petites interactions al�eatoires locales et il n'est pas irr�ealistede mod�eliser cette transmission par un mouvement brownien. En d'autres termes, lam�ethode de Monte-Carlo que nous venons de voir, au-del�a de ses aspects num�eriques,peut être vue comme une mod�elisation al�eatoire du ph�enom�ene physique, et constitueune alternative �a la mod�elisation d�eterministe par le laplacien. Ce n'est bien sûr pasune co��ncidence que le même terme \di�usion" apparaisse en physique, en analyse eten probabilit�es (même si les sens qui lui sont donn�es dans ces trois disciplines peu-vent sembler a priori n'avoir que peu de rapport entre eux). Sur cette coh�erence entremod�elisation d�eterministe et al�eatoire, probl�emes di��erentiels et simulation de proces-sus de di�usion, on pourra se reporter �a la troisi�eme partie de Kloeden et Platen [15]ainsi qu'�a Talay [26] et aux autres articles du même ouvrage.Le rapport entre le mouvement brownien et le laplacien se g�en�eralise aux processus16



de di�usion. Cela fournit le principe de m�ethodes de Monte-Carlo pour la r�esolutionde nombreux probl�emes di��erentiels. Nous en donnerons plusieurs exemples dans lesparagraphes suivants.5.2 Probl�emes de DirichletC'est la g�en�eralisation du probl�eme (5.1) que nous consid�erons ici. La pr�esentationque nous en faisons est celle de [14] p. 364-365 (voir aussi [5] p. 237). Nous nouspla�cons dans le cas de di�usions homog�enes (les coe�cients � et � du probl�eme (4.3)ne d�ependent pas de t).L'application � va de IRd dans IRd, � de IRd dans Md�d0(IR). On note S = (sij)l'application qui �a x 2 IRd associeS(x) = (sij(x)) = �(x) t�(x) :L'op�erateur di��erentiel du second ordre associ�e �a la di�usion fX(t) ; t � 0g est not�eA. C'est son g�en�erateur en tant que processus de Markov homog�ene : voir paragraphesuivant. A une application ', de IRd dans IR, deux fois di��erentiable, il associe :A' (x) = 12 dXi;j=1 sij(x) @2'@xi@xj (x) + dXi=1 �i(x) @'@xi (x) :L'op�erateur A est dit elliptique au point x si la forme quadratique de matrice S(x) eststrictement positive. Remarquons que A est elliptique au point x si et seulement si lamatrice �(x) est de rang d. On supposera donc d�esormais que d0 = d.Le probl�eme de Dirichlet g�en�eralis�e est le suivant. Soit D un domaine ouvert born�econnexe de IRd et @D sa fronti�ere, suppos�ee su�samment r�eguli�ere (lipschitzienne parmorceaux). Soient a; b; c trois applications continuesa : D �! [0;+1[ ; b : @D �! IR ; c : D �! IR :Le probl�eme consiste �a trouver une application z continue de D dans IR, deux foiscontinûment di��erentiable sur D, telle que8<: Az(x)� a(x)z(x) = c(x) ; 8x 2 Dz(x) = b(x) ; 8x 2 @D : (5.2)Le th�eor�eme suivant montre que la solution du probl�eme (5.2) peut sous certaineshypoth�eses s'�ecrire comme l'esp�erance d'une fonction de la trajectoire du processus dedi�usion solution du probl�eme de Cauchy stochastique (4.3), suivie jusqu'�a ce qu'elleatteigne le bord de D.Th�eor�eme 5.1 Supposons que l'op�erateur A soit elliptique en tous les points de D.Supposons que les applications � et � v�eri�ent les conditions du th�eor�eme 4.1.17



