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Avant-propos Ce document est un support pédagogique à la deuxième partie de
l’enseignement spécialisé Processus Stochastiques à Mines ParisTech. La première partie,
enseignée par Françoise Prêteux, est centrée sur les processus de Markov. Cette deuxième
partie est une introduction au mouvement brownien et aux équations différentielles
stochastiques.
Le document est organisé en quatre chapitres. Le premier chapitre traite de l’approche par les physiciens du mouvement brownien et sert d’introduction aux développements
mathématiques des chapitres suivants. Il est plus axé sur les phénomènes physiques que
sur la rigueur mathématique. Il s’appuie largement sur le livre [12]. Le deuxième chapitre adopte un formalisme mathématique classique et introduit le mouvement brownien mathématique, espérances conditionnelles et martingales. Le troisième chapitre est
consacré à la construction de l’intégrale stochastique d’Itô. Le quatrième chapitre introduit les équations différentielles stochastiques (EDS), et trois applications sont évoquées :
la particule brownienne (en physique), le modèle de Black et Scholes (en finance), et le
filtre de Kalman (en sciences de l’ingénieur). Un résumé est fourni à la fin de chaque
chapitre. Le document contient plusieurs notes de bas de page qui peuvent être ignorées
lors d’une première lecture. En annexe on inclut une courte note de Langevin de 1908.
Elle constitue une approche du mouvement brownien par les EDS, et jette les bases
d’une démarche devenue courante en physique, chimie, biologie, automatique.
Toute remarque, critique, ou annonce d’éventuelles erreurs sera bienvenue. Je tiens à
cet égard à exprimer toute ma reconnaissance à Francis Maisonneuve pour sa relecture
bienveillante et avisée, ayant conduit à des améliorations de fond et de forme.

Silvère Bonnabel
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2.5 Résumé du chapitre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

17
17
18
18
19
20
21
23
24

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

27
27
30
31
32
33
34
34
34
37
37

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
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Chapitre 1
Le mouvement brownien en
physique
1.1

Le mouvement brownien physique

En 1827, le botaniste anglais Robert Brown observe avec un microscope le mouvement de particules de Pollen immergées dans un fluide. Ses motivations étaient biologiques et il cherchait à montrer des propriétés de ces particules. Le point essentiel pour
le physicien est que ces particules ont une dimension suffisante (environ une dizaine de
microns) pour être vues avec un microscope. Robert Brown observe des déplacements
irréguliers (voir Fig. 1, figure de gauche) dont la cause ne sera comprise que plus tard.
La théorie moléculaire de la chaleur veut que le fluide possède une agitation thermique, et que ces particules lourdes immergées se déplacent sous l’effet de collisions
aléatoires avec les molécules légères constituant le fluide. On peut alors penser qu’il en
résultera des mouvements dont l’amplitude pourra être observée par un microscope si
les particules ont une taille suffisante pour être vues. En effet, chaque collision transmet
une quantité de mouvement à la particule lourde, et sa vitesse résulte d’un très grand
nombre de petites variations aléatoires et décorrélées. La vitesse V (et la position X),
est donc un processus stochastique, dont on peut se demander s’il est markovien.

1.1.1

Le mouvement brownien est-il markovien ?

La vitesse Vk+1 dépend de la vitesse Vk , où ces deux vitesses successives sont séparées
par un petit intervalle de temps ∆t. En effet si Vk est grande, et que ∆t est suffisamment
petit, la vitesse Vk+1 a de fortes chances d’être encore grande. La dépendance va plus
loin, puisque la variation même ∆V = Vk+1 − Vk est dépendante de Vk : lors d’un
mouvement dirigé il y a plus de collisions à l’avant de la particule qu’à l’arrière et cette
dernière a donc tendance à être freinée.
Cela dit, il est clair que si la variation de vitesse ∆V , et la vitesse Vk+1 dépendent
de la vitesse Vk , elles ne dépendent pas de ses valeurs antérieures Vk−1 , Vk−2 , · · · . Cette
indépendance par rapport à l’histoire antérieure à l’instant k indique donc que Vk est
un processus markovien.
1
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Figure 1.1 – A gauche : mouvement brownien en 3D d’une particule initialement à la
position X = (0, 0, 0). A droite : diverses trajectoires browniennes en dimension 1 au
cours du temps.
La vitesse étant la dérivée de la position Xk de la particule on a Xk+1 ≃ Xk + ∆t Vk
pour un petit intervalle de temps ∆t. Donc Xk+1 dépend de Xk mais aussi de Vk . On
a vu que ce dernier dépend de Vk−1 , donc de Xk − Xk−1 . Par conséquent Xk+1 dépend
de Xk mais aussi de Xk−1 et la position n’est pas un processus markovien. C’est très
logique : si un accroissement de position ∆X est très important, cela indique une grande
vitesse pour la particule et l’accroissement suivant a de fortes chances d’être grand lui
aussi.
Pourtant, les observations expérimentales indiquaient un caractère markovien pour la
position X de la particule : les accroissements de position ∆X observés sont indépendants.
Ils auraient pourtant dus être corrélés car les vitesses successives le sont.
L’explication est venue d’Einstein et de Smoluchowski (indépendamment). En effet,
étant donné le grossissement du microscope, l’oeil ne voit que les déplacements qui
sont grands devant l’échelle moléculaire, et le temps écoulé entre deux observations
successives de la position est très long devant l’autocorrélation de la vitesse. Pour voir
significativement bouger la particule brownienne il faut attendre au moins une seconde,
temps pendant lequel la particule a été soumise à 1014 collisions ! Par conséquent on
observe un déplacement net ∆X qui est la somme d’un très grand nombre de variations
de la vitesse, qui a couvert un large panel des vitesses possibles pour la particule. Par
conséquent l’accroissement de la position entre deux observations successives Xk+1 − Xk
est un vecteur aléatoire qui est la résultante d’un grand nombre de chocs. Il admet donc
des propriétés statistiques stationnaires. En particulier il ne dépend pas de Xk , Xk−1 , · · · .
C’est une hypothèse clé de la théorie d’Einstein du mouvement brownien. La position
est un processus de Markov, sur une échelle temporelle assez grossière devant le temps
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d’autocorrélation de la vitesse. 1

1.1.2

Définition et quelques propriétés

Le mouvement brownien, ou processus de Wiener peut être défini comme un processus de Markov caractérisé en dimension 1 par
t>0
t2 > t1

1
−y 2
exp(
)
2t
2πt
1
−(y2 − y1 )2
P (y2 , t2 |y1 , t1 ) = p
)
exp(
2(t2 − t1 )
2π(t2 − t1 )
P (y, t) = √

(1.1)
(1.2)

Le caractère markovien permet de retrouver toutes les distributions jointes et le théorème
de Kolmogorov permet d’assurer qu’il existe un processus stochastique admettant ces
distributions. Le processus de Wiener est sans doute le processus de Markov le plus
connu. Il est censé décrire la position qu’occupe une particule brownienne en suspension dans de l’eau. Avant de montrer comment Einstein et Smoluchowski ont abouti à
ces formules, nous allons étudier quelques propriétés du mouvement brownien et leur
interprétation physique.
Variance On voit que Y (t) est distribué selon une Gaussienne de moyenne
nulle et
√
de variance t. Le choix d’une variance en t et donc d’un écart-type en t peut paraı̂tre
étonnant. C’est pourtant typique des processus de diffusion. L’interprétation physique
peut être donnée par le raisonnement simplifié suivant. Supposons qu’à l’instant initial la
particule soit en Y = 0 et que sous les chocs son mouvement soit une marche aléatoire en
temps discret (un homme saoul qui titube). Supposons que l’homme se déplace au i−ème
pas d’un vecteur Li de norme fixée et de direction aléatoire. En particulier E[Li ] = 0 et
E[L2i ] = l. En moyenne il reste à la même position car il a une chance sur deux d’aller
à gauche ou à droite. Mais de quelle distance l’homme s’est-il écarté de 0 en moyenne ?
(En effet on ne s’intéresse donc pas au vecteur position, après N pas, mais à sa norme).
1. Cette approche est assez classique comme l’explique Van Kampen [12]. En effet, dans la nature,
on trouve de nombreux phénomènes où une quantité varie de manière compliquée et irrégulière. Il est
alors hors de portée de prédire le mouvement dans le détail, mais on peut penser qu’il présente des
propriétés statistiques. L’idée est alors d’éliminer un grand nombre de variables, comme les variables
qui décrivent l’évolution de toutes les molécules d’eau dans le cas du mouvement brownien, et de se
concentrer sur un petit nombre de variables observables à une échelle macroscopique. Idéalement, on
cherche les variables qui rendent le système markovien. Beaucoup de systèmes physiques peuvent être
rendus markoviens en particulier si on les observe sur une échelle de temps assez longue devant le
temps de retour à l’équilibre des variables qu’on a éliminées, ce temps correspondant à sa “mémoire”,
les phénomènes de mémoire étant alors “gommés” sur un temps suffisamment long. Ici par exemple
on se place sur une échelle de temps longue devant le temps de relaxation de la vitesse de la particule
brownienne.
Dans le cas du mouvement brownien la position n’est qu’approximativement markovienne bien sûr
pour les raisons évoquées plus haut. De plus le flot créé par la particule modifie l’environnement fluide
et influence les collisions avec l’environnement. Cette propriété a été montrée en simulation pour des
gaz.
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Soit RN le vecteur position de l’homme après N pas. RN =
plus, on a
N
X
X
2
RN = (
Li ) 2 =
Li Lj
1

PN
1

Li donc E[RN ] = 0. De

1≤i,j≤N

Puisque les accroissements Li et Lj sont indépendants si i 6= j on a en moyenne
2
E[RN
]

= E[

N
X

L2i ] = N l2

1

ce qui montre que c’est la variance du processus qui est proportionnelle au temps.
Autocorrélation On a pour la fonction d’autocorrélation la formule suivante, en supposant t1 ≤ t2 :
Z
E[Y (t1 )Y (t2 )] = y1 y2 P (y1 , t1 ; y2 , t2 )dy1 dy2
Z
= y1 y2 P (y2 , t2 |y1 , t1 )P (y1 , t1 )dy1 dy2
Z
= y1 (y1 + u)P (y1 + u, t2 |y1 , t1 )P (y1 , t1 )dy1 du
Z
= y1 (y1 + 0)P (y1 , t1 )dy1 = t1
En utilisant le théorème de Fubini, et le fait que P (y1 + u, t2 |y1 , t1 ) = P (u, t2 − t1 )
est la densité d’une gaussienne de moyenne nulle, et que P (y1 , t1 ) est la densité d’une
gaussienne de moyenne nulle et de variance t1 . Nous obtenons donc le résultat
Cov(Y (t1 ), Y (t2 )) = min(t1 , t2 )
Espérances conditionnelles Supposons que t1 <≤ t2 . On a alors :
Z
Z


E Y (t2 )| Y (t1 ) = y1 = y2 P (y2 , t2 |y1 , t1 )dy2 = (y1 + u)P (u, t2 − t1 )du = y1
soit E[Y (t2 )|Y (t1 )] = Y (t1 ). L’interprétation physique est simple. L’espérance conditionnelle d’une variable X aléatoire en sachant une autre Z, est la meilleure approximation
que l’on peut faire de X avec Z (au sens des moindres carrés comme on le verra au
prochain chapitre). Si la particule brownienne au temps t1 occupe la position y1 , alors
la meilleure prédiction pour la position dans un temps ultérieur est y1 , puisque les
chocs sont distribués identiquement dans les deux directions et qu’on ne peut donc en
privilégier aucune 2 . On a, toujours pour t1 ≤ t2 :

 t1
E Y (t1 )| Y (t2 ) = y2 = y2
t2
2. pour un mouvement brownien multidimensionnel, on remplace les deux directions par l’ensemble
des directions de l’espace et les formules sont inchangées.
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Cette propriété sera revue au chapitre suivant. Son interprétation est également simple.
Si on sait que la particule était initialement en 0, et qu’elle est en y2 au temps t2 , on trace
une droite entre 0 et y2 , et la meilleure prédiction 3 de la position au temps intermédiaire
t1 est le point de cette droite tel que le rapport des distances correspond au rapport des
temps écoulés.

1.1.3

Dérivation de la formule selon le raisonnement d’Einstein

1905 a été baptisée l’année miraculeuse de la physique. Albert Einstein publiait 4
articles d’une importance majeure. Un de ces articles reprend les résultats principaux
de son doctorat et présente des résultats obtenus indépendamment par Smoluchowski.
Il concerne la théorie du mouvement brownien, et propose à partir d’hypothèses très
simples une manière expérimentale de mesurer le nombre d’Avogadro, en observant des
particules lourdes visibles au microscope en suspension dans de l’eau. Cette mesure
s’effectue à partir d’un simple calcul de variance sur leur déplacement.
Les résultats furent confirmés par les expériences de Perrin en 1908, quelques années
après la parution de l’article. A l’époque les principes de la thermodynamique étaient
communément admis par les physiciens. Mais ces derniers étaient divisés sur une approche de la thermodynamique basée sur un substrat moléculaire, dont Boltzmann
était un grand défenseur. Ce dernier s’est suicidé quelques années avant la preuve par
l’expérience de Perrin de l’existence des molécules et de leur rôle dans la théorie de la
chaleur.
Nous résumons maintenant la Section IV de l’article [2]. Considérons des particules
(de pollen) en suspension dans de l’eau. Choisissons un intervalle de temps τ petit, mais
suffisamment long pour que le temps d’autocorrélation du processus “position” soit plus
petit que τ . Cela veut dire qu’on considère qu’au cours du temps τ la vitesse elle-même
croı̂t et décroı̂t un grand nombre de fois, si bien que les accroissements de la position au
cours de deux intervalles successifs sont indépendants. Alors, la position au bout d’un
temps τ ne dépend que de la position initiale, mais ne dépend pas de la vitesse initiale.
Dans un premier temps intéressons-nous uniquement au mouvement 1D selon l’axe x.
Les physiciens ont tendance à voir une distribution de probabilité comme la répartition
d’un ensemble. En effet, ils introduisent N quantités de sorte que N P (x)dx est le nombre
de ces quantités qui sont dans un état entre x et x + dx, et où N est très grand. La
densité de probabilité est alors une proportion d’éléments dans un état donné. C’est une
manière plus concrète de visualiser une distribution de probabilité. Ici on peut visualiser
l’approche d’Einstein en introduisant une grand nombre de particules browniennes virtuelles toutes initialisées en 0 et n’interagissant pas les unes avec les autres (voir Fig.1,
figure de droite).
Nous reprenons les notations de l’article. Ainsi, appelons ∆ le déplacement d’une
particule au bout d’un temps τ . Ce déplacement admet une certaine loi de probabilité
qu’on suppose fixée (i.e. indépendante de la position et de la vitesse initiales), car on
a choisi τ long devant le temps de relaxation de la vitesse. En effet, comme évoqué
3. on devrait dire “rétrodiction” terme forgé par les mathématiciens par analogie avec prédiction
pour désigner la reconstitution du passé à partir du présent.
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précédemment, le déplacement est alors la somme d’un très grand nombre de variations
de la vitesse, résultant d’un grand nombre de chocs et il admet donc des propriétés
statistiques stationnaires. La probabilité de s’être déplacé d’une distance comprise entre
∆ et ∆ + d∆ est notée φ(∆)d∆. On a
Z

∞

φ(∆) = 1,

φ(−∆) = φ(∆)

−∞

Soit f (x, t) la densité de probabilité (ou simplement la densité) de particules au bout
d’un temps t. En d’autres termes, si l’on a un grand nombre N de particules initialement
en x = 0, on en trouve un nombre N f (x, t)dx au temps t entre x et x + dx. On a
f (x, t + τ ) =

Z

∞
−∞

f (x − ∆, t)φ(∆)d∆

(1.3)