Notons fXx(t) ; t � 0g la solution du probl�eme de Cauchy (4.3), partant de X0 = x.Le temps d'atteinte du bord de D est la variable al�eatoire �x d�e�nie par :�x = infft � 0 ; Xx(t) =2 Dg :Soit Zx la variable al�eatoire d�e�nie par :Zx = b(Xx(�x)) exp�� Z �x0 a(Xx(t)) dt� � Z �x0 c(Xx(t)) exp�� Z t0 a(Xx(s)) ds� dt :Alors pour tout x 2 D on a IE[Zx] = z(x) ;o�u z(x) est la valeur en x de la solution du probl�eme de Dirichlet (5.2).D'apr�es ce th�eor�eme, on peut donc calculer une valeur approch�ee de la solution duprobl�eme (5.2) au point x en simulant des trajectoires partant de x, jusqu'�a ce qu'ellesatteignent le bord de D, et en calculant les valeurs prises par la variable al�eatoire Zxdont l'esp�erance vaut z(x). La moyenne empirique de ces valeurs est l'approximationcherch�ee. L'impl�ementation pose quelques probl�emes pratiques, en particulier de pr�eci-sion num�erique sur le calcul des int�egrales et des exponentielles. Un autre probl�eme estcelui du temps d'atteinte du bord par la di�usion. L'hypoth�ese que IE[�x] est �nie n'estpas particuli�erement restrictive et sera vraie en dehors des cas pathologiques. Cettevaleur IE[�x] contrôle le coût de l'algorithme puisque pour un pas de discr�etisation �t,et un nombre de trajectoires simul�ees N , l'esp�erance du nombre total de pas simul�essera NIE[�x]=�t. Un pas de discr�etisation trop faible par rapport �a IE[�x] conduira �a untemps de calcul beaucoup trop long.
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5.3 Equations de Fokker-Planck et Feynman-KacNous avons d�ej�a employ�e le terme de \g�en�erateur" �a propos de l'op�erateur elliptiqueA dans le paragraphe pr�ec�edent. Sans rentrer dans des d�etails qui sortiraient du cadrede ce cours, comprendre la signi�cation de ce terme nous permettra de comprendrepourquoi suivre au cours du temps les trajectoires d'un processus de di�usion, permetde r�esoudre certains probl�emes di��erentiels. Comme dans le paragraphe pr�ec�edent, lesapplications � et � ne d�ependent pas de t pour l'instant. Elles sont suppos�ees v�eri�erles hypoth�eses du th�eor�eme 4.1. Le processus de di�usion solution du probl�eme (4.3)pour X0 = x, est encore not�e fXx(t) ; t � 0g.Proposition 5.3 Soit ' une application continue born�ee de IRd dans IR. Pour toutt > 0, on note St ' l'application qui �a x 2 IRd associeSt '(x) = IE['(Xx(t))] :Alors1. L'application St ' est continue et born�ee.2. Quand t tend vers 0+, St ' converge uniform�ement vers '.3. Pour tous s; t � 0, Ss+t ' = St Ss ' = Ss St ' :Les propri�et�es �enonc�ees ci-dessus font de la famille d'op�erateurs lin�eaires fSt ; t � 0gun semi-groupe. C'est ce semi-groupe qui d�ecrit la dynamique d'�evolution inh�erente �al'�equation dX = �(X)dt+ �(X)dW :La propri�et�e essentielle est la troisi�eme. Elle d�ecoule du caract�ere markovien et del'homog�en�eit�e (voir par exemple [4]).Sous les hypoth�eses du th�eor�eme de Hille-Yosida, tout semi-groupe admet un g�en�e-rateur qui, formellement, est sa d�eriv�ee logarithmique. Dans le cas du semi-groupeassoci�e �a un processus de di�usion, ce g�en�erateur est l'op�erateur A du paragraphepr�ec�edent. Pour toute fonction ' de IRd dans IR deux fois continûment di��erentiableet born�ee, on a ddtSt ' = ASt ' = StA' ; (5.3)avec A' (x) = 12 dXi;j=1 sij(x) @2'@xi@xj (x) + dXi=1 �i(x) @'@xi (x) :On peut alors traduire la relation (5.3) entre le semi-groupe et son g�en�erateur dedi��erentes mani�eres.Notons u(t; x) = St '(x) = IE['(Xx(t))]. Alors u(t; x) est solution du probl�emedi��erentiel suivant. 19