En effet, sont présentes en x toutes les particules qui étaient τ secondes plus tôt en
x − ∆, et se sont déplacées d’une distance ∆ (pour tous les ∆ possibles) 4 . Puisqu’il est
clair que τ est petit, on peut écrire
f (x, t + τ ) = f (x, t) + τ

∂f
(x, t) + · · ·
∂t

Et par ailleurs
Z

∞
−∞

f (x − ∆, t)φ(∆)d∆ = f (x, t)

Z

∞
−∞

φ(∆)d∆ −

Z

∞
−∞

∂f
∆φ(∆)d∆ +
∂x

Z

∞
−∞

∂ 2 f ∆2
φ(∆)d∆ + · · ·
∂x2 2
(1.4)

R∞
où l’on a ommis d’écrire l’argument (x, t) des dérivées partielles. En utilisant −∞ φ(∆)d∆ =
1 et φ(−∆) = φ(∆), et en négligeant les termes d’ordre supérieur 5 , l’équation (1.3)
s’écrit :
Z
∂f
∂ 2 f ∞ ∆2
τ=
φ(∆)d∆
∂t
∂x2 −∞ 2
En posant
1
D=
τ

Z

∞
−∞

∆2
φ(∆)d∆
2

On retrouve l’équation de diffusion bien connue (généralement obtenue en utilisant la
loi de Fick)
∂f
∂ 2f
=D 2
∂t
∂x
R∞
4. Comme classiquement avec les chaı̂nes de Markov on écrit f (x, t+τ ) = −∞ P (x, t+τ |y, t)f (y, t)dy
mais le noyau de transition est P (x, t + τ |y, t) = φ(x − y).
5. cela revient à supposer que φ est essentiellement concentrée autour de 0, ce qui parait réaliste
pour τ suffisamment petit, de sorte que ∆3 ≪ ∆2 partout où la distribution a un poids significatif.
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avec pour conditions initiales f (x, 0)R = δ0 i.e. f (x, 0) = 0 pour x 6= 0 et où la densité
∞
vérifie la condition de normalisation −∞ f (x, t)dx = 1. L’évolution de la densité de particule est donc régie par une équation de diffusion ! C’est la première relation d’Einstein.
La solution de cette équation (de la chaleur) est la gaussienne
2

1 exp −x
√4Dt
f (x, t) = √
t
4πD

On voit bien qu’en moyenne le déplacement de chaque particule selon l’axe x est nul (f
est paire), et l’écart-type du déplacement selon l’axe x est (la racine de la variance de
la gaussienne)
√
λx = 2Dt
Pour le mouvement brownien physique, il est facile de se convaincre que ce raisonnement
est valable dans √
chaque direction, et que le déplacement moyen dans l’espace en trois
dimension est λx 3.
On a donc bien retrouvé la formule du mouvement brownien standard (1.1) en prenant 2D = 1. La formule (1.2) s’obtient de la même manière par un décalage temporel
d’un temps t1 et d’une distance y1 . Ce raisonnement met en lumière mutuellement ce
que sont 1) la diffusion, et 2) un mouvement brownien. On voit notamment que ces mouvements aléatoires tendent à peupler les zones de faible densité. En particulier, lorsque
la concentration est homogène (disons dans un milieu confiné), plus rien ne se passe à
l’échelle macroscopique, mais les flux existent toujours et ils sont équilibrés.
La diffusion est donc une équation continue qui décrit à l’échelle macroscopique, et
en moyenne, le résultat d’un grand nombre de chocs à l’échelle microscopique. Il suffit
donc de supposer qu’une particule se déplace en moyenne d’une quantité ∆ avec une
probabilité φ(∆) uniforme dans l’espace sur un petit temps τ , (φ devenant vite nulle pour
∆ grand), pour qu’en première approximation du moins, on puisse conclure qu’on a un
processus de diffusion. On démontre alors que le coefficient de diffusion n’est rien d’autre
(à un facteur près) que la variance du déplacement que subissent les molécules, par unité
de temps (autrement dit la dispersion moyenne par unité de temps). Ce coefficient étant
constant il n’est pas étonnant que la variance de la norme du vecteur position croisse
linéairement au cours du temps. φ dépend du nombre et de l’intensité des chocs des
molécules d’eau, impossibles à mesurer directement, mais cela n’a aucune importance.

1.1.4

Détermination des dimensions moléculaires par observation d’un mouvement brownien

Dans la section précédente, il a été donné une définition conceptuellement très
éclairante du coefficient de diffusion en terme de déplacement quadratique moyen par
unité de temps provoqué par des chocs liés aux fluctuations du milieu environnant. Ces
fluctuations sont évidemment liées à la température. Et le caractère irréversible des processus de diffusion peut en fait être expliqué à l’échelle atomique par des pertes liées
à la viscosité du fluide dans lequel les mouvements se font (les mouvements se voient
opposer une force de la part du fluide). Ces frottements dépendent de la taille (surface
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apparente) des particules qui se déplacent. Ainsi, en reliant toutes ces grandeurs entre
elles on peut mesurer les “dimensions moléculaires”.
Nous allons donc relier le coefficient de diffusion D à la température T . Pour cela,
Einstein introduit artificiellement une force (on prendra ici la gravité). Les particules
atteignent une vitesse limite sous l’effet de cette force et de la force de frottement, et
l’auteur utilise ensuite des considérations de thermodynamique sur la pression osmotique. On utilisera un raisonnement équivalent mais plus simple [12]. On se place en
dimension 1 (selon l’axe vertical), et on soumet la particule brownienne à un champ
gravitationnel dirigé selon la direction -x. Si M γV est la force de friction moyenne avec
le fluide (où M est la masse de la particule lourde), on aura une vitesse moyenne égale à
−g/γ. Si φ(∆) est la densité de probabilité associée à un déplacement
R pendant un temps
1
τ , on aura un déplacement moyen par unité de temps qui sera τ ∆φ(∆)d∆ = −g/γ.
On peut reprendre l’équation de diffusion (1.4) en tenant compte de ce nouveau terme.
Cela donne
∂f
g ∂f
∂ 2f
=
+D 2
∂t
γ ∂x
∂x

(1.5)

Cette équation dans sa forme générale est appelée équation de Fokker-Planck, ou équation
de Smoluchowski, ou équation de Kolmogorov directe, et fait l’objet de la section suivante. Si l’on imagine qu’il existe une paroi en x = 0 (le sol) et que le flot s’annule
en x = 0, cette équation admet une solution stationnaire. En effet il suffit d’avoir
∂f
g
= − Dγ
f , ou encore
∂x
g
f (x) = C exp(−
x)
Dγ
En réalité cette formule exponentielle décrivant la distribution d’équilibre de molécules
soumises à la gravité et sujettes à une agitation thermique rappelle fortement la formule
de densité barométrique qui décrit la distribution d’un gaz au dessus du sol soumis à
la gravité 6 . De plus on sait que deux gaz mélangés ont même température à l’équilibre,
on peut alors supposer que la distribution d’équilibre des particules browniennes s’écrit
f e (x) = Ce exp(

−M g
x)
kT

soit, par identification 7
D=

kT
Mγ

ce qui constitue une nouvelle relation qui relie la température au coefficient de diffusion.
On remarque que cette formule ne dépend pas de l’intensité de la pesanteur g. Puisque
R = N0 k, avec N0 nombre d’Avogadro, et que R est connu d’après la loi P V = RT
6. En effet si l’on considère une colonne d’air en équilibre thermique et que l’on découpe une petite
section de hauteur dh à la hauteur h, l’équilibre des forces veut que la pression à la hauteur h soit égale
à la pression à la hauteur h + dh plus la pression exercée par le poids de la section. Si n = N/V est
le nombre de molécules par unité de volume on a P (h + dh) + nM gdh = P (h), donc dP = −nM gdh.
Mg
Mais P = nkT donc dn
n = − kT dh d’où la loi exponentielle.
7. On retrouvera cette relation à la Section 1.2.1 sans avoir recours à un artifice.
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pour une mole (une mole étant à l’origine définie comme un certain nombre de grammes
d’oxygène, le nombre d’atomes correspondant étant inconnu), on en déduit qu’on peut,
par l’observation du déplacement de particules en suspension déterminer k, et donc le
nombre d’Avogadro, résultat franchement assez inattendu.
Si l’on suppose maintenant le nombre d’Avogadro connu d’après la théorie des gaz
(Einstein le considère connu égal à 6.1023 ) on peut trouver la taille des particules. En
effet d’après la loi de Stokes, la force de frottement qui s’exprime sur une sphère de rayon
P est M γ = 6πlP où l est le coefficient de viscosité du fluide (caractéristique du fluide,
mesurable par exemple en observant la vitesse moyenne d’une particule aux dimensions
connues, qui coule sous l’effet de la gravité). On obtient alors la relation connue sous le
nom de relation d’Einstein
RT 1
D=
N0 6πlP
qui relie le coefficient de diffusion aux dimensions des particules.

1.2

Equation de Fokker-Planck

Elle est aussi connue sous le nom d’équation de Kolmogorov directe (“forward equation”). L’équation de Fokker-Planck peut être obtenue d’après l’équation de ChapmanKolmogorov sous certaines hypothèses de régularité, et sous l’hypothèse que la probabilité de transition d’un état y1 à un état y2 par unité de temps est un pic centré sur y1 et
qui s’évanouit très vite quand on s’ éloigne de y1 . Autrement dit, les états probables après
un petit temps sont les états très proches. Ainsi, l’équation n’est pas valable pour certains processus à sauts par exemple. Dans les développements de la section précédente,
cela reviendrait à supposer que
– le support de φ(∆) est étroit 8 .
– la solution f (x, t) varie lentement avec x.
C’est bien ce qu’on a implicitement utilisé dans le développement
Z
Z
∂f
∂ 2 f ∆2 
f (t, x) −
f (x − ∆, t) d∆ =
∆+ 2
d∆
∂x
∂x 2
n

qui consiste à négliger l’intégrale de ∂∂xnf ∆n φ(∆) pour n > 2 dans l’équation (1.4).
L’équation est donc exacte mathématiquement pour cet exemple quand les termes
d’ordre supérieur à 3 dans (1.4) sont nuls, ce qui est rarement le cas en pratique, mais
approximativement valide pour certains processus. Sous ces approximations, on peut
généraliser l’équation (1.5) par l’équation suivante dite de Fokker-Planck
∂P
∂
1 ∂2
(y, t) = − [A(y)P (y, t)] +
[B(y)P (y, t)]
∂t
∂y
2 ∂y 2
avec condition initiale P (y, t0 ) = δ0 (y−y0 ) où P (y, t) représente une transition P (y, t|y0 , t0 )
mais qu’on note P (y, t) par simplicité. Elle est utilisée pour approximer l’évolution de la
8. plus exactement les valeurs significatives de φ(∆) sont obtenues pour ∆ proche de 0.
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transition de probabilité pour un processus de Markov à valeurs −∞ < y < ∞ continues
et où B(y) > 0. En tant qu’équation aux dérivées partielles, elle est plus utile pour trouver l’évolution de la probabilité de transition que l’équation de Chapman-Kolmogorov
qui est une équation intégrale, même si elle découle de cette dernière. Comme on peut
s’y attendre au vu des calculs de la section précédente, le terme A(y) correspond à une
dérive en moyenne, et B(y) à la dispersion des trajectoires.
Proposition 1. Soit P (y, t|y0 , t0 ) une solution dont on suppose l’existence. On a :
Z
1
(y − y0 )P (y, t0 + ∆t|y0 , t0 )dy, (correspond à une dérive moyenne)
A(y0 ) = lim
∆t→0 ∆t
Z
1
(y − y0 )2 P (y, t0 + ∆t|y0 , t0 )dy, (correspond à une diffusion)
B(y0 ) = lim
∆t→0 ∆t
Z
1
(y − y0 )n P (y, t0 + ∆t|y0 , t0 )dy (pour n > 2).
0 = lim
∆t→0 ∆t
Autrement dit, si l’on prépare le processus dans l’état y0 initialement, on aura
E[Y (t0 + ∆t) − y0 ]
E[(Y (t0 + ∆t) − y0 )2 ]
, et B(y0 ) = lim
∆t→0
∆t→0
∆t
∆t
Ces identités sont remarquables car elles montrent qu’il suffit de connaı̂tre les moments
d’ordre 1 et 2 après un temps très court (mais suffisamment long pour que le processus
soit markovien à cette échelle), pour caractériser l’évolution à long terme du système. Il
faut aussi relier ces quantités aux variables macroscopiques (température etc.). Au vu
des résultats de la précédente section, on peut espérer déduire A(y) des lois d’évolution
moyennes, et B(y) de la statistique d’équilibre, connue à partir de considérations thermostatiques. C’est en effet cette approche que l’on adoptera avec succès à la prochaine
section.
Idée de la démonstration : Soit P (y, t|y0 , t0 ) une solution. Au bout d’un temps ∆t
petit on a au premier ordre en ∆t
Z
Z

∂
1 ∂2
(y−y0 )P (y, t0 +∆t|y0 , t0 )dy = (y−y0 ) P (y, t0 |y0 , t0 )dy−∆t( [A(y)P ]−
[B(y)P
])
dy
∂y
2 ∂y 2
A(y0 ) = lim

Etudions le terme de droite. A cause du choix de la solution P (y, t|y0 , t0 ) on sait
qu’au temps t0 on a y = y0 et donc le premier terme du membre de droite est nul
(mathématiquement P (y, t0 |y0 , t0 )dy = δ0 (y − y0 )). On a par intégration par parties :
Z
Z
∂
+∞
(y−y0 ) [A(y0 )P ]dy = [(y−y0 )A(y)P (y, t0 |y0 , t0 )]−∞ − A(y)P (y, t0 |y0 , t0 )dy = −A(y0 )
∂y

car P (y, t0 |y0 , t0 ) est un Dirac 9 . Et
Z
Z
∂
∂
∂2
+∞
[B(y)P ]dy
(y − y0 ) 2 [B(y)P ]dy = [(y − y0 ) [B(y)P ]]−∞ −
∂y
∂y
∂y
= −[B(y)P (y, t0 |y0 , t0 )]+∞
−∞
+∞
= −[B(y)δy0 (y)]−∞
=0
9. On peut se convaincre de la relation en approximant le dirac par une suite de fonction convenable.
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On a aussi de la même manière
Z
∂
(y − y0 )2 [A(y)P ]dy = 0,
∂y

1.2.1

et

Z

∂2
(y − y0 )
[B(y)P ]dy = B(y0 )
∂y 2
2

Particule de Rayleigh et processus d’Ornstein-Uhlenbeck

La particule de Rayleigh est identique à la particule brownienne, mais étudiée sur une
échelle temporelle plus fine. Les temps d’observation ∆t sont toujours bien plus grands
que la durée (appelons-là) τ1 des collisions, mais petits devant le temps caractéristique
de variation de la vitesse que l’on va appeler τ2 . A cette échelle temporelle, la vitesse est
un processus markovien (car les accroissements successifs de vitesse sont la résultante de
nombreux chocs et sont indépendants) mais pas la position comme évoqué au début de
ce chapitre (car un accroissement de position important indique une grande vitesse et
augmente la probabilité que l’accroissement de position suivant soit lui aussi important).
Pour récapituler, on a τ1 ≪ τ2 ≪ τ où τ a été défini précédemment, et on s’intéresse
désormais au mouvement brownien vu à une échelle τ2 . A cette échelle les chocs d’une
durée moyenne τ1 sont considérés comme instantanés.
Nous allons écrire l’équation de Fokker-Planck et identifier les coefficients. En négligeant
les fluctuations, la loi que suit la vitesse est dtd V = −γV (quand on avance on subit des
chocs frontaux qui ont pour effet de nous ralentir). En présence d’agitation thermique,
il parait raisonnable de penser que cette loi reste vraie en moyenne. Par conséquent si
on initialise la vitesse en V0 , on a E[V ] ≃ V0 − γ∆tV0 . On a donc d’après la Proposition
1:
E[∆V ]
= −γV0
A(V0 ) = lim
∆t→0
∆t
On peut faire l’hypothèse d’un coefficient B(V ) indépendant de V . En effet si on le
développe en série de Taylor, on s’aperçoit que le terme d’ordre 0 est non-nul, puisque
les fluctuations du liquide environnant entraı̂nent une dispersion des vitesses même pour
une vitesse initiale nulle. On décide alors de négliger les termes d’ordre supérieur et on
pose
E[∆V 2 ]
lim
= B0
∆t→0
∆t
L’équation de Fokker-Planck s’écrit
∂
1 ∂2
∂P
(V, t) = γ
[V P ] +
[B0 P ]
∂t
∂V
2 ∂V 2
Comme pour le mouvement brownien, on va identifier B0 avec la statistique d’équilibre.
∂
P = − B2γ0 V P pour avoir la solution stationnaire
On voit qu’il suffit de résoudre γ ∂V
P e (V ) = C0 exp(