8><>: @u(t; x)@t = Au(t; x)u(0; x) = '(x) : (5.4)Mais pour tout T > 0 �x�e et tout t 2 [0; T ], on peut aussi remonter le temps, etconsid�erer v(t; x) = u(T � t; x). Cette fonction est solution du probl�eme di��erentielsuivant. 8><>: �@v(t; x)@t = Av(t; x)v(T; x) = '(x) : (5.5)L'op�erateur A �etant elliptique, sous des hypoth�eses de r�egularit�e su�sante descoe�cients � et �, on d�emontre que la variable al�eatoire Xx(t) admet une densit�e parrapport �a la mesure de Lebesgue sur IRd, pour tout x 2 IRd et tout t > 0. Supposonsque ce soit le cas et notons p(t; x; y) cette densit�e. Pour toute fonction ' continue etborn�ee, elle v�eri�e IE['(Xx(t))] = ZIRd '(y) p(t; x; y) dy :De plus quand t tend vers 0, la mesure de densit�e p(t; x; y) converge vers la masse deDirac �(x) au point x : limt!0+ p(t; x; y) dy = �(x) :Les deux �equations (5.3) entrâ�nent les suivantes.@p(t; x; y)@t = 12 dXi;j=1 sij(x) @2@xi@xj p(t; x; y) + dXi=1 �i(x) @@xi p(t; x; y) : (5.6)@p(t; x; y)@t = 12 dXi;j=1 @2@yi@yj (sij(y) p(t; x; y)) � dXi=1 @@yi (�i(y) p(t; x; y)) : (5.7)La premi�ere �equation porte le nom d'�equation de Fokker-Planck, ou �equation de Kol-mogorov r�etrograde (les d�eriv�ees portent sur x qui est la variable de d�epart). La seconde�equation porte le nom d'�equation de Feynman-Kac, ou �equation de Kolmogorov directe(elle porte sur la variable d'arriv�ee). La famille de densit�es fp(t; x; y)g constitue doncun syst�eme fondamental de solutions, ou noyau fondamental. On obtient la solutiong�en�erale des �equations (5.6) et (5.7) en prenant le produit de convolution de p(t; x; y)par une fonction quelconque.
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Exemple : Noyau de la chaleurLe mouvement brownien standard est un processus de di�usion particulier, correspon-dant �a � = 0 ; � = Id. Ses composantes sont ind�ependantes. S'il part du point x = (xi)�a l'instant s, sa densit�e �a l'instant s+t sera le produit des densit�es des composantes, �asavoir le produit des densit�es de lois normales de moyenne xi et de variance t.p(t; x; y) = dYi=1 1p2�te� (yi�xi)22t = 1(2�t)d=2 e� ky�xk22t ;o�u k:k d�esigne la norme euclidienne de IRd. C'est le noyau de la chaleur, solution desdeux \�equations de la chaleur" suivantes, �a comparer avec la proposition 5.2.@p(t; x; y)@t = 12 �x p(t; x; y) ;et @p(t; x; y)@t = 12 �y p(t; x; y) :Ce qui vient d'être dit pour le cas des di�usions homog�enes reste valable dans lecas non homog�ene, même si on perd alors l'interpr�etation de l'op�erateur di��erentiel Acomme g�en�erateur d'un semi-groupe. Ce qui suit est tir�e de Karatzas et Shreve [14]p. 366-369.Soient � et � deux fonctions de IR+� IRd dans IRd etMd�d(IR) respectivement. Onnote S = (sij) l'application qui �a (t; x) 2 IR+ � IRd associeS(t; x) = (sij(t; x)) = �(t; x) t�(t; x) :L'op�erateur di��erentiel At est par d�e�nition celui qui associe �a une application ', deIRd dans IR, deux fois di��erentiable,At' (x) = 12 dXi;j=1 sij(t; x) @2'@xi@xj (x) + dXi=1 �i(t; x) @'@xi (x) :Les conditions sous lesquelles les a�rmations qui vont suivre sont vraies portentsur { la r�egularit�e des fonctions � et �, ainsi que des fonctions b et c du probl�eme (5.10)ci-dessous,{ la croissance lin�eaire ou polynômiale de ces mêmes fonctions,{ l'ellipticit�e uniforme des op�erateurs At.(Se reporter �a [14] pour les �enonc�es pr�ecis). On note fX(t) ; t � 0g le processus dedi�usion, solution du probl�eme de Cauchy (4.3). Les op�erateurs At �etant elliptiques, si� et � sont su�samment r�eguli�eres, alors le processus fX(t) ; t � 0g admet un noyau de21



transition, not�e p(s; x; t; y). Pour toute fonction ' continue et born�ee, ce noyau v�eri�e,pour tout couple d'instants 0 � s < t,IE['(X(t))jX(s) = x] = ZIRd '(y) p(s; x; t; y) dy :De plus, on a : limt�s!0+ p(s; x; t; y)dy = �(x) ;Ce noyau de transition est solution des �equations de Fokker-Planck (5.8) et de Feyn-man-Kac (5.9) ci-dessous.@p(s; x; t; y)@s = 12 dXi;j=1 sij(s; x) @2@xi@xj p(s; x; t; y) + dXi=1 �i(s; x) @@xi p(s; x; t; y) :(5.8)@p(s; x; t; y)@t = 12 dXi;j=1 @2@yi@yj (sij(t; y) p(s; x; t; y)) � dXi=1 @@yi (�i(t; y) p(s; x; t; y)) :(5.9)Consid�erons le probl�eme di��erentiel suivant.8><>: �@u(t; x)@t = Atu(t; x) + c(t; x)u(T; x) = b(x) : (5.10)La notation Atu(t; x) d�esigne l'image par l'op�erateur At de l'application qui �a x 2 IRdassocie u(t; x). La solution de (5.10) (sur [0; T ]� IRd) s'�ecritu(t; x) = ZIRd p(t; x; T; y)b(y) dy + Z Tt ZIRd p(t; x; �; y) c(�; y) dyd� :Consid�erons le probl�eme plus g�en�eral suivant.8><>: �@u(t; x)@t = Atu(t; x) + a(t; x)u(t; x) + c(t; x)u(T; x) = b(x) : (5.11)La solution de ce probl�eme s'�ecrit comme l'esp�erance d'une variable al�eatoire, fonctiondes trajectoires du processus de di�usion issu de x �a l'instant t, fXx(s) ; s 2 [t; T ]g, dela fa�con suivante.u(t; x) = IE "b(Xx(T )) exp Z Tt a(s;Xx(s)) ds!+ Z Tt c(�;Xx(�) exp�Z �t a(s;Xx(s)) ds� d�# :22



Tous les r�esultats th�eoriques de ce paragraphe se traduisent de mani�ere algorith-mique en des m�ethodes de r�esolution approch�ee de probl�emes di��erentiels paraboliques.Pour ce qui est des solutions fondamentales sous forme de noyau, elles peuvent être ap-proch�ees par des histogrammes : l'histogramme �a l'instant t > s des valeurs prises parN trajectoires de la di�usion, partant toutes de x �a l'instant s, est une approximationde la fonction (de y) p(s; x; t; y).6 M�ethodes particulairesL'int�erêt des probl�emes di��erentiels des paragraphes 5.2 et 5.3 est plus de faireressortir une coh�erence dans la mod�elisation que de proposer des m�ethodes num�eriquese�caces. Au moins en basse dimension, pour la r�esolution des probl�emes lin�eaires(de type Dirichlet ou Fokker-Planck), les m�ethodes de Monte-Carlo sont beaucoupmoins e�caces que les m�ethodes d'�el�ements �nis classiques. Nous allons montrer danscette derni�ere partie que les processus de di�usion peuvent servir �a r�esoudre certainsprobl�emes d'EDP non lin�eaires. Notre r�ef�erence g�en�erale sera ici l'ouvrage collectif [13],et en particulier les contributions de M�el�eard p. 42{95 et Pulvirenti p. 96{126 (voir aussi[17]). Nous nous contenterons de d�egager quelques