γ 2
V )
B0

Quand un gaz ou un fluide est à l’équilibre, l’énergie cinétique moyenne d’une particule
est kT où T est la température et k la constante de Boltzmann. Donc la variance de la
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gaussienne ci-dessus vaut kT /M . De plus, les divers constituants d’un liquide ont même
température à l’équilibre (théorème d’équipartition de l’énergie). Par identification
B0 = 2γ

kT
M

La densité de probabilité de la vitesse d’une particule en suspension (conditionnellement
à un état initial V0 ) suit donc l’équation de Rayleigh :
∂
kT ∂ 2
∂P
(V, t) = γ
[V P ] + γ
P
∂t
∂V
M ∂V 2

(1.6)

Proposition 2. Une solution de (1.6) avec condition initiale P (V, 0) = δ0 (V0 ) est
donnée par la probabilité de transition du processus dit d’Ornstein-Ulhenbeck
P (V, t|V0 , 0) = q

1
2π kT
(1 − e−2γt )
M

exp −

M (V − V0 e−γt )2 
2kT 1 − e−2γt

Idée de la démonstration : La preuve consiste à vérifier qu’il s’agit bien d’une solution
de l’équation. Nous allons opter pour une preuve un peu différente qui permet de retrouver la formule. Nous allons admettre que la solution est une gaussienne pour chaque
temps t. Cela peut sembler intuitif puisque la solution stationnaire P e est elle-même
gaussienne. Une gaussienne est caractérisée entièrement par sa moyenne et sa variance.
Les moyennes et variances vérifient les équations différentielles suivantes :
Z
Z
Z
d
d
kT ∂ 2
∂
E[V ] =
P ]dv = −γ vP dv = −γE[V ]
vP dv = γ v[ (vP ) +
dt
dt
∂v
M ∂v 2
et donc E[V ] = V0 e−γt . On a également par intégration par parties
d
E[V 2 ] =
dt

Z

∂
v
P dv = γ
∂t
2

Z

(v 2

kT
∂
kT ∂ 2
(vP ) + v 2
P )dv = −2γE[V 2 ] + 2γ
2
∂v
M ∂v
M

et donc E[V 2 ] vérifie l’équation dtd x = −2γx + 2γkT /M dont la solution est x =
Ke−2γt et l’on trouve K avec la condition initiale, ce qui donne
E[V 2 ] =

kT
M

+

kT
kT
(1 − e−2γt ) + V02 e−2γt =
(1 − e−2γt ) + (E[V ])2
M
M

La vitesse d’une particule préparée à la vitesse V0 initialement est alors un processus de
(1 − e−2γt ) à chaque temps t. En supposant le procesmoyenne V0 e−γt et de variance kT
M
sus gaussien on retrouve la formule de transition d’Orsntein-Uhlenbeck. Cela conclut la
preuve.
Le processus d’Ornstein-Uhlenbeck est un processus de Markov, entièrement caractérisé par la probabilité de transition ainsi qu’une distribution P (V, t). On choisit

13

1.2. EQUATION DE FOKKER-PLANCK

pour cette dernière la distribution stationnaire précédente P e et le processus est décrit
par
1
M 2
P (V, t) = q
V ,
exp −
2kT
kT
2π M

M (V − V0 e−γ(t−t0 ) )2 
1
exp −
P (V, t|V0 , t0 ) = q
2kT 1 − e−2γ(t−t0 )
−2γ(t−t0 ) )
(1
−
e
2π kT
M

(1.7)

(1.8)

NB : le processus d’Ornstein-Uhlenbeck est un processus dit stationnaire, i.e., toutes
les distributions jointes P (Vn , tn ; · · · ; V1 , t1 ) sont invariantes par un décalage temporel
t 7→ t + s. Nous avons jusqu’ici souvent parlé de solution stationnaire P (V, t), ce qui
correspondait restrictivement au cas n = 1.
Etude du processus à différentes échelles Tout d’abord il est intéressant de calculer l’autocorrélation du processus, qui doit permettre de faire apparaı̂tre le temps τ2 .
On a
Z
E[V (t1 )V (t2 )] = v1 v2 P (v2 , t2 |v1 , t1 )P (v1 , t1 )dv1 dv2
Z
Z
= dv1 v1 P (v1 , t1 )
v2 P (v2 , t2 − t1 |v1 , 0)dv2
Z
kT −γ(t2 −t1 )
−γ(t2 −t1 )
v12 P (v1 , t)dv1 =
=e
e
M
On voit donc que la mémoire du processus est de l’ordre de 1/γ secondes qui est le temps
caractéristique d’amortissement de la vitesse τ2 . Si l’on étudie le processus sur une échelle
temporelle de l’ordre de τ ≫ 1/γ, la vitesse est décorrélée de ses valeurs initiales. On
peut se demander alors si la particule vue à cette échelle est bien un mouvement brownien
cohérent avec les observations de Brown et les résultats des sections précédentes. Pour
cela, on pose
Z t
X(t) =
V (s)ds
0

Il s’agit de la position de la particule. C’est un processus gaussien car les sommes de
Riemann sont des combinaisons linéaires de processus gaussiens donc des processus
gaussiens, et elles convergent en loi quand le pas tend vers zéro 10 . Les processus gaussiens
sont entièrement caractérisés par leurs deux premiers moments et
E[X(t)] =

Z

t

E[V (s)]ds = 0
0

10. Ce raisonnement sera repris et démontré dans le passage consacré à l’application de l’intégrale
d’Itô à l’équation de Langevin.
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et pour t1 ≤ t2
E[X(t1 )X(t2 )] =

Z

t1

Z

t2

E[V (s1 )V (s2 )]ds1 ds2
Z t1
kT
=
e−γ|s2 −s1 | ds1 ds2
M 0 0
Z t1
Z t2
Z s2
Z t1
kT
−γt
e−γ(s2 −s1 ) ds1 )
ds2
e dt +
ds2
(2
=
M
0
t1
0
0
kT
1
2
=
[2t1 − (1 − e−γt1 ) + (1 − e−γ(t2 −t1 ) − e−γt1 + e−γt2 )]
γM
γ
γ
0

Z 0t2

et on retrouve bien l’autocorrélation du mouvement brownien proportionnelle à t1 =
min(t1 , t2 ) lorsqu’on choisit des temps d’observation grands devant le temps d’amortissement, i.e., t1 , t2 ≫ 1/γ et (t2 − t1 ) ≫ 1/γ. On a alors sur une échelle de temps plus
kT
grossière un mouvement brownien habituel et l’on a retrouvé le coefficient γM
sans avoir
recours à l’action de la gravité !

1.2.2

Mouvement brownien en présence d’une force extérieure

Il peut être utile d’étudier le comportement de la particule en présence d’une force
(X0 )
extérieure qui dépend de sa position F (X). On a alors E[∆X]
= − FM
pour une condi∆t
γ
tion initiale X0 . L’équation de Fokker-Planck associée s’écrit
∂P
∂ F (X)
1 ∂2
(X, t) = −γ
P+
DP
∂t
∂X M γ
2 ∂X 2
Cette équation n’est une bonne approximation que si la force F (X) varie peu sur la distance d’amortissement ∆X sur laquelle la vitesse atteint sa valeur d’équilibre moyenne
F (X0 )/M γ. Si ce n’est pas le cas, il faut inclure la vitesse V dans les calculs et dériver
l’équation de Fokker-Planck bivariée associée. Cette équation s’appelle équation de Kramer. On renvoie le lecteur intéressé à [12].

1.3

Résumé du chapitre

Mouvement brownien physique En raison de l’agitation thermique, des particules
lourdes, en suspension dans de l’eau, et ayant une taille suffisante pour être vues au
microscope, sont animées d’un mouvement qui peut être aisément observé au microscope.
Echelles de temps et caractère markovien Les particules observées par Brown
ont un diamètre de l’ordre de quelques microns. Pour voir un déplacement significatif
il faut attendre au moins 1 seconde, temps pendant lequel la particule a été soumise à
plus de 1014 collisions. Appelons τ le temps entre deux observations de la position, et
appelons τ1 le temps moyen entre deux chocs.
La vitesse est un processus aléatoire dont les accroissements sont à un facteur près
la somme de toutes les quantités de mouvement transmises par les chocs. Ces quantités
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de mouvement sont aléatoires et isotropes. En raison du frottement (force qui s’oppose
à la vitesse étant donné le nombre de chocs plus important à l’avant qu’à l’arrière
de la particule) une vitesse initiale sera amortie. Le temps de relaxation de la vitesse
est l’inverse du coefficient de frottement γ. Appelons τ2 ce temps de relaxation. On a
τ1 ≪ τ2 ≪ τ .
Sur une échelle de temps τ2 , la position X n’est pas un processus markovien, car deux
accroissements de positions successifs sont corrélés (si le premier est important, la vitesse
est grande, donc le suivant sera lui aussi important). Mais à une échelle d’observation
temporelle accessible τ , la vitesse a cru et décru un grand nombre de fois entre deux
observations si bien que les accroissements de position sont indépendants et la position
est un processus markovien.
Le mouvement brownien Einstein a montré que les probabilités associées au mouvement brownien physique vérifient l’équation de diffusion
∂P
∂ 2P
=D 2
∂t
∂x
En normalisant le coefficient D on définit le mouvement brownien comme solution de
cette équation. Le mouvement brownien, ou processus de Wiener peut donc être défini
comme un processus de Markov caractérisé par
−x2
1
exp(
)
2t
2πt
−(x2 − x1 )2
1
exp(
P (x2 , t2 |x1 , t1 ) = p
)
2(t2 − t1 )
2π(t2 − t1 )
P (x, t) = √

√
C’est un processus nul en moyenne et dont l’écart-type est proportionnel à Dt où t
est le temps écoulé. Des considérantions thermodynamiques permettent de relier D à la
température T
kT
D=
Mγ
où k est la constante de Boltzmann et M la masse des particules observées. Le coefficient de frottement γ peut être relié à la taille des molécules par la formule de Stokes.
C’est ainsi qu’Einstein conclut qu’on peut déterminer
les dimensions de la particule par
√
observation de l’écart-type du mouvement 2Dt.
Equation de Fokker-Planck ou équation de Kolmogorov directe C’est une
généralisation de l’équation de diffusion précédente
∂P
∂
1 ∂2
= − [A(y)P ] +
[B(y)P ]
∂t
∂y
2 ∂y 2
où P représente une transition P (y, t|y1 , t1 ). Le terme A(y) peut être relié facilement à la
dérive de la moyenne du processus et B(y) à la dispersion (comme D). Ces deux quantités
sont généralement calculables, la première d’après les lois d’évolution macroscopiques
(donc moyennes) et la seconde à partir de la statistique d’équilibre issue de considérations
thermodynamiques.
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CHAPITRE 1. LE MOUVEMENT BROWNIEN EN PHYSIQUE

Particule de Rayleigh et processus d’Ornstein-Uhlenbeck C’est la particule
brownienne étudiée à l’échelle τ2 . A cette échelle la vitesse est un processus de Markov
mais plus la position. Par la méthode ci-dessus (en utilisant notamment la loi moyenne
d
V = −γV ) on peut trouver les coefficients de l’équation de Fokker-Planck et on montre
dt
que les probabilités de transition du processus vitesse obéissent à l’équation
∂P
∂
kT ∂ 2
(V, t) = γ
VP +γ
P
∂t
∂V
M ∂V 2
Une solution est la transition de probabilité du processus d’Ornstein-Uhlenbeck défini
par
1
M 2
V ,
P (V, t) = q
exp −
2kT
kT
2π M

1
M (V − V0 e−γ(t−t0 ) )2 
P (V, t|V0 , t0 ) = q
exp −
2kT 1 − e−2γ(t−t0 )
2π kT
(1 − e−2γ(t−t0 ) )
M
Rt
Si l’on pose X(t) = 0 V (s)ds la position de la particule, on retrouve bien la densité
de probabilité du mouvement brownien lorsque dans les formules on néglige les termes
en e−γt , i.e. on fait l’hypothèse t ≫ γ1 = τ2 , donc l’hypothèse d’un temps d’observation
τ ≫ τ2 .
Bibliographie Ce chapitre s’appuie largement sur [12], mais aussi sur [3, 2].
Support visuel de cours Sur youtube on trouve
– Plusieurs simulations d’une particule brownienne ralentie
– Une observation au microscope de particules brownienne (expérience fondatrice)
– Une vidéo de la Vilette où ce qu’on observe n’est pas une reproduction fidèle du
mouvement brownien physique. Pourquoi ? (une force en plus, peut-on modéliser
avec Fokker-Planck ?)

Chapitre 2
Formalisme mathématique,
mouvement brownien
Dans les trois prochains chapitres, nous allons développer les outils mathématiques
permettant de donner une signification rigoureuse aux équations différentielles stochastiques. Nous adoptons donc le formalisme habituel des processus stochastiques tels qu’ils
sont utilisés par les mathématiciens (et donc basé sur la théorie de la mesure).

2.1

Préliminaires

Dans tout le chapitre, on considérera un espace probabilisé (Ω, A, P ) et B la tribu
des boréliens de R. La modélisation mathématique des processus aléatoires veut que
– Un élément A ∈ A est appelé “évènement”, et sa mesure P (A) est la probabilité
que l’évènement se produise. Un évènement se produit “presque sûrement” lorsque
P (A) = 1.
– Une variable aléatoire (VA) est une fonction A-mesurable X : Ω → R.
– On définit
Lk (dP ) = {X variable aléatoire tq E[|X|k ] < ∞}
Définition 1. La tribu σ(X) engendrée par la VA X est la sous-tribu de A engendrée
par les ensembles X −1 (B) pour B ∈ B.
Définition 2. Deux sous-tribus F et C de A sont dites indépendantes si
∀F ∈ F, C ∈ C

P (F ∩ C) = P (F )P (C)

et l’on note F⊥⊥C. Deux VA X, Y sont indépendantes si les tribus engendrées σ(X) et
σ(Y ) sont indépendantes.
Le prochain résultat est utile et permet de comprendre la signification de la mesurabilité par rapport à une sous-tribu. Il est connu sous le nom de lemme de Doob-Dynkin.
Lemme 1. Soient X, Y deux VA. Y est mesurable par rapport à σ(X) si et seulement
si il existe une fonction borélienne f telle que
Y = f (X)
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Démonstration. Le sens retour est immédiat en vertu de la composition P
d’applications
n
mesurables. Pour le sens direct, on commence par supposer que Y =
i=1 ai 1Ai où
U
A
=
Ω
et
les
a
sont
distincts.
On
a
alors
A
=
{Y
=
a
}
∈
σ(X)
et
donc
il existe
j
iP
i
i i
n
des
i=1 ai 1Bi borélienne vérifie f (X) =
Pn boréliens B1 , · · · tq Ai = {X ∈ Bi }. f =
a
1
=
Y
.
La
preuve
se
termine
en
approximant
Y par Yn = φn (Y ) où φn (z) =
i=1 i X∈Bi
1
[nz] est une approximation de z à 1/n près. Yn est σ(X) mesurable, elle s’écrit Yn =
n
fn (X), et elle converge simplement vers Y .
On voit que X et Y sont toutes deux A mesurables mais elles n’engendrent pas pour
autant A entier. Elles peuvent engendrer un sous-ensemble plus grossier. Par exemple,
pour que Y soit σ(X) mesurable, elle n’a pas d’autre choix que d’être constante sur les
ensembles où X est constante. L’exemple suivant traite ainsi d’un cas extrême.
P
Exercice 1. On considère le cas où X = n1 bi 1Bi où B1 , · · · , Bn est une partition de
sortes que σ(X) est la sous-tribu finie d’atomes B1 , ...Bn . La variable Y est mesurable
par rapport à cette sous-tribu si et seulement si elle est constante, comme X, sur chacun
des atomes.
Théoreme 1. Deux VA X et Y sont indépendantes ssi
1. P (X ∈ B1 , Y ∈ B2 ) = P (X ∈ B1 )P (X ∈ B2 ) ∀B1 , B2 boréliens.