id�ees g�en�erales sur la propagationdu chaos et la r�esolution de certaines �equations aux d�eriv�ees partielles non lin�eaires pardes m�ethodes stochastiques. Nous renvoyons �a [13] et aux nombreuses r�ef�erences de cetouvrage pour le traitement math�ematique, qui est d'un niveau souvent tr�es sup�erieur�a celui de ces notes. Notre objectif est de faire apparâ�tre une fois de plus la coh�erenceentre le point de vue d�eterministe et le point de vue stochastique, tout en restant leplus proche possible des consid�erations algorithmiques.6.1 Propagation du chaosDans les m�ethodes des paragraphes pr�ec�edents, la solution �etait �ecrite commel'esp�erance d'une certaine fonction d'un processus de di�usion. Il su�sait de calculercette esp�erance de mani�ere approch�ee en appliquant la loi des grands nombres �a Ntrajectoires ind�ependantes. L'id�ee ici sera encore d'approcher une solution par desmoyennes empiriques en utilisant la loi des grands nombres. Mais on l'appliquera �a unefamille de processus qui ne sont ind�ependants qu'asymptotiquement. Par analogie avecles mod�eles physiques �a propos desquels ces m�ethodes sont apparues, les processus quiinteragissent sont appel�es particules, d'o�u le nom de m�ethodes particulaires.Il s'agit en g�en�eral d'un ensemble de N processus de di�usion, (fXNi (t) ; t �0g)i=1;:::;N dont chacun interagit de mani�ere sym�etrique avec tous les autres, les in-teractions individuelles restant faibles. Nous pr�ecisons ce cadre �a l'aide de l'exempleintroductif de Pulvirenti, [13] p. 97.
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Exemple :Soit K une application de IRd dans IRd, de classe C1. Pour N 2 IN�, consid�erons lesyst�eme d'�equations di��erentielles ordinaires suivant.dXNi (t)dt = 1N NXj=1K(XNi (t)�XNj (t)) ; i = 1; : : : ; N : (6.1)Supposons que la condition initiale de ce syst�eme soit form�ee de vecteurs al�eatoiresind�ependants (XNi (0))i�N . Les vecteurs solution (XNi (t))i�N ne sont pas ind�ependants.Il est cependant possible de montrer que pour tout k 2 IN et pour tout t > 0, levecteur (XNi (t))i�k converge en loi, lorsque N tend vers l'in�ni, vers une mesure pro-duit. En d'autres termes, les XNi (t) sont asymptotiquement ind�ependants pour tout t.Consid�erons la mesure empirique �N(t) associ�ee au vecteur (XNi (t))i�N :�N(t) = 1N NXi=1 �(XNi (t)) ;o�u �(x) d�esigne la masse de Dirac au point x 2 IRd. Soit ' une fonction test (de classeC1, �a support compact sur IRd). On a :ddth �N(t) ; ' i = ddt 1N NXi=1'(XNi (t))= 1N NXi=1 � ddtXNi (t)�:r'(XNi (t))= 1N NXi=1 � 1N NXj=1K(XNi (t)�XNj (t))�:r'(XNi (t))= h �N(t) ; K � �N (t):r' i= �h div[(K � �N (t))�N(t)] ; ' i ;o�u K � �N(t)(x) = R K(x � y)�N(t)(dy) : En d'autres termes, �N(t) est une solutionfaible de l'�equation non lin�eaire suivante.@�@t + div[(K � �)�] = 0 : (6.2)Supposons qu'au temps t = 0, la mesure �N (0) converge vers la mesure f(0; x)dx. C'estle cas si les conditions initiales sont des variables al�eatoires ind�ependantes de densit�ef(0; x), par la loi des grands nombres. On peut alors d�emontrer, les variables XNi (t)�etant asymptotiquement ind�ependantes, que leur mesure empirique �N (t) convergepour tout t vers la mesure f(t; x)dx, o�u f(t; x) est solution forte de (6.2), pour lacondition initiale f(0; x). On a donc mis en correspondance l'�equation non lin�eaire24