2. f (X) et g(Y ) sont indépendantes pour toutes les couples de fonctions mesurables.
Remarque 1. Pour imaginer les liens entre variables aléatoires et tribus engendrées, on
propose l’illustration suivante. On suppose que Ω est une population composée d’un grand
nombre d’individus. Chaque individu est un élément ω. La mesure d’un ensemble est la
proportion d’individus présents dans cet ensemble. Soit X la variable qui à un individu
lui associe son âge (vu comme un temps t ∈ R écoulé depuis la naissance). La préimage de la tribu des boréliens de R+ est une tribu, c’est-à-dire un ensemble de “paquets”
d’individus. Ces paquets sont organisés en fonction de l’âge des individus. Deux individus
ayant le même âge appartiennent aux mêmes paquets. Aussi, un regroupement basé sur
la couleur des yeux, ne donnera pas un élément de la tribu engendrée par X. La variable
X 2 = f (X) engendrera la même tribu car, si elle donne un résultat différent pour chaque
ω, elle conduit aux mêmes regroupements basés sur l’âge. Maintenant on peut considérer
la variable Y qui donne le niveau de gris présent dans les cheveux. Il engendre une tribu
différente. Mais ces tribus ne sont pas indépendantes. En effet la probabilité d’avoir
les cheveux blancs sachant qu’on a plus de 80 ans, est plus élevée que celle d’avoir les
cheveux blancs sachant qu’on a moins de 20 ans.

2.2
2.2.1

Espérance conditionnelle
Définition usuelle pour les variables à densité

On suppose dans un premier temps que deux variables aléatoires X, Y admettent une
densité de probabilité jointe PX,Y (x, y). On définit la densité de probabilité de X sachant
Y en bloquant Y à une valeur donnée et en regardant la probabilité induite, définie par

2.2. ESPÉRANCE CONDITIONNELLE
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la relation PX|Y (x|y)PY (y) = PX,Y (x, y), auquel cas l’espérance conditionnelle de la
variable X sachant Y est simplement définie par
Z
E(X|Y ) = ρ(Y ) où ρ(y) = xPX|Y (x|y)dx
(2.1)
C’est une variable aléatoire qui prend sur chaque ensemble {Y = y} la valeur moyenne de
X sur cet ensemble. Par exemple pour le mouvement brownien si l’on sait que Bt (ω) = x
alors la moyenne au temps s > t du processus Bs sachant cette information est bien x car
à partir de cette position la particule brownienne va être diffusée de manière isotrope.
On constate que définie ainsi, l’espérance conditionnelle a une valeur prédictive. En
effet, deux variables dépendantes renseignent l’une sur l’autre. Ainsi, si l’on sait qu’un
résultat d’expérience donne Y (ω) = y, cela veut dire ω ∈ {Y = y} mais rien de plus.
Proposer X(ω) comme étant la moyenne de X sur ce sous-ensemble {Y = y} est alors
une bonne approximation, et E(X|Y ) sera un bon estimateur de X à partir de Y , qui est
mesurée. On quantifiera la qualité de l’estimation pour les variables de carré intégrable.
Quand les variables n’admettent pas de densité, il faut se diriger vers une définition
plus abstraite. Nous allons maintenant définir l’espérance conditionnelle abstraitement
pour des VA intégrables, i.e. de L1 (dP ).

2.2.2

Définition pour les variables L1 (dP )

Soit F une sous-tribu de A. L’existence de l’espérance conditionnelle par rapport à
une tribu, est basée sur le théorème suivant.
Théoreme 2. Pour toute variable aléatoire X intégrable il existe une variable aléatoire
Z, F-mesurable, intégrable, et unique presque sûrement telle que
∀F ∈ F

E[X1F ] = E[Z1F ]

Il s’agit donc d’une variable aléatoire, F-mesurable et telle que sa moyenne coı̈ncide
avec la moyenne de X sur les éléments de la sous-tribu de probabilité positive. On la
note Z = E[X|F]. 1
Exercice 2. Vérifier que la définition est avec (2.1) dans le cas particulier où F = σ(Y )
et les variables admettent une densité.
La tribu F représente une information partielle sur ω. Laquelle ? Dans la réalisation
particulière ω à laquelle on est confronté, connaı̂tre la tribu F c’est pouvoir tester la
réalisation ou non-réalisation de tous ses évènements. Mathématiquement c’est savoir
pour chaque évènement F ∈ F si ω ∈ F , ou si ω ∈
/ F , sans pour autant connaı̂tre ω.
Vu ainsi, E[X|F] est la valeur moyenne que l’on peut attendre pour X(ω) sachant cette
information partielle sur ω.
1. Prouver son existence
n’est pas dur. En effet il suffit de considérer le cas où X ≥ 0. Alors
R
ν(F ) = E[X1F ] = F XdP est une mesure sur F absolument continue par rapport à P . D’après le
théorème de Radon-Nikodym elle admet une densité, qui est précisément Z p.s.
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Exemple 1. Si F est une sous-tribu de A finie d’atomes F1 , ·Fn formant une partition
de Ω et tels que P (Fi ) > 0, on a
E[X|F] =

n
X

ai 1Fi

p.s.

i=1

la variable devant être constante sur chacun des atomes. De plus afin d’avoir l’égalité
des moyennes on a
∀i ∈ {1, · · · , n}, ai P (Fi ) = E[X1Fi ]
On a les propriétés suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

E[X|{∅, Ω}] = E[X]
Si X est F-mesurable on a E[X|F] = X p.s.
Les moyennes coı̈ncident : E[E[X|F]] = E[X] (formule de l’espérance totale).
Linéarité : E[λX + µY |F] = λE[X|F] + µE[Y |F] p.s.
Positivité : X ≥ Y =⇒ E[X|F] ≥ E[Y |F] p.s. et donc kE[X|F]kL1 (dP ) ≤
kXkL1 (dP ) car |E[X|F]| ≤ E[|X||F].
Sortir ce qui est connu : si Z est une VA bornée F-mesurable E[ZX|F] =
ZE[X|F].
Télescopage : si C est une sous-tribu de F on a E[X|C] = E[E[X|F]|C] p.s.
Si X indépendante de F alors E[X|F] = E[X] p.s. (redonne 1.)
Si φ : R2 → R mesurable, X est F mesurable et Y ⊥⊥F, alors E[φ(X, Y )|F] = ϕ(X)
p.s. où ϕ(x) = E[φ(x, Y )] (redonne la propriété précédente).
Si Xn converge presque sûrement vers X et est dominée par Z ∈ L1 alors les
espérances conditionnelles associées E[Xn |F] convergent dans L1 vers E[X|F].

Exercice 3. Démontrer ces propriétés.

2.2.3

Définition pour les variables L2 (dP )

On considère l’espace L2 (dP ) muni du produit scalaire
hX, Y i = E[XY ]
On peut montrer qu’il est complet et que c’est donc un espace de Hilbert. Ainsi, cela permet de visualiser les variables aléatoires comme des vecteurs, dans un espace géométrisé
où l’on sait calculer (les longueurs) et les angles. Si F est toujours une sous-tribu de A,
on considère le sous-ensemble de L2 (dP )
V = {Y ∈ L2 (dP ) | Y est F − mesurable}
C’est un sous-espace vectoriel dont on peut montrer qu’il est fermé dans L2 (dP ). D’après
le théorème de projection de Hilbert, il existe un unique Y ∗ ∈ V tel que
hX − Y ∗ , Y i = 0 ∀ Y ∈ V

(2.2)
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C’est la projection orthogonale de X ∈ L2 (dP ) sur V . De plus, Y ∗ minimise d’après le
théorème de Pythagore kX − Y k2L2 (dP ) pour Y ∈ V . C’est donc la meilleure approximation au sens des moindres carrés de X par une variable F-mesurable. On définit
E[X|F] = Y ∗
En particulier, si Y engendre F = σ(Y ) alors E[X|Y ] est la fonction borélienne ϕ(Y )
qui minimise l’écart quadratique à X, i.e. kX − ϕ(Y )kL2 (dP ) . C’est donc la meilleure
approximation de X sous la forme d’une fonction ϕ(Y ), au sens des moindres carrés.
Cette image de l’espérance conditionnelle comme une fonction de Y qui approxime au
mieux X est utile à l’intuition, et on démontre que les deux définitions de E[X|F]
coı̈ncident p.s. pour X ∈ L1 ∩ L2 .
Exercice 4. Interpréter pour les fonctions de L1 ∩ L2 les 10 propriétés de l’espérance
conditionnelle ci-dessus en terme de projection orthogonale quand cela est possible.
On rappelle qu’un vecteur est gaussien si toute combinaison linéaire de ses composantes admet une loi gaussienne. On peut montrer que les vecteurs gaussiens admettant
une densité de probabilité ont une densité de la forme C exp(−(x−µ)T Σ(x−µ)) où Σ est
semi-définie positive et C > 0 un facteur de normalisation. D’après cette caractérisation
si les composantes du vecteur sont des gaussiennes indépendantes alors le vecteur est
gaussien.
Exercice 5. (important) Quand la probabilité jointe des variables est gaussienne, la
projection est particulièrement simple, cela impliquant que régression conditionnelle et
régression linéaire coı̈ncident : si (X, Y1 , · · · , Yn ) est un vecteur gaussien, il existe des
constantes telles que
n
X
E[X|Y1 , · · · , Yn ] = c0 +
c i Yi
1

Démonstration. On peut se ramener au cas où (X, Y1 , · · · , Yn ) est un vecteur centré et
montrer le résultat, et l’on aura dans ce cas c0 = 0 (l’ajout d’un P
c0 non nul permet de
revenir au cas général). Dans le cas centré, on peut écrire XH = n1 αi Yi la projection
orthogonale de X sur H le sous espace linéaire engendré par Y1 , · · · , Yn . C’est une
variable gaussienne qui est telle que ∀j cov(Yj , X − XH ) = 0. Est-ce que cela entraı̂ne
que X − XH est orthogonale à n’importe quelle fonction des Yj ? Dans le cas gaussien
oui, car le vecteur (X − XH , Y1 , · · · , Yn ) est gaussien, on en conclut (à l’aide de la
fonction caractéristique) que X − XH est indépendant de (Y1 , · · · , Yn ). Donc E[X −
XH |Y1 , · · · , Yn ] = 0 ce qui implique E[X|Y1 , · · · , Yn ] = XH .

2.3

Mouvement brownien

Définition 3. Une filtration {Ft }t≥0 est une famille croissante de sous-tribus de A. Pour
des raisons techniques, on supposera systématiquement que les ensembles de mesure nulle
sont inclus dans chaque Ft .
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Lorsqu’on considère des processus stochastiques, on utilise la notion de filtration pour
représenter “l’information” dont on dispose au temps t. Les évènements Ft mesurables
sont considérés comme ceux s’étant produit avant ou au temps t.
En effet si (Xt )t≥0 est un processus stochastique, sa filtration naturelle sera définie
comme Ft = σ(Xs , s ≤ t). Alors, Ft contiendra tous les évenements de la forme {Xs1 ∈
B1 , · · · Xsk ∈ Bk } où les Bi sont des boréliens pour s1 , ..., sk ≤ t mais en général elle ne
contiendra pas ces évènements si l’un des si vérifie si > t.
Définition 4. Un processus Xt (ω) est dit Ft -adapté si pour tout t ≥ 0 la fonction
ω 7→ Xt (ω) est Ft -mesurable. C’est le cas avec sa filtration naturelle.
Supposons alors que la filtration est engendrée par un certain nombre de variables
observables (Xt1 )t≥0 , · · · , (Xtn )t≥0 qui définissent un système évoluant avec le temps (par
exemple les cours des actifs sur un marché financier). Alors tout processus adapté Yt
s’écrit comme une fonction des variables {Xs1 , · · · , Xsn , s ≤ t}. Lors d’une réalisation
particulière du processus (à laquelle est confronté le trader), la valeur de Yt est déterminée
par ces variables (par exemple telle action valait tel prix hier etc.). On synthétise l’information apportée par les X i jusqu’au temps t par la tribu engendrée Ft .
Plusieurs définitions du mouvement brownien sont envisageables. Une première définition
cohérente avec la physique des particules browniennes a été donnée au chapitre 1. Nous
aurons cela dit besoin de définir un Ft -mouvement brownien
Définition 5. Un Ft -mouvement brownien standard (Bt )t≥0 est un processus stochastique adapté à la filtration Ft vérifiant
– B0 = 0
– p.s. les trajectoires t 7→ Bt (ω) sont continues
– Pour s ≤ t, Bt − Bs est indépendant de Fs et suit une loi gaussienne de moyenne
nulle et de variance t − s.
Nous avons les propriétés suivantes
1. Bt est markovien de loi gaussienne et de probabilité de transition gaussienne.
2. Les accroissements Bt2 − Bt1 et Bs2 − Bs1 sont indépendants si s1 < s2 ≤ t1 < t2 .
3. C’est un processus gaussien (quels que soient les instants s1 , · · · sk , le vecteur
(Bs1 , · · · Bsk ) est gaussien).
4. cov(Bt , Bs ) = min(t, s).

5. E[Bt |Bs ] = Bs pour t ≥ s.
6. E[Bs |Bt ] = (s/t)Bt .

7. tB1/t brownien pout t > 0.
v−t
t−u
8. Pour u ≤ t ≤ v, E[Bt |Bu , Bv ] = v−u
Bu + v−u
Bv et Bt = E[Bt |Bu , Bv ] + σR où R
(v−t)(t−u)
2
est une gaussienne standard et σ = v−u .

9. Bt n’est dérivable en presque aucun point.
Exercice 6. Démontrer ces propriétés et leur donner une interprétation physique à
partir des élements du chapitre 1.
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Démonstration. Quelques éléments de correction. 3) Un vecteur est gaussien si toutes les
combinaisons linéaires de ses composantes admettent une loi gaussienne. En particulier,
un vecteur dont les composantes sont des gaussiennes indépendantes est gaussien. Quitte
à les permuter on suppose s1 ≤ · · · ≤ sk . Alors Bs1 , Bs2 − Bs1 · · · Bsk − Bsk−1 sont
indépendants. Toute combinaison linéaire des Bsi est une combinaison linéaire de ces
variables. 4) Si s ≤ t E[Bs Bt ] = E[Bs (Bt − Bs )] + E[Bs2 ]. 6) Utiliser l’exercice 5. 9)
Sans démontrer le résultat nous constatons simplement que puisque (Bt+h − Bt )/h est
indépendante de (Bt − Bt−h )/h, il paraı̂t improbable qu’elles tendent vers la même
valeur.
Les propriétés 6 et 8 sont liées à ce qu’on appelle le pont (bridge) brownien. Elle
permettent de simuler un mouvement brownien dont on a fixé les extrémités, ou plus
généralement de raffiner le pas de temps d’une simulation en rajoutant des valeurs
intermédiaires entre deux temps consécutifs.
Définition 6. Un mouvement brownien n-dimensionnel est un vecteur dont les composantes sont des mouvements browniens indépendants.
Remarque 2. Il faut avouer que la définition mathématique, bien qu’élégante et concise,
peut
√ être déconcertante au premier abord. Pourquoi un écart type pour Bt − Bs en
t − s ? Pourquoi des accroissements indépendants ? Des trajectoires continues ? La vision du mouvement brownien comme un processus de diffusion (cf chapitre 1) éclaire
ces définitions.

2.4

Martingales

Un processus adapté à une filtration Ft , réel, est une martingale si
– Xt ∈ L1 (dP )
– ∀s ≤ t E[Xt |Fs ] = Xs
On parle de sous-martingale si E[Xt |Fs ] ≥ Xs et de sur-martingale si E[Xt |Fs ] ≤ Xs .
On remarque que l’espérance d’une martingale se conserve au cours du temps.
Exercice 7. Soit Xt une martingale et f une fonction convexe telle que E[f (Xt )] < ∞.
Alors f (Xt ) est une sous-martingale (lié à l’inégalité de Jensen).
Proposition 3. Soit Bt un mouvement brownien standard. Alors
Bt , Bt2 − t, eσBt −σ

2 t/2

sont des martingales. Si Bt et Wt sont des browniens indépendants alors Bt Wt est une
martingale.
Démonstration. Premier point : calculer E[Bt − Bs |Fs ]. Deuxième : calculer E[Bt2 −
Bs2 |Fs ]. Troisième : calculer E[eσ(Bt −Bs ) ].
Nous rappelons qu’un temps d’arrêt est une variable aléatoire τ telle que {τ ≤ t} ∈ Ft
pour tout t > 0. Nous allons formuler le théorème d’arrêt ou propriété de Markov forte.
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Théoreme 3 (théorème d’arrêt). Si Mt est une martingale continue par rapport à une
filtration Ft , et si τ1 et τ2 sont deux temps d’arrêt tels que τ1 ≤ τ2 ≤ K où K est une
constante finie alors
E[Mτ2 |Fτ1 ] = Mτ1 p.s.

Ce théorème s’étend directement au cas des sur et sous-martingales.

Nous allons maintenant présenter les inégalités de Doob pour les martingales continues.
Théoreme 4. Si (Mt )0≤t≤T est une martingale continue, alors
E[ sup Mt2 ] ≤ 4E[MT2 ]
0≤t≤T

et pour tout λ > 0 et p ≥ 1
P [ sup |Mt | ≥ λ] ≤
0≤t≤T

1
E[|MT |p ]
λp

Démonstration. La première inégalité se montre à partir de la deuxième. Nous n’allons
montrer que la deuxième inégalité pour p = 1. Tout d’abord |Mt | est une sous-martingale
car la fonction valeur absolue est convexe.
Pour appliquer le théorème d’arrêt, nous rappelons que la variable qui à ω ∈ Ω
associe le t ∈ [0, T ] où Mt atteint son maximum sur le compact [0, T ] n’est pas un temps
d’arrêt car il est basé sur la connaissance du futur. En revanche le temps τλ = inf{t ≤
T, |Mt | ≥ λ} ou +∞ si cet ensemble est vide, est bien un temps d’arrêt.
D’après le théorème d’arrêt pour la sous-martingale |Ms | avec τ = min(τλ , T ) temps
d’arrêt borné on a E[|MT | | Fτ ] ≥ |Mτ | = λ1{sup0≤t≤T |Mt |≥λ} + |MT |1{sup0≤t≤T |Mt |<λ} . La
deuxième inégalité découle d’un passage à l’espérance.
Application Pour un mouvement brownien standard on a
P [ sup |Bt | ≥ λ] ≤
0≤t≤T

T
λ2

Ainsi, si l’on mise sur le fait que la particule brownienne√(standard) va en moins d’une
seconde s’éloigner de sa position initiale d’une distance 2, les chances ne sont pas de
notre côté, car moins de la moitié des trajectoires vérifient cette propriété.

2.5

Résumé du chapitre

Définition 7. La sous-tribu σ(X) engendrée par la variable aléatoire (VA) X est la
tribu engendrée par les ensembles X −1 (B) pour B ∈ B, ensemble des boréliens de R.
Deux variables qui engendrent la même tribu sont fonctionnellement dépendantes :
Lemme 2. Soient X, Y deux VA. Y est mesurable par rapport à σ(X) si et seulement
si il existe une fonction borélienne f telle que
Y = f (X)
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Espérance conditionnelle Pour les VA de L1 (dP ), l’espérance conditionnelle E[X|F]
de la variable X par rapport à une sous-tribu F, est définie p.s. comme la variable Z,
F-mesurable, dont la moyenne coı̈ncide avec la moyenne de X sur chaque élément de la
sous-tribu i.e.
∀F ∈ F E[X1F ] = E[Z1F ]
Elle est unique aux ensemble négligeables près. On a les propriétés suivantes :
1. E[X|{∅, Ω}] = E[X]
2. Si X est F-mesurable on a E[X|F] = X p.s.

3. Les moyennes coı̈ncident : E[E[X|F]] = E[X].
4. Linéarité : E[λX + µY |F] = λE[X|F] + µE[Y |F] p.s.

5. Positivité : X ≥ Y =⇒ E[X|F] ≥ E[Y |F] p.s. et donc kE[X|F]kL1 (dP ) ≤
kXkL1 (dP ) .
6. Sortir ce qui est connu : si Z est une VA bornée F-mesurable E[ZX|F] = ZE[X|F]
p.s.

7. Télescopage : si C est une sous-tribu de F on a E[X|C] = E[E[X|F]|C] p.s.
8. Si X indépendante de F alors E[X|F] = E[X] p.s.

Espérance conditionnelle : définitions alternatives Lorsque F est engendrée par
une variable aléatoire Y , et que le couple X, Y admet une densité de probabilité jointe
PX,Y , on a
Z
E(X|Y ) = ρ(Y ) où ρ(y) =

xPX|Y (x|y)dx

c’est-à-dire que l’espérance conditionnelle est une variable aléatoire qui associe à chaque
ω ∈ Ω la moyenne de X sur le sous-ensemble {Y = Y (ω)}. C’est la meilleure prédiction
en moyenne que l’on peut faire de X(ω) à partir de ce qu’on connaı̂t de ω, à savoir son
image par Y .
Pour les variables de carré intégrable, on peut munir l’espace L2 (dP ) dans lequel elles
vivent d’un produit scalaire hX, Y i = E[XY ]. L’ensemble des variables F-mesurables
constitue un sous-espace vectoriel fermé de L2 (dP ), et l’espérance condtionnelle E[X|F]
peut être définie comme la projection orthogonale de X sur ce sous-espace. D’après
le théorème de Pythagore c’est la meilleure approximation de X par une variable Fmesurable au sens des moindres carrés. Il découle de ce résultat que si le vecteur
(X, Y1 , · · · , Yn ) est gaussien, l’espérance conditionnelle de X sachant Y1 , · · · , Yn est une
combinaison linéaire de ces derniers, à une constante additive près.
Mouvement Brownien Une filtration {Ft }t≥0 est une famille croissante de soustribus de A. On utilise la notion de filtration pour représenter “l’information” dont on
dispose jusqu’au temps t.
Définition 8. Un processus Xt (ω) est dit Ft -adapté si pour tout t ≥ 0 la fonction
ω 7→ Xt (ω) est Ft -mesurable.
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Définition 9. Un Ft -mouvement brownien standard (Bt )t≥0 est un processus stochastique adapté à la filtration Ft vérifiant
– B0 = 0
– p.s. les trajectoires t 7→ Bt (ω) sont continues
– Pour s ≤ t, Bt − Bs est indépendant de Fs et suit une loi gaussienne de moyenne
nulle et de variance t − s.
Nous avons les propriétés suivantes
1. Bt est markovien de loi gaussienne et de probabilité de transition gaussienne.
2. C’est un processus gaussien (quels que soient les instants s1 , · · · sk , le vecteur
(Bs1 , · · · Bsk ) est gaussien).
3. cov(Bt , Bs ) = min(t, s), E[Bt |Bs ] = Bs pour t ≥ s et E[Bs |Bt ] = (s/t)Bt .
4. tB1/t brownien.

v−t
t−u
5. Pour u ≤ t ≤ v, E[Bt |Bu , Bv ] = v−u
Bu + v−u
Bv et Bt = E[Bt |Bu , Bv ] + σR où R
(v−t)(t−u)
2
est une gaussienne standard et σ = v−u .

6. Bt n’est dérivable en presque aucun point.
Martingales en temps continu
Définition 10. Un processus (Mt )t≥0 adapté à une filtration Ft est une martingale si
Mt ∈ L1 (dP ), et ∀s ≤ t E[Mt |Fs ] = Ms . On parle de sous-martingale si E[Mt |Fs ] ≥
Ms et de sur-martingale si E[Mt |Fs ] ≤ Ms .
2

Exemple : Bt , Bt2 − t, eσBt −σ t/2 . Nous rappelons qu’un temps d’arrêt est une variable
aléatoire τ telle que {τ ≤ t} ∈ Ft pour tout t > 0. Le théorème d’arrêt ou propriété de
Markov forte s’énonce ainsi
Théoreme 5. Si Mt est une martingale continue par rapport à une filtration Ft , et si
τ1 et τ2 sont deux temps d’arrêt tels que τ1 ≤ τ2 ≤ K où K est une constante finie alors
E[Mτ2 |Fτ1 ] = Mτ1 p.s.
Il permet de démontrer les inégalités de Doob pour les martingales continues : si
(Mt )0≤t≤T est une martingale continue, alors E[sup0≤t≤T Mt2 ] ≤ 4E[MT2 ] et pour tout
λ > 0, et p ∈ N∗ , P [sup0≤t≤T |Mt | ≥ λ] ≤ λ1p E[|MT |p ].
Bibliographie Les éléments de ce chapitre figurent dans la majorité des cours de
processus stochastiques. Voir par exemple [8, 4].

Chapitre 3
Intégrale stochastique d’Itô
3.1

Introduction

Le mouvement brownien à partir des équations de la mécanique avec des
forces aléatoires Une approche du mouvement brownien physique, alternative à celle
d’Einstein et Smoluchowski, a été initiée en 1908 par Langevin [7]. Elle est plus concrète
et est devenue depuis plus répandue. Nous la mentionnons ici afin d’introduire la notion d’intégrale stochastique et d’équation différentielle stochastique. Comme on l’a vu
au premier chapitre, l’approche d’Einstein et Smoluchowski consiste à écrire l’équation
d’évolution de la densité de transition P (y, t|y0 , t0 ), équation dite de Fokker-Planck. Une
manière plus concrète d’étudier le mouvement est d’écrire les équations de la mécanique
pour la particule, en tenant compte du fait qu’elle est soumise à des chocs, qu’on décide
de modéliser comme une force aléatoire 1 . Ainsi, si V est la vitesse de la particule brownienne 2 , l’équation du mouvement est d’après le principe fondamental de la dynamique
(on choisit la masse de la particule égale à l’unité)
d
V = −γV + L(t)
dt
où le terme de droite est la force exercée par le fluide environnant. Cette force est ici
supposée pouvoir se décomposer en deux termes, un amortissement (valable en moyenne)
et un terme L(t) qui représente des chocs imprévisibles et irréguliers. Il parait raisonnable
de postuler que cette force L(t) est un processus
– stationnaire (la température est supposée constante),
– de moyenne nulle (les chocs sont en moyenne isotropes)
– tel que L(t1 )⊥⊥ L(t2 ) pour t1 6= t2 (les chocs sont instantanés et indépendants).
1. Il faudrait connaı̂tre le mouvement de chacune des molécules du fluide environnant pour calculer
précisément la force reçue par la particule brownienne. C’est hors de portée. En revanche, si l’on
considère un ensemble de particules browniennes, ou la même particule brownienne mais étudiée sur
des intervalles de temps disjoints, les observations vont laisser à penser que cette force possède des
propriétés statistiques. C’est pour cela qu’on décide de la modéliser par un processus stochastique.
2. On devrait l’appeler particule de Rayleigh (cf. Chapitre 1) puisque c’est sa vitesse, et pas sa
position qu’on étudie.
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C’est le prototype d’une équation différentielle stochastique (EDS). Le problème est qu’il
est difficile de trouver un processus stochastique L(t) cohérent avec notre modélisation
physique. L(t) représente un bombardement incessant, une série de nombreux chocs à
des temps aléatoires qui provoquent une variation de vitesse. Chaque choc, à l’échelle
temporelle considérée devant être de durée nulle, on peut voir L(t) comme une série de
diracs arrivant à des instants aléatoires. Ainsi la définition de L(t) parait impliquer la
théorie des distributions, et ne pas entrer dans le cadre des processus stochastiques. Il
parait donc plus simple de définir L(t) par son intégrale temporelle
Z t
L(s)ds = X(t)
0

puisqu’il est cohérent avec toutes les hypothèses sur L(t) de dire que X(t) est un processus aux trajectoires continues, de moyenne nulle, à accroissements stationnaires et
indépendants, c’est-à-dire X(t) est un mouvement brownien.
Une définition du concept de force aléatoire mathématiquement satisfaisante
Ainsi les hypothèses physiques sont bien cohérentes avec l’idée qu’il existe un mouvement
brownien Bt tel que
Z
t

L(s)ds = Bt

0

On décide alors d’oublier la force L(t) comme un processus défini en soi, et de la penser
comme la dérivée d’un mouvement brownien
“L(t) =

d
Bt ”
dt

R t+dt
L(s)ds = Bt+dt − Bt , relation qu’on note symboliquement
dans le sens suivant t
L(s)ds = dBs . L’idée est alors de remplacer l’équation différentielle par une équation
intégrale sur V
Z t
Z t
Z t
V (t) = V (0) −
γV (s)ds +
L(s)ds = V (0) −
γV (s)ds + Bt
0

0

0

où le second terme du membre de droite est la somme des variations de la vitesse dues
au frottement (plus de collisions à l’avant qu’à l’arrière), et le dernier terme la somme
des variations de vitesse dues aux chocs. On obtient ainsi une équation cohérente avec
la physique et parfaitement définie puisque Bt est simplement un brownien.
Généralisation de la méthode Supposons que les équations de la mécanique nous
aient donné une équation différentielle stochastique plus générale du type
d
V (t) = b(t, V ) + σ(t, V )L(t)
dt

(3.1)

où l’intensité des chocs dépend de la vitesse V et du temps t. On peut continuer à vouloir
utiliser ce que l’on sait, à savoir que l’intégrale temporelle de L(t) est un mouvement
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brownien. Pour cela on remplace l’équation différentielle (3.1) par une équation intégrale
sur V
Z t
Z t
σ(s, Vs )L(s)ds
(3.2)
b(s, Vs )ds +
Vt = V0 +
0
0
Z t
Z t
σ(s, Vs )dBs ”
(3.3)
b(s, Vs )ds + “
= V0 +
0

0

mais ici le terme entre guillements n’est pas bien défini. Pour le définir on peut décomposer
l’intervalle en temps 0 = t0 < t1 ... < tk = t et écrire une version discrétisée de l’équation
intégrale associée
Vtk − V0 =

k−1
X
1

b(ti , Vti )(ti+1 − ti ) +

k−1
X
1

σ(ti , Vti )(Bti+1 − Bti )

Si l’on appelle ∆ti = ti+1 − ti l’incrément temporel et ∆Bi = Bti+1 − Bti on espère
pouvoir définir ainsi la solution de (3.1) pour ∆ti , ∆Bi → 0. Mais cette discrétisation
n’a rien d’évident : la vitesse subissant de nombreux chocs au cours de l’intervalle temporel [ti , ti+1 ], il n’est pas clair que σ(ti , Vti ) soit l’approximation la plus judicieuse du
terme σ(t, Vt ) au cours de l’intervalle. Pourquoi ne pas prendre sa valeur au milieu de
l’intervalle temporel par exemple ? Procéder ainsi entraı̂nerait la convergence vers un
autre processus !
Une interprétation délicate des intégrales stochastiques On vient de voir que la
première brique d’une théorie mathématiquement rigoureuse des EDS consiste à définir
les intégrales stochastiques
Z
t

f (ω, s)dBs (ω)”

“

0

pour f : Ω×[0, T ] → R. Cela présente quelques difficultés spécifiques au cas stochastique.
En effet, la définition de l’intégrale basée sur une discrétisation de l’intervalle et un
passage à la limite
comme nous l’avons fait est une approche à la Riemann. L’intégrale
Rt
de Riemann 0 f (s)ds d’une fonction continue f est définie sans ambiguité en écrivant
Z t
X
f (tj )((j + 1)/n − j/n)
f (s)ds = lim
0

n→∞

j

où tj est un point quelconque de l’intervalle [j/n, (j + 1)/n]. On pourrait penser définir
(par exemple) l’intégrale stochastique suivante
Z t
Bs dBs ”
“
0

de la même manière, ce qui donnerait de manière équivalente l’intégrale comme limite
de
X
(n)
S1 =
Bj/n [B(j+1)/n − Bj/n ]
j
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ou bien, en se plaçant à l’autre extrémité de l’intervalle, comme limite de
X
(n)
S2 =
B(j+1)/n [B(j+1)/n − Bj/n ]
j

Pourtant

(n)

E[S1 ] = 0
et

(n)

E[S2 ] =

X
j

E[(B(j+1)/n − Bj/n )2 ] =

X
j

[(j + 1)/n)) − (j/n)] = t

ce qui est très différent. Itô a opté pour la première discrétisation 3 . Dans ce chapitre, nous allons commencer par présenter l’intégrale stochatique d’Itô, qui a permis
de construire les EDS sur une base mathématique solide, de nombreuses années après
l’article de Langevin (dont la démarche était donc à l’époque moins rigoureuse que celle
d’Einstein).