(6.2), avec le syst�eme (6.1). En pratique, on pourra approcher la solution (forte) de(6.2) par un histogramme des coordonn�ees de la solution de (6.1), pour N assez grand.Dans cet exemple, deux propri�et�es ont jou�e un rôle essentiel.1. Si lesXNi (0) sont ind�ependantes, alors lesXNi (t) sont asymptotiquement ind�epen-dantes quand N tend vers l'in�ni. Cette propri�et�e porte le nom de propagationdu chaos.2. La mesure empirique �N(t) converge vers une mesure d�eterministe, par la loi desgrands nombres.De ces deux propri�et�es, on con�coit que la premi�ere entrâ�ne la seconde. Elles sont en fait�equivalentes pour des lois �echangeables, au sens du th�eor�eme suivant (voir par exempleM�el�eard [13] p. 66).Th�eor�eme 6.1 Pour tout N 2 IN�, soit (XNi )i�N un vecteur de variables al�eatoires �avaleurs dans IRd, de loi �echangeable, c'est-�a-dire que (XNi ) a même loi que (XN�(i)) pourtoute permutation � des coordonn�ees. Soit � une loi de probabilit�e sur IRd. Les deuxpropri�et�es suivantes sont �equivalentes.1. Pour tout k � 0, le vecteur (XNi )i�k converge en loi vers la mesure produit �
k.2. La mesure empirique �N = 1N NXi=1 �(XNi )converge vers la mesure �.Les paragraphes qui suivent sont consacr�es �a d'autres exemples d'applications de lamême d�emarche.6.2 Equations de McKean-VlasovL'�equation de Vlasov mod�elise le comportement d'un gaz �a forte densit�e de par-ticules, pour lesquelles les collisions sont si fr�equentes que leur e�et peut être d�ecritpar une di�usion dont le terme de d�erive interactif traduit l'attraction ou la r�epulsiondes particules. C'est McKean qui le premier a donn�e la traduction stochastique de cemod�ele. L'�equation de McKean-Vlasov dans IRd s'�ecrit sous la forme g�en�erale suivante,que l'on peut voir comme une g�en�eralisation de l'�equation de Fokker-Planck (5.6).@�(t)@t = 12 dXi;j=1 @2@xi@xj (sij[x; �(t)])�(t)� dXi=1 @@xi (�i[x; �(t)])�(t) ; (6.3)o�u �(t) est une mesure de probabilit�e sur IRd et�[x; �] = ZIRd �(x; y)�(dy) ; �(x; y) 2 IRd ;S[x; �] = �[x; �] t�[x; �] ;�[x; �] = ZIRd �(x; y)�(dy) ; �(x; y) 2 Md�d0(IR) ;25



pour toute mesure de probabilit�e � sur IRd. L'�equation (6.3) doit être comprise au sensfaible : pour toute fonction test ', on doit avoir@@th�(t); 'i = h �(t) ; 12 dXi;j=1 sij[x; �(t)] @2'@xi@xj + dXi=1 �i[x; �(t)] @'@xi i : (6.4)L'id�ee, comme en 5.3, est d'associer �a (6.3) un g�en�erateur, et une �equation di��erentiellestochastique. Le g�en�erateur est l'op�erateur di��erentiel A(�), qui �a une fonction test 'associe : A(�)'(x) = 12 dXi;j=1 sij[x; �] @2'@xi@xj + dXi=1 �i[x; �] @'@xi : (6.5)L'�equation di��erentielle stochastique correspondante est :dX = �[X(t); �(t)]dt+ �[X(t); �(t)]dW ; (6.6)o�u fW (t) ; t � 0g est le mouvement brownien standard dans IRd0. Dans (6.6), �(t)d�esigne la loi �a l'instant t de X(t), d'o�u la non lin�earit�e. On peut comprendre physique-ment cette �equation en disant que la trajectoire d'une particule entre les instants t ett + dt est celle d'une di�usion dont les coe�cients d�ependent non seulement de la po-sition