3.2

Construction de l’intégrale d’Itô et propriétés

Dans tout le chapitre on se donne un espace probabilisé muni d’une filtration (Ω, A, P, Ft )
sur lequel on a défini un Ft -mouvement brownien Bt . La tribu produit Ft ⊗ B est la plus
petite tribu de Ω × [0, T ] contenant tous les produits A × B où A ∈ Ft et B borélien de
[0, T ]. On dira qu’un processus f (t, ω) est mesurable s’il l’est pour la tribu produit. On
définit les variables aléatoires de carré intégrable
L2 (dP ) = {X : Ω → R mesurable telle que E[X 2 ] < ∞]}
et les processus stochastiques de carré intégrable
2

L (dP × dt) = {f : Ω × [0, T ] → R mesurable telle que E[

Z

T
0

f 2 (·, t)dt] < ∞}

R
R
où E[ f 2 dt] est par Fubini une intégrale double Ω×[0,T ] f 2 (w, t)dP dt. On définit alors
un sous-ensemble H 2 de L2 (dP ×dt) en imposant que les processus doivent être adaptées,
i.e. pour tout t de [0, T ] on a f (·, t) Ft -mesurable. On pose
2

2

H = H ([0, T ]) = {f : Ω × [0, T ] → R adaptée et mesurable tq E[

Z

T
0

f 2 (·, t)dt] < ∞}

Finalement on considère le sous-espace de H 2 constitué par les fonctions élémentaires
H02

2

= {f ∈ H | f (ω, t) =

n−1
X

ai (ω)1[ti ,ti+1 [ (t)}

0

3. Nous mentionnons ici que Stratonovich a défini une intégrale alternative en prenant le point milieu
de l’intervalle.
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où n ∈ N∗ , ai Fti -mesurable, E(a2i ) < ∞ et 0 = t0 < t1 ...
R v< tn = T . Nous allons
2
maintenant définir l’intégrale sur H0 . On veut bien sûr avoir u 1dBt = Bv − Bu . Si l’on
veut de plus que l’intégrale stochastique soit un opérateur linéaire on doit poser pour
f ∈ H02 :
n−1
X

I(f )(ω) =
ai (ω) Bti+1 − Bti (ω)
i=0

C’est une application qui associe à un élément de H02 une variable aléatoire.

3.2.1

Extension de l’intégrale de H02 à H 2 entier

Pour étendre l’intégrale de H02 à H 2 , il suffit de montrer que H02 est dense dans H 2
puis que l’application vérifie
I : H02 → L2 (dP ),
et est continue. Cette dernière propriété repose sur le lemme fondamental suivant
Lemme 3. (Isométrie d’Itô). Pour f ∈ H02 on a
kI(f )kL2 (dP ) = kf kL2 (dP ×dt)
Cela nous permettra de montrer que si fn est une suite de fonctions élémentaires
tendant vers f dans L2 (dP × dt), c’est une suite de Cauchy, donc I(fn ) est une suite
de Cauchy dans L2 (dP ) et par conséquent converge vers une limite bien définie dans
L2 (dP ) (une VA) et unique aux ensembles négligeables près.

Pn−1
P
Démonstration. kI(f )k2L2 (dP ) = E[[ i=0
ai Bti+1 − Bti ]2 ] = E[ i,j ai aj ∆Bi ∆Bj ] en
posant ∆Bi = Bti+1 − Bti . Or pour i < j on a ∆Bj ⊥⊥ai aj ∆Bi puisque ai , aj , ∆Bi sont
Ftj mesurables. Finalement en posant ∆ti = ti+1 − ti on a
kI(f )k2L2 (dP )

= E[

X

a2i (∆Bi )2 ]

=

i

X
i

E[a2i ]∆ti

= E[

Z

T
0

f 2 ds] = kf k2L2 (dP ×dt)

On a également le résultat suivant
Lemme 4. H02 est dense dans H 2 pour la norme L2 (dP × dt) i.e. pour f ∈ H 2 il existe
une suite (fn )n∈N dans H02 telle que limkf − fn kL2 (dP ×dt) = 0.
Idée de la démonstration : Cette démonstration se fait en trois étapes. La première
étape consiste à montrer qu’on peut approximer toute fonction de H 2 bornée et t−continue
par une fonction élémentaire. Il suffit de discrétiser l’intervalle et d’utiliser le théorème
de convergence dominée. Puis toute fonction de H 2 bornée par une fonction bornée et
continue de H 2 . Pour cela on utilise un noyau de convolution continu dont la longueur
du support tend vers 0. Puis toute fonction de H 2 par une fonction bornée de H 2 . Pour
cela on tronque la fonction pour les valeurs plus grandes que n ou plus petites que −n
et on applique le théorème de convergence dominée.
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Proposition 4. Soit (fn )n∈N une suite d’éléments de H02 telle que limkf −fn kL2 (dP ×dt) =
0. On pose
I(f ) = lim I(fn )
n

C’est un élément de L2 (dP ) qui existe, est unique à des ensembles négligeables près, et
ne dépend pas de la suite approximante.
Démonstration. (fn )n∈N a une limite dans L2 (dP × dt), c’est donc une suite de Cauchy
ce qui implique d’après l’isométrie d’Itô que I(fn ) est une suite de Cauchy de L2 (dP ).
Comme cet espace est complet, la suite des VA I(fn ) converge bien au sens L2 .
Si gn est une autre suite approximante, on pose h2n = fn et h2n+1 = gn , on a alors
hn → f et lim I(hn ) = lim I(fn ) = lim I(gn ).
Définition 11. Pour tout processus f ∈ H 2 on définit l’intégrale d’Itô à l’aide de la
proposition 4 et on la note :
Z

3.2.2

T

∆

f (ω, s)dBs (ω) = I(f )(ω)
0

Propriétés de l’intégrale d’Itô

L’isométrie s’étend immédiatement aux fonctions de H 2 .
Théoreme 6. (Isométrie d’Itô) Soit f ∈ H 2 [0, T ]. On a
kI(f )kL2 (dP ) = kf kL2 (dP ×dt)
Démonstration. Soit fn des fonctions élémentaires telles que kf − fn kL2 (dP ×dt) → 0. Par
définition de l’intégrale kI(fn )−I(f )kL2 (dP ) → 0. Mais kfn kL2 (dP ×dt) = kI(fn )kL2 (dP ) ∀n ≥
0. Le résultat s’obtient par prolongement des identités.
Nous avons naturellement les propriétés qu’on est en droit d’attendre d’une intégrale.
Elles sont immédiates pour les fonctions élémentaires, et on les obtient par passage à la
limite pour les fonctions de H 2 .
Théoreme 7. Pour f, g ∈ H 2 et 0 ≤ u ≤ T on a
RT
Ru
RT
1. 0 f dBt = 0 f dBt + u f dBt pour presque tout ω.
RT
RT
RT
2. 0 (λf + g)dBt = λ 0 f dBt + 0 gdBt pour presque tout ω.
RT
3. E[ 0 f dBt ] = 0.
RT
4. 0 f dBt est FT -mesurable.
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L’intégrale d’Itô comme un processus stochastique

On a vu que l’intégrale sur un segment [0, T ] envoyait les fonctions de H 2 vers une
variable aléatoire de carré intégrable. En faisant varier la borne d’intégration T , on
obtient donc une famille de variables aléatoires qui peut être vue comme un processus.
On peut alors se demander si ce processus est bien défini, et si oui quelles sont ses
propriétés. Nous allons commencer par montrer le lemme suivant :
Rt
Lemme 5. Si f ∈ H02 est une fonction élémentaire, et qu’on pose It (ω) = 0 f (ω, s)dBs ,
alors It est une martingale par rapport à Ft .
Démonstration. On choisit s ≤ t et on a
Z s
Z t
Z s
X
f dB + E[
f dB|Fs ] =
f dB +
E[It |Fs ] = E[
0

0

s

{i|s≤ti ≤t}

ai ∆Bi |Fs ]

En préconditionnant à chaque instant ti ≥ s on peut montrer que le dernier terme est
nul. En effet on a E[ai ∆Bi |Fs ] = E[ai E[∆Bi |Fti ]|Fs ] = E[ai · 0] = 0 où l’on a utilisé la
Fti mesurabilité de ai et l’indépendance de l’accroissement du brownien au passé.
On se doute maintenant fortement (par continuité de l’espérance conditionnelle, qui
est un projecteur pour les fonctions de carré intégrable) que l’intégrale vue comme un
processus va être une martingale. Ce sera bien sûr vrai, mais il faut avant tout vérifier
que l’intégrale est bien définie comme un processus pour les fonctions de H 2 . En effet,
si l’on pose
Z
t

It (ω) =

f (ω, s)dBs (ω)

0

on obtient pour chaque instant t une variable aléatoire qui est définie à un ensemble
négligeable près. La collection des ensemble négligeables indexés par t ∈ [0, T ] pouvant
être de mesure non-nulle (au sens de la mesure produit sur l’espace des trajectoires), on
a une ambiguité dans la définition du processus. On résout ce problème en imposant la
continuité des trajectoires.
Théoreme 8. Soit f ∈ H 2 . Il existe un processus t−continu Jt sur (Ω, A, P ) tel que
P (Jt = It ) = 1 ∀t ∈ [0, T ]
Idée de la démonstration : La démonstration repose sur l’approximation de f par
(n)
des fonctions élémentaires fn . En posant It = It (fn ), on obtient une suite de processus t−continus qui sont des martingales d’après le lemme précédent. On peut trouver
(n
)
(n )
une suite d’entiers nk telle que P [sup |It k+1 − It k | > 1/k 2 ] < 1/k 2 d’après l’inégalité
(n
)
(n )
de Doob pour les martingales avec p = 1, appliquée à la martingale It k+1 − It k . Le
lemme de Borel-Cantelli permet alors de prouver la convergence uniforme sur [0, T ] de
(n )
la suite extraite It k (ω) pour presque tout ω vers un processus Jt (ω) admettant donc
(n)
des trajectoires continues et étant bien une limite dans L2 (dP ) de It pour chaque t.
On choisira désormais systématiquement
ce processus à trajectoires continu Jt comme
Rt
représentant de l’intégrale 0 f dB . On a la propriété importante :
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CHAPITRE 3. INTÉGRALE STOCHASTIQUE D’ITÔ

Théoreme 9. Soit f ∈ H 2 . Le processus continu
à Ft .

Rt
0

f dB est une martingale par rapport

C’est un grand avantage de l’intégrale d’Itô. On constate que cela implique notamment
Z t
2
∀f ∈ H , t ≥ 0, E[ f (·, s)dBs ] = 0
0

qui est logique puisqu’on a une somme pondérée de variables isotropes (les variations
du brownien). Le prix à payer est alors une modification des règles de changement de
variables habituelles quand on manipule des intégrales stochastiques. C’est ce qu’exprime
la formule d’Itô.

3.3
3.3.1

Formule d’Itô
Introduction

Dans le cadre d’un changement de variable dans une intégrale, lorsqu’on pose y =
f (x) on écrit généralement dy = f ′ (x)dx. Cette règle se lit directement dans la notation
df
de Leibniz quand on écrit dy = dx
dx. Si l’on considère une fonction composée, par
exemple si x est une variable du temps t, on peut continuer à utiliser dans les intégrales
la règle de dérivation des fonctions composées qui s’écrit alors
dy =

df dx
dt
dx dt

Puisque l’intégrale d’Itô, comme l’intégrale de Riemann, a été définie comme somme
d’une quantité infinie d’accroissements infinitésimaux dBt , et que cette définition est
a priori cohérente avec les notations de Leibniz et les manipulations qui en découlent,
il paraı̂t logique d’appliquer les mêmes règles 4 . Pourtant si l’on prend f (x) = x2 par
exemple, on aurait
Z t
Z t
2
dYs = Yt − Y0 = Bt2
(FAUX)
2Bs dBs =
Yt = Bt , dYt = 2Bt dBt ,
et
0

0

Rt

ce qui est faux puisque 0 2Bs dBs est une martingale. D’après la formule d’Itô on a
Rt
Rt
un terme additionnel : Bt2 = 0 2Bs dBs + 0 ds et les règles de changement de variable
doivent être modifiées.

3.3.2

Formule d’Itô

Définition 12. Soit Bt un Ft -mouvement brownien sur (Ω, A, P ). Un processus d’Itô
est un processus stochastique Xt de la forme
Z t
Z t
v(ω, s)dBs (ω)
u(ω, s)ds +
Xt (ω) = X0 (ω) +
0

0

4. D’ailleurs l’intégrale stochastique de Stratonovich est compatible avec ces règles de différentiation.
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où u et v sont Ft adaptés, et les intégrales en cause sont bien définies p.s., i.e.
∞ p.s. et v ∈ H 2 .

Rt
0

|u(ω, s)|ds <

On adopte alors la notation formelle suivante
dXt = udt + vdBt
et on a la formule d’Itô en dimension 1.
Théoreme 10. Soit Xt un processus d’Itô défini par
Z t
Z t
Xt = X0 +
us ds +
vs dBs
0

0

où l’on a noté us = u(ω, s) et vs = v(ω, s). Soit f (t, x) : [0, ∞[×R → R une fonction
C 2 . Alors
Yt = f (t, Xt )
est un processus d’Itô vérifiant p.s.
Z t
Z
Z t
1 t ∂ 2f
∂f
∂f
(s, Xs )ds +
(s, Xs )(us ds + vs dBs ) +
(s, Xs )vs2 ds
Yt = f (0, X0 ) +
2
∂s
∂x
2
∂x
0
0
0
(3.4)
On écrit formellement cette égalité
df (t, Xt ) =

∂f
∂f
1 ∂ 2f
dt +
dXt +
(dXt )2
∂t
∂x
2 ∂x2

où l’on applique les règles de calcul (dt)2 = dtdBt = dBt dt = 0 et (dBt )2 = dt. Tout se
passe donc comme si l’on devait dans l’intégrale pousser la différentiation de f à l’ordre
2, contrairement aux règles de composition des fonctions habituelles, car les termes
stochastiques “interfèrent” constructivement pour donner naissance à des termes non
négligeables.
Idée de la démonstration : On donne un résumé de la preuve dans le cas où u, v sont
des fonctions élémentaires 5 . Les points techniques sont démontrés en note de bas de
page.
Tout d’abord, il suffit de montrer l’égalité dans le cas où Xt , et donc f et ses dérivées,
sont bornés. 6 On écrit alors la variation totale de f comme une somme de petites
variations :
X
X
∆f (tj , Xj )
f (t, Xt ) = f (0, X0 ) +
(f (tj+1 , Xtj+1 ) − f (tj , Xtj )) = f (0, X0 ) +
j

j

5. C’est une hypothèse courante [10] mais il est rarement démontré qu’elle implique l’égalité dans le
cas général. Dans [6] p 152, il est montré rigoureusement que l’erreur commise en approximant us , vs
par des fonctions élémentaires tend vers 0 quand le pas de la subdivision tend vers 0.
6. On définit le temps d’arrêt Tn (ω) = inf{s > 0 tq |Xs | ≥ n}. Le processus Xs (ω) reste dans un
compact pour s ≤ Tn (ω). Si l’égalité est vraie en remplaçant t par t ∧ Tn partout où il apparaı̂t dans la
formule (notamment dans les bornes de l’intégrale) elle le sera presque sûrement car lim P (Tn > t) = 1.
En effet {Tn > t} suite croissante, d’union Ω car chaque trajectoire est continue, puis on utilise la
continuité croissante de P .
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Et par un développement de Taylor à l’ordre 2 avec reste
∆f (tj , Xj ) =

∂f
∂f
∂f 2
1 ∂ 2f
1 ∂ 2f
2
∆tj +
∆Xj +
∆tj ∆Xj +
(∆t
)
+
(∆Xj )2 + Rj
j
∂t
∂x
∂t∂x
2 ∂t2
2 ∂x2

où toutes les dérivées sont évaluées en tj , Xtj . Mais on peut montrer que la somme
de chaque terme du développement de Taylor converge en probabilité 7 vers l’intégrale
correspondante dans la formule d’Itô quand la taille des subdivisions tend vers 0. On
conclut par égalité p.s. des limites. 8
7. On rappelle les liens entre différents types de convergence pour les variables aléatoires

CV p.s.
⇒ CV en proba ⇒ CV en loi
CV dans Lp ⇒ CV dans L1
8. Analysons comment chacun des termes intervient dans la somme quand l’incrément temporel ∆tj
tend vers zéro. On va retrouver en limite p.s., ou L2 (dP ), les intégrales de la formule d’Itô. Ces deux
types de convergence entraı̂nent la convergence en probabilité.

Terme 1 On retrouve l’intégrale de Riemann, ce qui entraı̂ne par continuité de
X ∂f
j

∂t

(tj , Xtj )∆tj −

Z

t
0

Terme 2 On a ∆Xj = Xtj+1 − Xtj =

∂f
(s, Xs )ds → 0
∂t

p.s. quand

∂f
∂t

et Xt

∆tj → 0

R tj+1

(us ds + vs dBs ) = uj ∆tj + vj ∆Bj puisque u, v sont
P ∂f
des fonctions élémentaires. On a à nouveau la convergence p.s. de
∂x (tj , Xtj )uj ∆tj . En posant
P
(t,
X
)v
et
b(t)
=
a(t
)1
(t),
on
a
convergence
p.s.
de
b vers a qd la taille de la
a(t) = ∂f
t
t
j
[tj ,tj+1 [
∂x
subdivision tend vers zéro. Et (a − b)2 ≤ Kv 2 ∈ H 2 . Par convergence dominée on a convergence dans
Rt
P
2
L2 (dP × dt) donc
a(tj )∆Bj converge vers 0 ∂f
∂x (s, Xs )vs dBs dans L (dP ) quand ∆tj → 0.
tj

Termes 3 et 4 Il est aisé de voir qu’ils tendent vers zéro dans L2 (dP ) ou p.s., comme dans
le cas déterministe. Par exemple on voit que le terme
l’indépendance des accroissements
E[

P

∂2f
j ∂t∂x vj ∆tj ∆Bj

tend vers zéro en utilisant

X ∂2f
X
X
2
∂ 2 f 2
vj ∆tj ∆Bj ] =
vj ](∆tj )3 ≤ K max((∆ti )2 )
(∆tj ) → 0
E[
i
∂t∂x
∂t∂x
j
j

Avant-dernier terme Ici la seule somme susceptible de ne pas tendre vers 0 est
X ∂2f
j

∂x2

vj2 (∆Bj )2

Rt
P
2
On pose a(t) = ∂∂xf2 (t, Xt )vt2 et a(tj ) = aj . On sait (comme pour le terme 1) que
aj ∆tj → 0 a(s)ds
p.s. donc en pr. Etudions donc la différence au sens L2 (dP ) des sommes
X
X
X
2
E[
aj ((∆Bj )2 − ∆tj ) ] =
E[ai aj ((∆Bi )2 − ∆ti )((∆Bj )2 − ∆tj )] =
E[a2j ((∆Bj )2 − ∆tj )2 ]
j

i,j

j

Par indépendance de ∆Bj et aj on a E[a2j ((∆Bj )2 − ∆tj )2 ] = E[a2j ] E[((∆Bj )2 − ∆tj )2 ]. Or
E[((∆Bj )2 − ∆tj )2 ] = E[(∆Bj )4 + (∆tj )2 − 2(∆Bj )2 ∆tj ] = 2(∆tj )2
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Un exemple d’application simple

On considère le processus d’Itô Bt . Il vérifie l’équation intégrale
Z t
Bt =
dBs ou encore il est solution de dXt = dBt
0

ou encore u = 0 et v = 1. On considère l’application f (t, x) = x2 . La formule d’Itô
donne
d(Xt2 ) = 2Xt dBt + 1 · dt
Le dernier terme lié à

∂2f
∂x2

= 1 est indispensable. En effet, en passant à l’espérance on a
E[dXt2 ] = 2E[Xt dBt ] + 1 · dt = 1 · dt

Le terme central s’annule car l’intégrale d’Itô est une martingale. On a donc l’équation
déterministe pour Bt = Xt
dE[Bt2 ] = 1 · dt et E[B02 ] = 1 donc E[Bt2 ] = t
qui est bien cohérente avec ce qu’on connait. D’autres exemples d’application vont être
vus en étudiant la résolution et les propriétés des solutions d’équations différentielles
stochastiques (EDS).
Rt
Exercice 8. Démontrer une formule d’intégration par parties pour l’intégrale 0 f (s)dBs
où f (t) est déterministe et C 1 .

3.4

Résumé du chapitre

Approche de Langevin et EDS Langevin a adopté une approche du mouvement
brownien basée sur les équations de la mécanique pour la vitesse de la particule brownienne :
d
V = −γV + L(t)
dt
où L(t) est une force aléatoire qui représente les collisions avec les molécules d’eau. Afin
d’éviter certains problèmes mathématiques (passageRpar les distributions) on ne va pas
t
définir le processus L(t) mais plutôt son intégrale 0 L(s)ds. Pendant un temps dt la
particule est soumise à un grand nombre de chocs élémentaires de même loi et tel que le
nombre de collisions moyen est proportionnel à la longueur
R t+dt de l’intervalle : dt. D’après
L(s)ds ait une distribution
le théorème central limite il parait donc logique que t
P
puisque le moment d’ordre 4 d’un gaussienne est E[(∆Bi )4 ] = 3(∆ti )2 . On a 2 j E[a2j ] (∆tj )2 ≤
P
P
P
K maxi (∆ti ) (∆tj ) → 0. Cela implique la convergence en pr. de j aj (∆Bj )2 − aj ∆tj vers 0. Au
Z t 2
X ∂2f
∂ f
2
2
(t
,
X
)v
(∆B
)
→
(s, Xs )vs2 ds.
final, on a la convergence en probabilité :
j j
j
2 j
2
∂x
∂x
0
j

Dernier terme Puisque Rj = o((∆tj )2 + (∆Xj )2 ) la somme tend vers 0.
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√
gaussienne d’écart-type proportionnel à dt. De plus les intégrales sur des intervalles
disjoints correspondent à des chocs indépendants et doivent donc être indépendantes.
Il
est donc très raisonnable de penser qu’il existe un mouvement brownien Bt tel que
R t+dt
L(s)ds = Bt+dt − Bt . Et comme on ne sait pas dériver un brownien, on écrit la
t
version intégrée de l’équation
Z t
Z t
dBs ”
Vs ds + “
Vt = V0 − γ
0

0

Toute la difficulté consiste alors à définir l’intégrale d’un processus par rapport à un
brownien. On note ces équations intégrales de la manière compacte suivante
dV = −γV dt + dBt
On a remplacé l’équation de Langevin par une équation différentielle stochastique qui
sera bien définie lorsque l’intégrale stochastique aura été définie. On a ainsi contourné
la difficulté d’une définition rigoureuse de L(t).
Construction de l’intégrale d’Itô On se donne un intervalle [0, T ]. On cherche à
définir
Z T
“
f (s, ω)dBs (ω)”
0

On pose
L2 (dP ) = {X : Ω → R mesurable telle que E[X 2 ] < ∞]}
Z T
2
f 2 (·, t)dt] < ∞}
L (dP × dt) = {f : Ω × [0, T ] → R mesurable telle que E[
0
Z T
2
2
f 2 (·, t)dt] < ∞}
H = H ([0, T ]) = {f : Ω × [0, T ] → R adaptée mesurable tq E[
0

H02 = {f ∈ H 2 | f (ω, t) =

n−1
X

ai (ω)1[ti ,ti+1 [ (t)}

0

où ai Fti -mesurable, E(a2i ) < ∞ et 0 = t0 < t1 ... < tn = T . Ce dernier espace est celui
des fonctions dites élémentaires. Sur H02 on définit l’intégrale sur [0, T ] par
I(f )(ω) =

n−1
X
i=0

ai (ω) Bti+1 − Bti



C’est une application qui associe à un élément de H02 une variable aléatoire. On a alors
l’isométrie d’Itô pour f ∈ H02
kI(f )kL2 (dP ) = kf kL2 (dP ×dt)
De plus H02 dense dans H 2 pour la norme L2 (dP × dt). Conséquence : pour f ∈ H 2 on
peut trouver une suite de fonction fn dans H02 qui tendent vers f . C’est donc une suite
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de Cauchy dans H02 . Mais d’après l’isométrie c’est une suite de Cauchy dans L2 (dP ). Elle
converge vers une variable aléatoire limite qu’on définit comme I(f ), comme le résume
le schéma ci-dessous.
I(fn )

convergence

fn −−−→


L2 (dP ×dt)y
I?

Xn

convergence
y

L2 (dP )

f −−−→ X

L’isométrie d’Itô est alors valable sur H 2 entier.

L’intégrale comme un processus Soit f ∈ H 2 . Pour chaque t ∈ [0, T ] on peut
définir l’intégrale d’Itô It . Chaque It est défini à des ensembles négligeable près ce qui
peut poser des problèmes pour la définition de (It )0≤t≤T comme processus. Pour éviter
ces problèmes on impose la continuité des trajectoires à l’aide du résultat suivant : il
existe un processus t−continu Jt sur (Ω, A, P ) tel que
P (Jt = It ) = 1 ∀t ∈ [0, T ]
C’est ce processus qui définit alors l’intégrale. De plus, (Jt )0≤t≤T est une martingale.
Cela implique en particulier
Z t
E[ f (·, s)dBs ] ≡ 0
0

Formule d’Itô Si Bt est un Ft -mouvement brownien sur (Ω, A, P ), un processus d’Itô
est un processus de la forme
Z t
Z t
v(·, s)dBs (ω)
u(·, s)ds +
Xt = X0 +
0

0

Rt
où u et v sont Ft adaptés, et les intégrales en cause sont bien définies p.s., i.e. 0 |u(s, ω)|ds <
∞ p.s. et v ∈ H 2 . On écrira cette égalité à l’aide de la notation formelle suivante
dXt = udt + vdBt
La formule d’Itô nous indique comment les processus d’Itô se transforment sous les
changements de variables. Soit f une fonction C 2 . Alors
Yt = f (t, Xt )
est un processus d’Itô vérifiant p.s.
Z t
Z t
Z
∂f
1 t ∂ 2f
∂f
Yt = f (0, X0 ) +
(s, Xs )ds +
(s, Xs )(us ds + vs dBs ) +
(s, Xs )vs2 ds
2
∂s
∂x
2
∂x
0
0
0
où us (ω) = u(ω, s), formule que l’on note sous forme compacte
dYt =

∂f
∂f
1 ∂ 2f
dt +
dXt +
(dXt )2
∂t
∂x
2 ∂x2
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où l’on applique les règles de calcul (dt)2 = dtdBt = dBt dt = 0 et (dBt )2 = dt. La preuve
consiste à écrire la variation totale de f comme une somme de petites variations.
X
f (t, Xt ) = f (0, X0 ) +
(f (tj+1 , Xtj+1 ) − f (tj , Xtj ))
j

Chaque différence f (tj+1 , Xtj+1 ) − f (tj , Xtj ) est alors écrite à l’aide d’un développement
P ∂2f
2
2
de Taylor à l’ordre 2, et on prouve que le terme
j ( ∂x2 (tj , Xj )vtj ∆Bj ) tend vers
R t ∂2f
(s, Xs )vs2 ds en probabilité.
0 ∂x2
Exemple d’application Bt est un processus d’ItôR pour lequel u = 0 et v = 1. Pour
f (t, x) = x2 , on aR d’après la formule d’Itô Bt2 = 2Bt dBt + t et on retrouve bien
E[Bt2 ] = t puisque 2Bt dBt est une martingale.

Chapitre 4
EDS, applications
4.1

Equation différentielles stochastiques (EDS)

Au début du précédent chapitre, on a introduit l’équation de Langevin, et on a
abouti à l’idée qu’il fallait donner un sens rigoureux à l’équation (3.3). C’est maintenant
possible. On appelle équations différentielles stochastiques les équations de la forme
Z t
Z t
Xt = Z +
b(s, Xs )ds +
σ(s, Xs )dBs
(4.1)
0

0

Elles sont écrites sous forme différentielle
dXt = b(t, Xt )dt + σ(t, Xt )dBt
et les solutions sont appelées “diffusions”. On a le résultat d’existence et d’unicité suivant
Théoreme 11. Soit T > 0 et b : [0, T ] × R → R, σ : [0, T ] × R → R des fonctions
mesurables satisfaisant sur [0, T ] × R
|b(t, x) + σ(t, x)| ≤ C(1 + |x|),

|b(t, x) − b(t, y)| + |σ(t, x) − σ(t, y)| ≤ C|x − y|

avec C > 0 constante, et Z est une variable aléatoire de L2 (dP ) indépendante de la
tribu engendrée par (Bs )s≥0 alors l’EDS (4.1) admet une unique solution t-continue de
L2 (dP × dt) adaptée à la filtration engendrée par Z et Bs .