de la particule �a l'instant t, mais aussi de la densit�e globale �(t) des particules.Nous ne donnerons pas les conditions d'existence et d'unicit�e de la solution de (6.6)(voir [13] p. 46).L'algorithme de simulation approch�ee de cette solution est tout �a fait naturel. Ilsu�t en e�et de simuler une famille de processus de di�usion, par exemple par lam�ethode d'Euler-Maruyama vue en 4.3, en rempla�cant dans les coe�cients de d�erive� et de di�usion �, la loi �(t) par son approximation �a l'aide de la mesure empirique :�N (t) = 1N NXi=1 �(Xi(t)) :Pour N 2 IN�, on est alors conduit �a d�e�nir l'ensemble de di�usions (XNi )i�N commesolution du syst�eme d'�equations di��erentielles stochastiques \ordinaires" :dXNi (t) = �[XNi (t); �N (t)]dt+ �[XNi (t); �N(t)]dWi(t) ; (6.7)o�u pour i � N les fWi(t) ; t � 0g sont des mouvements browniens ind�ependants.On montre alors que les \particules" solutions de (6.7) v�eri�ent la propri�et�e depropagation du chaos. Si �a l'instant 0 elles sont ind�ependantes, alors quand N tendvers l'in�ni elles sont asymptotiquement ind�ependantes pour tout t et leur mesureempirique converge vers la solution de (6.3).
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6.3 Equations de BoltzmannLes �equations de Boltzmannmod�elisent le comportement d'un gaz dont les mol�ecules,en plus de leur mouvement di�usif, subissent des chocs qui modi�ent instantan�ementleur vitesse. Tenir compte de ces chocs impose des discontinuit�es qui rajoutent unedi�cult�e suppl�ementaire par rapport au cas pr�ec�edent. Consid�erons en e�et la variabled'�etat position{vitesse (z; v) 2 IR3 � IR3, pour une mol�ecule de gaz. Un choc est unetransition instantan�ee de l'�etat (z; v) vers l'�etat (z; v0). Un processus mod�elisant ceschocs est donc un cas particulier de processus de saut pur dans IRd. De tels proces-sus peuvent être d�e�nis par leur g�en�erateur, avec le même sens math�ematique donn�e �acelui-ci qu'en 5.3. Si ' d�esigne une fonction test sur IRd, le g�en�erateur B(�) du processusde saut est d�e�ni, pour toute mesure de probabilit�e � sur IRd par :B(�)'(x) = Z ('(x + h)� '(x)) �(x; �; dh) ; (6.8)o�u �(x; �; dh) d�esigne une famille de mesures positives born�ees sur IRd. Nous noteronsj�(x; �)j la masse totale de la mesure �(x; �; dh) :j�(x; �)j = Zh2IRd �(x; �; dh) :Il faut comprendre la d�e�nition du g�en�erateur B(�) comme suit. Si x est l'�etat courantde la particule, alors x sautera avec taux j�(x; �)j, c'est-�a-dire au bout d'un tempssuivant la loi exponentielle de moyenne 1=j�(x; �)j. Au bout de ce temps, x sauteravers x+h , o�u h sera choisi selon la loi de probabilit�e �(x; �; dh)=j�(x; �)j. La mesure deprobabilit�e � dont d�epend le g�en�erateur B(�) est pour l'instant un param�etre. Commedans (6.5), � sera interpr�et�ee comme la loi de probabilit�e du processus courant.Le mod�ele le plus g�en�eral sera obtenu en superposant un processus de di�usion et unprocessus de saut ind�ependants. Cela se fait en ajoutant au g�en�erateur A(�) de (6.5),le g�en�erateur B(�) qui vient d'être d�e�ni. Cette extension conduit fort naturellement�a r�esoudre l'�equation suivante, qui g�en�eralise (6.3), et que nous interpr�eterons au sensfaible, comme (6.4). La solution est une mesure de probabilit�e �(t) sur IRd, telle quepour toute fonction test ', on ait :@@th�(t); 'i = h �(t) ; A(�(t))'+ B(�(t))' i : (6.9)L'id�ee de la m�ethode particulaire consiste �a simuler un ensemble de N processus dedi�usion avec sauts, (fXi(t)g)i�N , qui interagissent par l'interm�ediaire de leur mesureempirique, comme le syst�eme d�e�ni par (6.7). Ce syst�eme v�eri�e la propri�et�e de pro-pagation du chaos, et pour des conditions initiales ind�ependantes, sa mesure empirique�N (t) converge vers la solution de (6.9). Plutôt que de d�etailler le r�esultat th�eorique deconvergence, pour lequel nous renvoyons �a M�el�eard [13], p. 54{63, nous donnerons unalgorithme de simulation. L'algorithme que nous proposons n'est �evidemment pas leseul possible (voir M�el�eard [13] p. 63). Il consiste �a simuler le vecteur des N di�usions,en lui superposant un processus de sauts, simul�e par une technique de rejet classique.27



Pour appliquer cette technique au processus de saut de g�en�erateur B(�), nous de-vons supposer que le taux de saut est uniform�ement born�e.supx;� j�(x; �)j = C < +1 :La constante C est en quelque sorte l'�echelle de temps selon laquelle se produisent lessauts. Supposons tout d'abord que la partie di�usion n'existe pas. On a alors �a simulerN processus de saut pur, interagissant seulement par l'interm�ediaire de leur mesureempirique. L'algorithme de simulation du vecteur (fXi(t)g)i�N de ces N processus estle suivant.t � 0Initialiser (X1; : : : ; XN)R�ep�eterchoisir i avec probabilit�e 1=Ncalculer j�(Xi; �N)jSi (Random < j�(Xi; �N)j=C) alorschoisir h selon la loi �(Xi; �N ; dh)=j�(Xi; �N)jXi  � Xi + hFinSit � t+ 1=(NC)Jusqu'�a (arrêt de la simulation)Nous devons maintenant superposer cet algorithme de saut avec un processus dedi�usion. La seule di�cult�e consiste �a harmoniser les deux �echelles de temps,1. celle de la châ�ne associ�ee aux N processus de di�usion par la m�ethode d'Euler-Maruyama, qui d�epend du pas de discr�etisation �t (voir 4.3),2. celle des processus de saut, pour laquelle l'intervalle de temps entre deux tenta-tives de saut cons�ecutives vaut en moyenne 1=(NC).L'algorithme que nous proposons consiste �a acc�el�erer l'�echelle de temps du processus desaut de 1=(NC) jusqu'�a �t, quitte �a augmenter le nombre de sauts �ctifs. Ceci suppose�evidemment que �t soit inf�erieur �a 1=(NC). Il semble raisonnable, pour �eviter tropd'appels inutiles de Random, de faire en sorte que 1=(NC) et �t soient relativementproches, ce qui impose que N �t soit de l'ordre de 1=C. Il n'est pas �evident que C soite�ectivement calculable, auquel cas on le remplacera par un majorant, au prix d'unenouvelle perte de temps en sauts �ctifs.L'algorithme de simulation est le suivant.t � 0Initialiser (X1; : : : ; XN)R�ep�eterPour i de 1 �a N (* di�usion *)28



Xi  � Xi + �t � �(Xi; �N) + �(Xi; �N):(p�t � Normale)FinPourchoisir i avec probabilit�e 1=N (* sauts *)calculer j�(Xi; �N)jSi (Random < j�(Xi; �N)jC �t1=(NC)) alorschoisir h selon la loi �(Xi; �N ; dh)=j�(Xi; �N)jXi  � Xi + hFinSit � t+ �t (* �echelle de temps *)Jusqu'�a (arrêt de la simulation)
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