4.2

Application à la physique : le processus d’OrnsteinUhlenbeck comme solution de l’équation de Langevin

On a vu dans l’introduction du précédent chapitre que l’équation de Langevin dtd V =
−γV + L(t) (pour une particule de masse unitaire) s’écrit dans le formalisme d’Itô
dVt = −γVt dt + σdBt
V0 = v0
41
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qui admet bien une solution d’après le théorème ci-dessus. On rappelle qu’ici dBt remplace une force aléatoire L(t) mal définie mathématiquement. Cela dit si l’on devait
résoudre l’équation de Langevin comme il l’a écrite initialement dtd Vt = −γVt + L(t),
pour chaque trajectoire Vt (ω) on utiliserait la méthode de variation de la constante.
Cette méthode est compatible avec notre formalisme. En posant
Ct = Vt eγt
on a d’après la formule d’Itô appliquée à f (t, x) = eγt x :
dCt = γCt dt + eγt (−γVt dt + σdBt ) = eγt σdBt
et donc
Vt = e

−γt

v0 +

Z

t

e−γ(t−s) σdBs

(4.2)

0

On voit que Vt est une somme pondérée de gaussiennes indépendantes, c’est donc une
gaussienne 1 . Elle est donc entièrement caractérisée par sa moyenne et sa variance. On a
E[Vt ] = e−γt v0
car l’intégrale stochastique est une martingale et est donc d’espérance nulle, et donc
dE[Vt ] = −γE[Vt ]dt et d’après la formule d’Itô
dVt2 = 2Vt (−γVt dt + σdBt ) + σ 2 dt
ce qui implique dtd Var[Vt ] = −2γVar[Vt ] + σ 2 en notant Var[Vt ] = (E[Vt2 ] − E[Vt ]2 ). Cette
équation différentielle ordinaire admet pour solution
Var[Vt ] =

σ2
(1 − e−2γt )
2γ

Exercice 9. Calculer directement Var[Vt ] = E[(Vt2 − e−γt v0 )2 ] à l’aide de (4.2) et de
l’isométrie d’Itô.
On a donc comme probabilité de transition la densité gaussienne
1
γ (V − V0 e−γt )2 
P (V, t|v0 , 0) = q
exp − 2
2
σ
1 − e−2γt
2π σ2γ (1 − e−2γt )
1. Prouvons-le. Supposons par simplicité v0 = 0 et appelons f (s) = e−γ(t−s) . Considérons la suite
P
(n)
approximante Vt
=
f (sj )(Bsj+1 − Bsj ). En faisant tendre l’incrément vers 0 on a une suite de
(n)
gaussiennes qui tendent dans L2 (dP ) vers Vt , puisque f ∈ L2 (dP ×dt). On a en particulier E[Vt ] = 0 et
(n) 2
(n)
E[(Vt ) ] → E[Vt2 ]. Si ϕn (s) est la fonction caractéristique de Vt , elle s’écrit ϕn (s) = exp(−βn2 s2 /2)
et converge simplement vers ϕ(s) = exp(−β 2 s2 /2). D’après le théorème de continuité de Levy cela
implique que la suite converge en loi vers une gaussienne de loi C exp(−x2 /(2β 2 )), ce qui implique que
Vt admet une loi gaussienne puisque convergence quadratique implique convergence en loi. On peut
même montrer qu’il s’agit d’un processus gaussien car toute combinaison linéaire des Vt1 , · · · , Vtn est
gaussienne pour les mêmes raisons.

4.3. APPLICATION À LA FINANCE : LE MOUVEMENT BROWNIEN GÉOMÉTRIQUE OU LE MODÈ
et on reconnait la transition du processus d’Ornstein-Uhlenbeck. En attendant un temps
long devant 1/γ on atteint la distribution d’équilibre connue d’après la formule de Maxwell. On peut aussi identifier la constante σ sachant que l’énergie cinétique moyenne de
la particule est la même que celle du liquide (équipartition de l’énergie), ce qui implique
1
M Var[V∞ ] = KT
d’où
2
2
σ2
= kT /M = kT
2γ
qui est bien un terme reflétant l’agitation thermique.
Exercice 10. (posé à un entretien d’embauche dans une banque). Comment modéliseriezvous le mouvement d’une roue d’une voiture roulant sur des pavés ? Quel est le mouvement du point milieu de l’essieu avant ?

4.3

Application à la finance : le mouvement brownien géométrique ou le modèle de Black et Scholes

Dans ce modèle [1] le cours d’une action est régi par l’EDS
dSt = St (µdt + σdBt )
S0 = s 0

(4.3)

Le terme d’évolution moyen est une croissance à taux constant µ et le terme stochastique s’apparente à des fluctuations aléatoires dont l’ampleur des variations (la volatilité)
est proportionnelle au prix de l’action St (l’idée est que les pertes et les gains se font en
%). Une fois de plus si dBt était un terme fluctuant L(t)dt on résoudrait l’équation par
séparation des variables i.e. en intégrant la relation dS/S = (µ + L)dt. Cela suggère de
poser
Yt = log(St )
Comme on n’a aucune garantie que St ne s’annule pas on va effectuer un calcul formel
sans justifications. On applique la formule d’Itô avec la fonction f (t, x) = log x. On a
1
d log(St ) = (µdt + σdBt ) − σ 2 dt = (µ − σ 2 /2)dt + σdBt
2
En intégrant chaque membre on obtient
Yt = log(s0 ) + (µ − σ 2 /2)t + σBt

ou encore St = s0 e(µ−σ

2 /2)t+σB

t

On peut montrer qu’il s’agit bien de la solution de l’équation (4.3). Elle satisfait plusieurs
postulats que vérifient les cours des actifs St dans un marché viable répondant aux
hypothèses de Black et Scholes 2 . Ces postulats sont :
– continuité des trajectoires.
– indépendance des accroissements relatifs i.e. pour u < t on a St /Su indépendant
de la tribu Fu .
2. Scholes a obtenu le prix nobel d’économie pour ces travaux.
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– les accroissements relatifs sont stationnaires (la loi ne dépend que de t − u).

Remarque 3. Ces hypothèses rappellent l’approche de Langevin introduite au début du
précédent chapitre.

4.4

Application aux sciences de l’ingénieur : un exemple
de filtre de Kalman

On considère le mouvement d’une particule brownienne observée avec un microscope
dXt = αdUt
où (Ut )t≥0 est un brownien standard, et X0 = 0. On suppose que l’on n’observe pas
directement la particule mais qu’une machine repère instantanément sa position et nous
la transmet sous la forme d’un signal électrique, et on récupère une position mesurée
Zt ∈ R. L’agitation thermique des électrons dans le fil conducteur en équilibre avec
son environnement (l’air) donne lieu à des fluctuations du courant qu’on va supposer
browniennes. On mesure donc un signal qui vérifie
dZt = Xt dt + βdVt
où (Vt )t≥0 est un brownien standard indépendant de (Xt )t≥0 . On peut considérer qu’on
mesure à chaque instant dZt . C’est l’écriture dans le formalisme d’Itô de la mesure
y(t) = dZt /dt, qui vérifie alors dZt /dt = Xt + L(t) où L(t) représente les fluctuations du
signal, c’est-à-dire un bruit de mesure (blanc et gaussien). La problématique du filtrage
consiste à trouver à chaque instant la meilleure prédiction X̂t de la position Xt au vu
de ce qu’on connaı̂t sur le système, et des mesures dont au dispose jusqu’au temps t. La
difficulté est double.
– D’une part, n’ayant pas accès à (Ut )t≥0 , on ne sait rien de√
plus sur Xt que le fait que
c’est une gaussienne de moyenne nulle et d’écart-type α t. C’est une information
qui devient très vague pour t grand.
– D’autre part, on récupère la position sous la forme d’un signal corrompu par du
bruit. Si l’on fait confiance à la mesure on peut beaucoup se tromper sur la vraie
position Xt de la particule, surtout si β est grand.
Mathématiquement, la meilleure prédiction (au sens des moindres carrés) de la position,
à partir des mesures dont au dispose jusqu’au temps t est l’espérance conditionnelle
X̂t = E[Xt |(Zs )s≤t ]
i.e. une fonction de l’ensemble des mesures dont on dispose qui approxime au mieux
Xt . La grande découverte de Kalman et Bucy [5] est que X̂t vérifie une EDS dont on
connait tous les paramètres. En pratique l’intérêt est que la solution peut être calculée
de manière récursive (donc sans stocker l’ensemble des mesures passées), et en temps
réel. Ici, le filtre de Kalman-Bucy est un filtre du premier ordre
dX̂t = k(dZt − X̂t dt)
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avec condition initiale X̂0 = 0. Identifions le gain k. La formule se ré-écrit
dX̂t = k(Xt dt + βdVt − X̂dt) = k(Xt − X̂)dt + kβdVt
Appelons l’erreur d’estimation et = Xt − X̂t . Elle vérifie l’équation
p
det = αdUt − ket dt − kβdVt = −ket dt + α2 + k 2 β 2 dWt

où l’on a utilisé le fait que la somme αUt −kβVt de browniens indépendants est
avec Wt brownien standard.

p

α 2 + k 2 β 2 Wt

Exercice 11. Démontrer ce dernier point.
L’erreur est donc un processus d’Ornstein-Uhlenbeck et, comme on l’a vu dans la
Section 4.2, et est une variable gaussienne caractérisée entièrement par ses deux premiers
moments. Trouvons-les. L’espérance suit l’équation déterministe
d
E[et ] = −kE[et ]
dt
et E[e0 ] = 0 donc E[et ] = 0 pour tout t ≥ 0. C’est logique de choisir X̂t nul en moyenne
puisque Xt l’est. Soit S(t) = E[e2t ] le moment d’ordre deux. D’après la formule d’Itô on
a
p
d(e2t ) = −2ke2t dt + 2et α2 + k 2 β 2 Wt + (α2 + k 2 β 2 )dt

ce qui implique

d
S(t) = −2kS(t) + (α2 + k 2 β 2 )
dt
Le but est d’obtenir la meilleure estimation possible au sens des moindres carrés donc
de minimiser la variance de l’erreur. Puisque S(0) = 0, il suffit de minimiser à chaque
instant dtd S(t) pour minimiser S(t). On peut choisir un gain k(t) dépendant du temps
et écrire
d
1
1
S(t) = −2kS(t) + α2 + k 2 β 2 = α2 + β 2 (k − 2 S(t))2 − 2 S(t)2
dt
β
β
qui est minimale pour k = S(t)/β 2 . On a donc abouti à un processus qui filtre le signal
de mesure avec un gain qui minimise la dispersion de l’erreur d’estimation. C’est le filtre
de Kalman-Bucy :
S(t)
(dZt − X̂t dt)
β2
1
d
S(t) = α2 − 2 S(t)2
dt
β
dX̂t =

(4.4)
(4.5)

On constate que S(t) converge vers αβ, et que le gain du filtre converge vers α/β.
Cela illustre bien le compromis du filtrage.
– Si le rapport α/β → ∞, alors le bruit de mesure devient négligeable devant l’agitation de Xt . Dans le cas limite la meilleure estimation de Xt est l’observation i.e.
X̂t dt = dZt , ou encore k → ∞.

46

CHAPITRE 4. EDS, APPLICATIONS

– Si α/β → 0, alors la mesure est très mauvaise. Dans le cas limite, on ne se sert
plus de la mesure et la meilleure prédiction de Xt est X̂t = E[Xt ] = 0, ou encore
k → 0.
L’exemple est bien sûr pédagogique. Dans la réalité, les fluctuations sont rarement des
mouvements browniens. Quand les signaux mesurés sont des courants ou des tensions,
ce qui est le cas pour un grand nombre de capteurs, la modélisation par un brownien,
c’est-à-dire l’hypothèse d’un bruit blanc gaussien, peut être une bonne approximation.
En revanche, étant donné qu’en ingénierie on cherche à estimer des variables macroscopiques, l’idée que les incertitudes sur le mouvement sont des fluctuations browniennes
est en général plus discutable. C’est pourtant une approche très répandue à défaut de
meilleure connaissance des bruits. Le filtre de Kalman est un outil incontournable du
monde de l’ingénieur, (surtout dans l’aérospatial où il est apparu pour la première fois
dans la programme Appollo dans les années 60 pour estimer la position et l’orientation
du véhicule spatial), lorsqu’on cherche à estimer certaines quantités qu’on ne mesure
pas directement, ou qu’on mesure, mais de manière imparfaite.

4.5

Résumé du chapitre

EDS On appelle équations différentielles stochastiques les équations de la forme
Xt = Z +

Z

t

b(s, Xs )ds +
0

Z

t

σ(s, Xs )dBs
0

Elles sont écrites sous forme différentielle
dXt = b(t, Xt )dt + σ(t, Xt )dBt
Des hypothèses suffisantes d’existence et d’unicité de la solution sont données.
Application à la physique Selon l’approche de Langevin la vitesse de la particule
brownienne s’écrit dans le formalisme d’Itô
dVt = −γVt dt + σdBt ,

V0 = v0

En posant
Ct = Vt eγt
on a d’après la formule d’Itô appliquée à f (t, x) = eγt x :
dCt = γCt + eγt (−γVt dt + σdBt ) = eγt σdBt
et donc
Vt = e

−γt

v0 +

Z

t

e−γ(t−s) σdBs
0
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Vt est une somme de gaussiennes indépendantes donc c’est une gaussienne, entièrement
caractérisée par sa moyenne et sa variance. On a
E[Vt ] = e−γt v0
et donc dE[Vt ] = −γE[Vt ]dt et d’après la formule d’Itô
dVt2 = 2Vt (−γVt dt + σdBt ) + σ 2 dt
2

On en déduit Var[Vt ] = σ2γ (1−e−2γt ), et l’on reconnaı̂t le processus d’Ornstein-Uhlenbeck,
qu’on peut définir alternativement par l’équation de Langevin ci-dessus.
2
Par définition de la température on identifie σ2γ = kT en régime permanent au bout
d’un temps de l’ordre de 1/γ, qui vaut 10−8 secondes environ pour les particules de taille
à être observées avec un microscope du début du vingtième siècle.
Application à la finance Dans le modèle de Black et Scholes, le cours d’une action
St est régi par l’EDS
dSt = St (µdt + σdBt ), S0 = s0
i.e. ce sont les variations relatives dSt /St qui ont des propriétés stationnaires. Cette
propriété suggère de poser Yt = log(St ). Un calcul formel sans justifications qui utilise
la formule d’Itô avec la fonction f (t, x) = log x donne
d log(St ) = (µdt + σdBt ) −

σ2
σ2
dt = (µ − )dt + σdBt
2
2

On obtient
Yt = log(s0 ) + (µ −

σ2
)t + σBt
2

ou encore St = s0 e(µ−

σ2
)t+σBt
2

On peut montrer qu’il s’agit bien de la solution.
Application à l’automatique On suppose qu’on observe une particule brownienne
dont la position est décrite par
dXt = αdUt
et que la mesure Zt de la position Xt est entâchée d’un bruit lié aux imperfections du
capteur
dZt = Xt dt + βdVt
où (Vt )t≥0 est un brownien standard qui représente des fluctuations qui parasitent le
signal. La problématique du filtrage consiste à trouver à chaque instant la meilleure
prédiction X̂t de la position Xt au vu de ce qu’on connaı̂t sur le système (la loi de Xt ),
et au vu des mesures (imparfaites) dont au dispose jusqu’au temps t i.e.
X̂t = E[Xt |(Zs )s≤t ]
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Kalman a montré que cette espérance conditionnelle vérifie l’EDS dX̂t = k(dZt − X̂t dt)
avec condition initiale X̂0 = 0. Pour trouver le gain k, on montre que l’erreur d’estimation Xt − X̂t vérifie une équation de Langevin. C’est donc une gaussienne caractérisée par
ses deux premiers moments. Elle est d’espérance nulle, et sa variance vérifie l’équation
d
1
S(t)2
S(t) = −2kS(t) + (α2 + β 2 k 2 ) = α2 + β 2 (k − 2 S(t))2 −
dt
β
β2
La meilleure estimation minimise la dispersion de l’erreur à tout instant S(t) donc on
choisit k(t) = S(t)/β 2 qui minimise dtd S(t). On obtient alors le filtre de Kalman :
S(t)
(dZt − X̂t dt)
β2
1
d
S(t) = α2 − 2 S(t)2
dt
β
dX̂t =

(4.6)
(4.7)

Le filtre de Kalman est un outil très largement utilisé dans la monde de l’ingénieur, et
surtout dans l’aérospatial (où il est apparu pour la première fois dans la programme
Appollo dans les années 60), pour estimer certaines quantités qu’on ne mesure pas
directement, ou qu’on mesure de manière imparfaite.
Bibliographie La construction de l’intégrale s’appuie principalement sur [11], et la
démonstration de la formule d’Itô s’inspire des preuves de [10, 9, 6], l’application physique sur [12, 7], financière sur [8]. Pour en savoir plus sur le filtrage voir e.g. [10] et
l’article fondateur [5].
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